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PROTOCOL SUPPLEMENTARY TO THE GENEVA (1979)
PROTOCOL TO THE GENERAL AGREEMENT ON

TARIFFS AND TRADE

The contracting parties to the General Agreement on Tariffs and Trade and
the European Economic Community which participated in the Multilateral Trade
Negotiations 1973-79 (hereinafter referred to as "participants"),

CONSIDERING that a part of the tariff negotiations carried out in the
Multilateral Trade Negotiations have been completed subsequent to the establish-
ment of the Geneva (1979) Protocol to the General Agreement on Tariffs and Trade
(hereinafter referred to as "the Geneva (1979) Protocol"),

HAVING agreed to put into effect the results of these negotiations which
involve concessions or contributions additional to those included in the
schedules annexed to the Geneva (1979) Protocol or which concern concessions or
contributions made by participants not having a schedule annexed to that
Protocol,

RECOGNIZING that the results of these negotiations also involve some
concessions offered in negotiations leading to the establishment of schedules
annexed to the Geneva (1979) Protocol,

HAVING agreed to annex to the General Agreement on Tariffs and Trade the
schedules of concessions which it was not possible to include in the
Geneva (1979) Protocol,

HAVE through their representatives agreed as follows:

1. The schedule of tariff concessions annexed to this Protocol relating to a
participant shall become a Schedule to the General Agreement on Tariffs and Trade
(hereinafter referred to as "the General Agreement") relating to that participant
on the day on which this Protocol enters into force for it pursuant to
paragraph 5.

2. (a) The reductions agreed upon by each participant shall, except as may
be otherwise specified in a participant's schedule, be implemented in
equal annual rate reductions beginning 1 January 1980 and the total
reduction become effective not later than 1 January 1987. A participant
which begins rate reductions on 1 July 1980 or on a date between
1 January and 1 July 1980 shall, unless otherwise specified in that
participant's schedule, make effective two eighths of the total reduc-
tion to the final rate on that date followed by six equal instalments
beginning 1 January 1982. The reduced rate should in each stage be
rounded off to the first decimal. The provisions of this paragraph
shall not prevent participants from implementing reductions in fewer
stages or at earlier dates than indicated above.

(b) The implementation of the annexed Schedules in accordance with
paragraph 2(a) above shall, upon request, be subject to multilateral
examination by the participants having accepted this Protocol. This
would be without prejudice to the rights and obligations of contracting
parties under the General Agreement.
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3. After the schedule of tariff concessions annexed to this Protocol
relating to a participant has become a Schedule to the General Agreement
pursuant to the provisions of paragraph 1, such participant shall be free at
any time to withhold or to withdraw in whole or in part the concession in
such schedule with respect to any product for which the principal supplier
is any other participant or any government having negotiated for accession
during the Multilateral Trade Negotiations, but the schedule of which, as
established in the Multilateral Trade Negotiations, has not yet become a
Schedule to the General Agreement. Such action can, however, only be taken
after written notice of any such withholding or withdrawal of a concession
has been given to the CONTRACTING PARTIES and after consultations have been
held, upon request, with any participant or any acceding government, the
relevant schedule of tariff concessions relating to which has become a
Schedule to the General Agreement and which has a substantial interest in the
product involved. Any concessions so withheld or withdrawn shall be applied
as soon as possible and not later than the thirtieth day following the day
on which the schedule of the participant or the acceding government which
has the principal supplying interest becomes a Schedule to the General
Agreement.

4. (a) In each case in which paragraph 1(b) and (c) of Article II of the
General Agreement refers to the date of that Agreement, the applicable
date in respect of each product which is the subject of a concession
provided for in a schedule of tariff concessions annexed to this
Protocol shall be the date of this Protocol, but without prejudice to
any obligations in effect on that date.

(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 a schedule of tariff concessions annexed to this Protocol
shall be the date of this Protocol.

5. (a) This Protocol shall be open for acceptance by participants,
by signature or otherwise, until 30 June 1980.

(b) This Protocol shall enter into force on 1 January 1980 for
those participants which have accepted it on or before that date,
and for participants accepting after that date, it shall enter
into force on the dates of acceptance.

6. This Protocol shall be deposited with the Director-General to the
CONTRACTING PARTIES who shall promptly furnish a certified copy thereof and
a notification of each acceptance thereof, pursuant to paragraph 5, to each
contracting party to the General Agreement and to the European Economic
Community.

7. This Protocol shall be registered in accordance with the provisions of
Article 102 of the Charter of the United Nations.

DONE at Geneva this twenty-second day of November, one thousand nine
hundred and seventy-nine, in a single copy, in the English and French
languages, both texts being authentic. The Schedules annexed hereto are
authentic in the English, French and Spanish language as specified in each
Schedule.



PROTOCOLE ADDITIONNEL AU PROTOCOLE DE GENEVE (1979)
ANNEXE A L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS

DOUANIERS ET LE COMMERCE

Les parties contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce, et la Communauté économique européenne, qui ont participé aux
négotiations commerciales multilatérales de 1973-79 (dénommées ci-après "les
participants"),

CONSIDERANT qu'une partie des néegociations tarifaires conduites dans le
cadre des éngociations commercials multilaétrales onté ét termiénes apèrs
1éeablissement du Protocole de Genèee (1979) annex àal1Accord gé4éeal sur les
tarifs douaniers et le commerce (dénommé ci-après "le Protocole de Genève (1979)"

ETANT convenues de donner effet aux résultats de ces négociations impliquant
des concessions ou contributions additionnelles à celles qui sont reprises dans
les listes annexées au Protocole de Genève (1979) ou portant sur des concessions
ou contributions consenties par des participants qui n'ont pas de liste annexée
audit Protocole,

RECONNAISSANT que les résultats de ces négociations impliquent aussi des
concessions offertes au cours des négociations qui ont abouti à l'établissement
des listes annexées au Protocole de Genève (1979),

ETANT convenues d'annexer à l'Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce les listes de concessions qu'il n'a pas été possible de reprendre
dans le Protocole de Genève (1979),

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

1. La liste de concessions tarifaires d'un participant annexée au présent
Protocole deviendra la Liste de ce participant annexée à l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce (dénommé ci-après "l'Accord général") le
jour où le présent Protocole entrera en vigueur pour ce participant conformément
au paragraph 5 ci-après.

2. a) Les reductions consenties par chaque participant seront mises en
oeuvre par tranches annuelles égales à partir du ler janvier 1980, et
la reduction totale sera effective au plus tard le ler janvier 1987,
à moins que sa liste n'en dispose autrement. Tout participant qui
commencera d'abaisser ses taux de droit le ler juillet 1980 ou àa une
date comprise entre le ler janvier et le ler juillet 1980 oééereràaa
cette dateà, moins que sa liste n'en dispose autrement, uneérduction
gale aux deux huitèiees de la éreuction totale éneessaire pour arriver
au taux final, suivie de six reductionsé galesà partir du
ler janvier 1982. A chaque tranche, le taux érduit sera arrondià
la premèire édcimale. Les dispositions du pérsent paragraph n'emêp-
cheront pas les participants de mettre en oeuvre leurs reductions en
un nombre de tranches moindre ou plus ôtt qu'il nest pérvu ci-dessus.

b) La mise en oeuvre, conforémmentà l'aliéna a) du paragrapeh 2
ci-dessus, des listes anneéxes sera soumise, sur demande,àé un examen
multilateral de la part des participants qui auront accepét le pérsent
Protocole. Cette disposition ne porte aucunement atteinte aux droits
et obligations des parties contractantes érsultant del 'Accord égénral.
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3. Lorsque la liste de concessions tarifaires d'un participant annexée au
présent Protocole sera devenue sa Liste annexée à l'Accord généeral confor-
émment aux dispositions du paragrapeh 1, ce participant auraà tout moment
la faculét de suspendre ou de retirer, en totaliét ou en partie, la
concession reprise dans cette liste concernant tout produit pour lequel
le principal fournisseur est un autre participant ou un gouvernement ayant
éngocéi en vue de son accession au cours des éngociations commerciales
multilaétrales, mais dont la liste resultant des éngociations commerciaels
multilaétrales ne serait pas encore devenue Liste anneéxeà l'Accord égénral.
Toutefois, une telle mesure ne pourraê tre prise qu'apèrs qu'il auraéét
donén aux PARTIES CONTRACTANTES notificationé crite de cette suspension ou
de ce retrait de concession et qu'il auraé ét proécé , si demande en est
faite, a des consultations avec tout participant ou avec tout gouvernement
acécdant dont la liste de concessions tarifaires sera devenue Liste anneéxe
al'Accord géeéeal et qui aurait un intéeêe substantial dans le produit en
cause. Toute suspension ou tout retrait ainsi effectué cessera d'être
appliqué dès que possible et au plus tard le trentième jour qui suivra
celui où la liste du participant ou du gouvernement accédant qui a un in-
té6êet de principal fournisseur deviendra Liste anneé6eàa l'Accord éeéeral.

4. a) Dans chaque cas ùo les aliénas b) et c) du paragrapeh 1 de
l'article II de l'Accord égénral se érèfrentààa la date dudit Accord,
la date applicable en ce qui concerne chaque produit faisant l'objet
d'une concession reprise dans une liste de concessions tarifaires
annéexe au present Protocole sera la date du éprsent Protocole,
reerve faite des obligations en vigueuràacette date.

b) Dans le cas de la éréfrenceà la date de l'Accord égénral que
contient l'aliéna a) du paragrapeh 6 de l'article II dudit Accord, le
date applicable en ce qui concerne une liste de concessions tarifaires
anneéxe au pérsent Protocole sera la date du pérsent Protocole.

5. a) Le pérsent Protocole sera ouvertà l'acceptation des participants,
par signature ou d'autre manèire, jusqu'au 30 juin 1980.

b) Le pérsent Protocole entrera en vigueur le ler janvier 1980 pour
les participants qui l'auront accepétààa éette date ou auparavant;
pour les participants qui l'accepteront aèprs cette date, il entrera
en vigueur pour chacuàÞàa la date de son acceptation.

6. Le present Protocole seréa dpose aèuprs du Directeuérégnral des PARTIES
CONTRACTANTES qui remettra sans tardàer chaque partie contractanàte
l'Accorédégnral àet la Communéaéut conomique euéropenne une copie certééifid
conforme déu prsent Protocole et une notification de chaque acceptation dudit
Protocole conéformment au paragraph 5 ci-dessus.

7. Lée prsent Protocole sera enregéistr conéformment aux dispositions de
l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

FàéAITè Genve, le tyvin-deux novembre mil neuf cent soixante-dix-neuf,
en un seul exemplaire, en langues çfranaise et anglaise, les deux textes
faiséant galement foi. Pour les Listes ci-aénnexes, le texte - çfranais,
anglais ou espagnol - qui fait foi est celui qui est inédiqu dans la Liste
coénéésidee.



A N N E X

SCHEDULES OF CONCESSIONS OF
CONTRACTING PARTIES AND THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY

A N N E X E

LISTES DES CONCESSIONS DES
PARTIES CONTRACTANTES ET DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
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SCHEDULE I - GOVERNMENT OF AUSTRALIA

This Schedule comprises the concessions the Government of

Australia has agreed to in the Multilateral Trade Negotiations
1973-1979.

The concession rates specified in the Schedule will apply as

from January 1, 1980.

The tariff numbers correspond with those in the Australian

Tariff as at September 1, 1979.

Should concessions from other participants not be fully
implemented the Government of Australia reserves its rights
to act accordingly and to take appropriate compensatory action.
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SCHEDULE I - COMMONWEALTH OF AUSTRALIA

This schedule is authentic only in the English language

PART I

Most favoured-Nation Tariff

TARIFF ITEM DESCRIPTION BASE RATE CONCESSION
1/1/1973 RATE

Shark fins

Crustaceans and molluscs, fresh,
chilled, frozen, salted, in brine
or dried; crustaceans, in shell,
simply boiled in water

- other than shrimps or prawns,
fresh, chilled or frozen

Cut flowers and flower buds of a
kind suitable for bouquets or for
ornamental purposes, fresh, dried,
dyed, bleached, impregnated or
otherwise prepared

Vegetables preserved by freezing
other than peas, beans, mushrooms,
olives and potatoes

Herbs of dried, dehydrated or
evaporated vegetables, whole, cut,
sliced, broken or in powder, but
not further prepared, other than
herbs put up for household use

Dried, dehydrated or evaporated
vegetables, whole, cut, sliced,
broken or in powder, but not
further prepared other than
tomatoes, herbs, mushrooms and
potatoes

Beans (other than of the species
Phaseolus Vulgaris) and peas,
shelled, being pricked, slit or
subjected to any similar process
designed to facilitate
dehydration and subsequent
hydration

Dates, fresh or dried; coconuts,
fresh or dried, not in the shell

Figs, fresh or dried

Almonds, fresh or dried

Hazelnuts, fresh or dried

Lychees and jackfruit, fresh

Tea

Pepper of the genus piper;
pimento of the genus capsicum
or the genus pimenta

Vanilla

Cinnamon and cinnamon - tree
flowers

Cloves (whole fruit, cloves and
stems)

Nutmeg, mace and cardamoms

Curry paste and powder; ground
thyme, saffron, bay leaves and
spices other than ginger

$0.008/kg

$0.018/kg

Free

$0.004/kg

Free

$0.55/kg

$0.55/kg

$0.055/kg +
$0.037/kg

$0.081/kg

15%

10%;

$0.013/kg

$0.037/kg - Free

$0.073/kg +
10% - 10%

12½%
12½%

10%

10%

$0.055/kg;
$0.073/kg + 10%

Free

Free

Free

$0.003/kg

Free

$0.42/kg

$0.42/kg

Free

Free

12%

Free

Free

Free

Free

Free

Free

Free

Free

Free

ex 03.02.000

ex 03.03.000

06.03.000

07.02.900

07.04.300

07.04.900

07.05.200

ex 08.01.000

08.03.000

08.05.100

ex 08.05.900

ex 08.09.900

09.02.000

09.04.000

09.05.000

09.06.000

09.07.000

09.08.000

ex 09.10.900



2.

TARIFF ITEM DESCRIPTION BASE RATE CONCESSION
1/1/1973 RATE

Plants and parts (including seeds
and fruit) of trees, bushes,
shrubs or other plants being
goods of a kind used primarily in
perfumery, in pharmacy, or for
insecticidal, fungicidal or
similar purposes, fresh or dried,
whole, cut, crushed, ground or
powdered

- liquorice root in its natural
state or decorticated; dried
herbs, non-medicinal; derris,
lonchocarpus and other rotenone
- bearing roots in natural or
powdered form, not put up for
retail sale; buchu leaves, not
cut, crushed or powdered, not
put up for retail sale

- other, put up for retail sale

- other, not put up for retail
sale

Vegetable saps and extracts;
pectin substances, pectinates and
pectates; agar - agar and other
mucilages and thickeners, derived
from vegetable products other
than from gingerin, onion or
garlic, and the extracts of hops

Prepared or preserved meat or
meat offal other than sausages
and the like or brawns, jellies,
pastes and the like
- frozen cooked turkey roll;

canned poultry
Crustaceans, prepared or preserved
(not being extracts, pastes,
potted or concentrated)

Cocoa paste (in bulk or in block),
whether or not defatted

Cocoa butter (fat or oil)

Cocoa powder, unsweetened

Tapioca and sago; tapioca and
sago substitutes obtained from
potato or other starches

Almonds, prepared or preserved

Citrus juices other than
unsweetened lime juice, orange
juice, tangerine (including
mandarin) juice and the juices
of hybrids of oranges and
tangerines (including mandarins)

Soy Sauce

Sauces other than soy sauce

Mixed condiments and mixed
seasonings

Free

22.5%

7.5%

7.5%

10% and $0.11/
kg

Free or $0.22/
kg

$0.018/kg

$0.037/kg

$0.072/kg

10%

15%

$0.055/litre

Free + 10%

$0.137/litre +
10%

30% + 10%

Free

7.5%

Free

Free

3% and $0.032/kg

Free

Free

Free

Free

Free

12%

$0.041/litre

Free

$0.055/litre +
3%

20%

13

12.07.000

12.07.100

12.07.910

12.07.990

13.03.900

ex 16.02.900

ex 16.05.900

18.03.000

18.04.000

18.05.000

19.04.000

20.06.210

20.07.290

21.04.100

21.04.200

21.04.900



3.

TARIFF ITEM DESCRIPTION BASE RATE CONCESSION
1/1/1973 RATE

Angostura aromatic bitters

Oil cake and other residues (except
dregs) resulting from the extraction
of vegetable oils

Unmanufactured tobacco, for use,
other than in the manufacture of
snuff, by a person who is a
manufacturer for the purposes of
the Excise Act 1901

- for use in the manufacture of
cigars, cigarillos and
cheroots

- for use in the manufacture of
cigarettes or of fine cut
tobacco suitable for the
manufacture of cigarettes

- for use in the manufacture of
tobacco nsa*

Unmanufactured tobacco for use,
other than in the manufacture of
snuff, by a person who is a
manufacturer for the purposes of
the Excise Act 1901, and also the
holder of a certificate issued by
the Minister for the purposes of
this sub-item

- for use in the manufacture of
cigarettes or of fine cut
tobacco suitable for the
manufacture of cigarettes, being
cigarettes or fine cut tobacco
that will contain Australian-
grown tobacco leaf, as
prescribed by by-law

- for use in the manufacture of
tobacco not being goods falling
within 24.01.210, being tobacco
that will contain Australian-
grown tobacco leaf, as
prescribed by by-law

Other unmanufactured tobacco,
tobacco refuse

Natural graphite

Hormones, natural or reproduced by
synthesis, and derivatives thereof
used primarily as hormones and
other steroids used primarily as
hormones

Antibiotics other than benzyl-
penicillin and its salts and
phenoxymethylpenicillin and its
salts

Other pharmaceutical goods
- excluding dental cements and

dental fillings
ified above

37½% + 10%

Free

$0.55/kg

$1. 89/kg

$1.43/kg

$1.57/kg

$1.10/kg

$2.65/kg

12.5%

7.5%

7.5%; $0.075/grm
base + 10%

7.5%; 22.5%

Free

Free

Free

$1.42/kg

$1.07/kg

$0. 47/kg**

$0.33/kg**

$1.99/kg

Free

Free

Free

Free

** The Government of Australia has entered into a commitment that the level of the
statutory minimum content of Australian-grown leaf required to qualify for by-law
treatment under these items will not be increased above 50 percent.

ex 22.09.620

23.04.000

24.01.100

24.01.110

24.01.120

24.01.130

24.01.200

24.01.210

24.01.220

24.01.900

25.04.000

29.39.000

29.44.900

ex 30.05.000

* nsa not spec



4.

BASE RATE CONCESSIONTARIFF ITEM DESCRIPTION 1/1/1973 RATE

32.12.000 Glaziers' putty; grafting putty;
painters' fillings; non-refractory
surfacing preparations; stopping,
sealing and similar mastics
including resin mastics and cements:

32.12.100 - of polyester 47.5% 20%

32.12.900 - other 47.5% 7.5%

34.02.100 Organic surface-active agents; 25% Free
surface-active preparations and
washing preparations whether or not
containing soap
- in liquid form in packs not

exceeding 10 litres
- in other forms in packs not

exceeding 7 kg

35.02.000 Albumins, albuminates and other 7.5% Free
albumin derivatives

35.04.000 Peptones and other protein
substances (not being enzymes
falling within item 35.07) and
their derivatives; hide powder,
whether or not chromed

35.04.100 - protein isolates 7.5% 6%

35.04.900 - other 7.5% Free

ex 37.02.200 Photographic or cinematographic 7.5% 6%
film, sensitised, unexposed, not
perforated, not further
manufactured than coated, in bulk
rolls, exceeding 750 mm in width,
for slitting into narrower widths
or cutting into shorter lengths,
and repacking but not including
spools, reels, or durable
containers

38.11.400 Disinfectants, herbicides, stock- 40% 30%
washes, insecticides, nematicides
or acaricides
- not being mosquito spirals and

coils or fly-papers, not being
of camphor and not being wholly
of or with a basis of
hexachlorocyclohexane or
dichlorodiphenyltrichloroethane

39.01.000 Condensation, polycondensation
and polyaddition products, whether
or not modified or polymerised and
whether or not linear (including
phenoplasts, aminoplasts, alkyds,
polyallyl esters and other
unsaturated polyesters, silicones)

39.01.100 - in bulk forms; waste or scrap

39.01.132 . silicone fluids not being 40% 30%
adhesives

silicone rubber not being
adhesives

ex 39.01.139 30%40%



5.

BASE RATE CONCESSIONTARIFF ITEM DESCRIPTION 1/1/1973 RATE

- laminated rigid sheets or strip
of a kind commonly used for
wall panelling; process
engravers' screens

- Planar forms, nsa, being textile
fabrics (other than felt or
bonded fibre fabrics) coated or
covered on both sides with a
product or products of a
composition specified in an item
(but not a sub-item) of this
Chapter not being coatings or
coverings which are capable of
being seen, on both sides, with
the naked eye, otherwise than
by a change of colour

- Goods, nsa, as follows
a) planar forms of silicone

reinforced with or containing
glass fibre or glass fibre
fabric

b) profile shapes and planar
forms of materials, other
than silicone, reinforced
with or containing glass
fibre or glass fibre fabric

c) profile shapes and planar
forms of phenoplasts

- Planar forms, nsa, of polyester
coated with an adhesive

- Profile shapes, nsa, of
polyamides or of polyurethane

- Planar forms, nsa, of
polyurethane

Polymerisation film of the
ethylene type as follows:
(a) coated with an adhesive;
(b) not coated with an adhesive

and having a value for duty
exceeding $0.589 per kg

Goods in bulk forms, and waste and
scrap of hydroxyethylcellulose,
not being adhesives

Balata, Gutta-percha and similar
natural gums

Transmission, conveyor or elevator
belts or belting, of vulcanised
rubber, reinforced solely with
metal

Conveyor or elevator belting, not
being wholly of vulcanised rubber
and not reinforced solely with metal

Raw hides or skins, pickled or
limed, other than of goats,
lambs or sheep

Wood in the rough, whether or not
stripped of its bark or merely
roughed down

Wood, roughly squared or half-
squared, but not further
manufactured

- no concession

- no concession

- no conces

25%

15%

15%

30%

40%

Free

30%

35%

$0.30 per hide
or skin + 10%

5% - 17½%

5% - 17½%

sion -

19%

12%

12%

22.5%

22.5%

Free

22.5%

26%

Free

Free

Free

39.01.200

39.01.300

39.01.400

39.01.500

39.01.600

39.01.700

ex 39.02.690

39.03.150

40.01.300

40.10.100

40.10.910

ex 41.01.000

44.03.000

44.04.000



6.

TARIFF ITEM DESCRIPTION BASE RATE CONCESSION
1/1/1973 RATE

ex 44.05.200

48.01.990

55.01.000

57.10.100

ex 57.11.000

58.02.300

59.08.200

ex 62.03.200

ex 73.23.000

82.02.100

84.06.100

Wood of ebony, mahogany or teak
sawn lengthwise, sliced or peeled,
but not further prepared, of a
thickness exceeding 5 mm and not
cut to size for making boxes or
staves

Paper and paperboard (including
cellulose wadding) in rolls or
sheets: substance exceeding 205
gsm other than carpet felt paper,
roofing felt and other felt paper,
dyeline base paper and paperboard,
ferro prussiate paper and
paperboard, paper and paperboard
for use as a filter, newsprint,
hand-made paper and paper board,
cigarette tissue or cigarette plug
wrap

Cotton, not carded or combed

Hessian; brattice cloth; fabrics
wholly of jute; fabrics of other
textile bast fibres

Woven fabrics of other vegetable
textile fibres

Handmade goods, other than of terry
fabric, or wholly of jute; goods
wholly of cotton or in which the
pile is wholly of cotton; goods in
which the pile or face is wholly of
jute, not being goods wholly of jute
Textile fabrics, impregnated,
coated covered or laminated
with polymers or copolymers of
the vinyl chloride type, with
plastic addition exceeding 34 gsm

Jute sacks and bags, of a kind
used for the packing of goods,
other than woolpacks

Aerosol cans of sheet or plate
iron or steel

Saw chain (chain for chain saws)

Goods, as follows:
a) fuel injection equipment and

parts therefor, for compression
ignition engines, for use
otherwise than as original
components in the assembly or
manufacture of vehicles of a
kind falling within 87.01.1
(i.e. tractors for articulated
vehicles being tractors
designed for operation solely
or principally on the highway),
87.02 or 87.03

b) carburettors and parts therefor,
for use with motorcycles

$0.43/cu. m. to
$9.75/cu m.

40% O.I.L.*
$64.30/tonne

$0.026/kg

Free

7.5%

7.5%

40% and, if the
fob price falls
below $0.72 per
sq.metre, an
amount per sq.
metre equal to
3/4 of the
difference

Free

55%

7.5%

7.5%

Free

30%

$0.02/kg

Free

Free

Free

30% plus 56.25%
of the amount,
if any, by which
the fob price
per sq. metre is
less than $0.72
per sq. metre

Free

30%

Free

5%

* O.I.L. - or if lower 17
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TARIFF ITEM DESCRIPTION BASE RATE CONCESSION1/1/1973 RATE

84.06.500 Outboard engines including outboard 25% 11%
motor units but not including parts
therefor

84.08.900 Engines and motors other than mainly 60% Free
engines that are operated by an
external source of compressed gas
and have a maximum gas consumption
rate not exceeding 0.07 cubic
metre per minute and other than
wind engines (windmills)

84.10.900 Pumps for liquids; liquid 7.5% to 75% 26%
elevators of the bucket, chain,
screw, or band kind or of a similar
kind but not being
- fuel pumps of a kind used solely

or principally with compression
ignition engines

- hydraulic pumps, for use in
agricultural tractors for the
operation of agricultural
implements

- oil or petrol pumps for use as
original components in the
manufacture of engines for use
in
tractor base for lifting,
handling, loading,
unloading, excavating,
levelling, tamping, boring
and extracting machinery

. tractors of the track-
laying type or the wheeled
agricultural type having a
power of more than 7.46 kw
tractors of a kind used on
railway station platforms

. other tractors nsa (i.e. not
being for articulated
vehicles for highway use of
for rock buggies, dumpers,
shuttle dumpers, tail gate
dumpers and the like or for
work trucks of a kind used
in factories, docks,
warehouses or airports for
short distance transport
or handling of goods

- water storage pumps for use in
hydro-electric installations

- pumps specially designed for use
in the mining and metallurgical
industries not being pulp pumps
for use in conjunction with ore
dressing machines

84.15.210 Parts (other than evaporators, mainly 47.5% 30%
condensers and airconditioning
equipment) for electrical
refrigerators and electrical
freezers (and combinations
thereof), of a kind commonly used
for domestic purposes
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TARIFF ITEM DESCRIPTION BASERATE CONCESSION1/1/1973 RATE

Refrigerators and refrigerating
equipment other than evaporators,
condensers and air conditioning
equipment and other than
electrical refrigerators, electrical
freezers(and combinations thereof)
of a kind commonly used for domestic
purposes

Machinery for cleaning or drying
bottles or other containers;
machinery for filling, closing,
sealing, capsuling or labelling
bottles, cans, boxes, bags or other
containers; other packing or
wrapping machinery; machinery for
aerating beverages; dishwashing
machines: but not including
champagne bottling machines,
automatic labelling machines,
machines for making matchboxes,
sealing machines for sealing
fibrebooard r paperboard boxes or
cartons, automatic packing or
wrapping machines being electric-
ally operated, other wrapping or
packing machines for pecking or
wrapping goods in paper, paper-
board, textile, film, foil or with
yarn, twine, cordage or wire
including such machines with
provision for forming, printing,
tying, gluing, closing or
otherwise finishing the packing,
or dishwashing machines, electric
of a kind used in the household

Crawler mounted cranes, having a
working weight in excess of 50
tonnes

Excavating, levelling, tamping,
boring, and extracting machinery,
stationary or mobile, for earth,
minerals or ores; pile-drivers;
snow-ploughs, not self propelled

- tractor bases, but not including
parts therefor being fixed
frames, fixed sub-frames or like
strengthening fixtures

. of the track-laying type
or the wheeled agricultural
tractor type

. other types

- road rollers, graders, scrapers,
dozers and rippers but not
including parts therefor
specified in 84.23.1 or 84.23.4

on tractor bases (if any)

on the remainder

- excavating, levelling and
tamping machinery (not being
goods falling in 84.23.2) but
not including parts therefor
specified in 84.23.1 or 84.23.4

* O.I.H. = or if higher

** Parent items are 84.23.110 and 84.23.190

37.5%; 47.5%

55%

45% less 1% per
tonne over 50
tonnes O.I.H.*
7.5%

mainly 7.5%

mainly 20%

as per parent
item

35%

25%

21%

20%

Free

20%

as per parent
item
30%

19

84.15.900

84.19.900

84.22.420

84.23.000

84.23.100

84.23.110

84.23.190

84.23.200

84.23.300
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TARIFF ITEM DESCRIPTION BASE RATE CONCESSIONI j 1/1/1973 RATE
having a working weight of
not more than 50 tonnes, but
not including parts therefor
being buckets, dippers,
grabs, grapples, shovels and
other attachments of a kind
similar to the foregoing

- loaders, back hoes having
a working arc of less
than 270ndomposite
loader/backhoe units, of
the self-propelling kind

on tractor bases
(if any)
on buckets, dippers,
grabs, grapples,
shovels and other
attachments similar
to the foregoing
on the remainder

- other

on tractor bases
(if any)
on the remainder

other excavating levelling
and tamping machinery .. etc.
but not including parts
therefor being buckets,
dippers, grabs, grapples,
shovels and other attachments
similar to the foregoing and
not including direct current
mill-type motors
- on tractor bases (if any)

- on buckets, dippers, grabs,
grapples, shovels and other
attachments similar to the
foregoing

- on the remainder

loading equipment of a kind
forming part of excavating,
levelling and tamping
machinery such as buckets,
dippers, grabs, grapples,
shovels; and the like

wearing parts of an inter-
changeable or inserted tool
type, composed wholly or partly
of tungsten carbide or other
cemented carbides

Diamond drilling machines and
parts and accessories therefor
other than core barrel
assemblies, reamer shells and
drill rods or pipes; earth
boring machines; rock boring
machines; rock cutting
machines other than coal
cutting machinery

Drill rods or pipes for diamond
drilling machines

* The parent items are 84.23.110 and 84.23.190

various from
20% to 50%

various up to
50%

various up to
50%

various up to
50%

25%

30%

20%

as per parent*
item

30%

40%

as per parent*
item

30%

as per parent*
item

30%

20%

30%

19%

22.5%

15%

84.23.310

84.23.311

84.23.319

ex 84.23.320

84.23.330

84.23.400

84.23.910

84.23.920
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BASE RATE CONCESSIONTARIFF ITEM DESCRIPTION 1/1/1973 RATE

- Other boring and extracting
machinery; pile drivers; snow-
ploughs, not self propelled

Ploughs

Harvesting and threshing machinery;
straw and fodder presses; hay or
grass mowers; winnowing and
similar cleaning machines for seed,
grain or leguminous vegetables;
egg grading and other grading
machines for agricultural produce
(other than machinery of a kind used
in the bread grain milling industry
falling within 84.29); other than
lawnmowers being electric,
operated solely by manpower or
designed for operation by a self-
contained air-cooled internal
combustion engine having a power
not exceeding 7.46 kw and other
than metal parts for strippers,
stripper harvesters, reaper
threshers or other harvesters for
seeds, grain or leguminous
vegetables

Other agricultural, horticultural,
poultry-keeping and bee-keeping
machinery; germination plant
fitted with mechanical or thermal
equipment; poultry incubators
and brooders

Cutting machines for cutting
out sheets of paper or paper-
board, that is to say, sheeters;
slitters; slitter-rewinders;
reinders

Chain saws with self-contained non-
electric motors other than of the
pneumatic or hydraulic type

Cathode ray display terminals

Other automatic data processing
machines and units therefor;
magnetic and optical readers,
machines for transcribing data
onto data media in coded form and
machines for processing such data,
not falling within any other item
- on power supply units, imported

separately, for automatic data
processing units

- on cathode ray display terminals
- on the remainder

Hydraulic control valves for use
in agricultural tractors for the
operation of agricultural
implements

Alternating current generators
having a rating in excess of 500
kVA, excluding parts

7.5%

20%

20%

20%

55%

47.5%

32.5%

various from
7.5% to average
of 43%

7.5%

7.5%

6%

15%

15%

15%

15%

26%

24%

25%

24%
6%

Free

Free

84.23.990

ex 84.24.900

84.25.900

84.28.000

84.33.100

84.49.100

84.53.100

84.53.900

84.61.200

ex 85.01.190
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TARIFF ITEM DESCRIPTION BASE RATE CONCESSION
1/ 1973 RATE

Radio-telegraphic and radio-
telephonic transmission and
reception apparatus; radio
broadcasting and television
transmission and reception apparatus
and television cameras; radio-
navigational aid apparatus, radar
apparatus and radio remote control
apparatus:
- but not including burglar alarms,

radio broadcasting reception
apparatus including receivers
incorporating sound recorders
or reproducers or television
reception apparatus for the
reception of signals without line
connection, including receivers
incorporating radio broadcasting
receivers, sound recorders or
reproducers

Parts for railway and tramway
locomotives and rolling stock other
than parts for battery-operated
electric rail locomotives, not
being wheels or axles or parts
therefor

Railway and tramway track fixtures
and fittings; mechanical
equipment, not electrically powered,
for signalling to or controlling,
road, rail or other vehicles, ships
or aircraft; parts for the
foregoing fixtures, fittings or
equipment

Tractors (other than those falling
within 87.07), whether or not fitted
with power take-offs, winches or
pulleys

- tractors for articulated vehicles,
being tractors that are designed
for operation solely or
principally on the highway

- tractors of the track-laying type

- agricultural wheeled tractors
and other wheeled tractors that
are derivatives of agricultural
tractors, having a power of not
less than 15 kw at the power
take-off

. on electrically operated
winches or manually operated
spur gear type winches

. on other winches not being
pneumatically operated

. on pneumatic tyres and tubes

. on radio receivers

. on tape players

45%

37.5% to 62.5%

55%

30%

30%

30%

- no concession

7.5

45%; 55%

45%; 55%

20% .I.H.
$0.22/kg
45% and $10.00
each
45%

Free

40%

30%

15%

35%

35%

85.15.900

86.09.900

86.10.000

87.01.000

87.01.100

87.01.200

87.01.310

22
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DESCRIPTIO N

. on air conditioning
equipment
- self contained, comprising

a motor-driven fan and
elements for changing the
temperature and humidity
of air

- evaporative coolers
- other

. on the remainder

- tractors for articulated vehicles
being tractors for rock buggies,
dumpers, shuttle dumpers, tail-
gate dumpers and the like nsa

- other tractors

Parts and accessories for
tractors of a kind falling
within 87.01.9

Parts and accessories for cycles
(including delivery tricycles) not
motorised

- frames of a kind used solely
or principally with cycles not
being toys designed to be
ridden by children

- parts and accessories n.s.a.
not being of leather or rubber
and not being saddles and parts
therefor

Cinematographic projectors having
a film width capacity of 8 mm,
being projectors, the design of
which does not include provision
for the reproduction of sound

Medical, dental, surgical and
veterinary instruments and
appliances (including electro-
medical apparatus and ophthalmic
instruments)

- goods, as follows:
catheters, cannulae, suction
tubes and the like, other
than elastic gum woven
catheters;
defibrillators;
infusion or transfusion sets
for blood and other fluids;
kymographs;
physiological equipment for
monitoring or recording
electrical impulses of the
heart muscle, respiration
rate, heartbeat rate, blood
pressure or body temperature;
syringes of artificial plastic
material designed for use with
injection or puncture needles;

. ultrasonic diagnostic imaging
units

BASE RATE
1/1/1973

55%

55%

55%
7.5%

CONCESSION
RATE

25%

25%
20%
Free

no concession -

mainly 20%

45% O.I.H.
$0.037/kg and
20%

55% 0.I.H.
$2.50 ea + 10%

7.5%

40% to $10.00 ea

7.5% to 45%

20%

20%

41% O.I.H.
$1.88 each and
7%

6%

30%

30%

TARIFF ITEM

87.01.400

87.01.900

87.06.300

87.12.300

87.12.310

87.12.390

90.08.210

90.17.000

90.17.100
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TARIFF ITEM DESCRIPTION BASE RATE CONCESSION
90.17.200 - goods, as follows, not being 27.5% to 45% 20%

goods falling within 90.17.1:
. apparatus for administration
of anaesthetic gases;

. audiometers, single channel,
of the screening type, other
than those used solely for
testing the hearing of new
born infants;

. dental articulators;

. dental drill engines, air-
turbine operated, comprising,
at least, an operating hand
piece and an air-supply
controller;

. dental endodontic depth
measuring gauges;

. dental occlusal programming
units;

. incubators for babies;
injection or puncture needles;

. suction apparatus of a kind
used for the removal of
fluids, gas or foreign matter
from the human body, not
being dental apparatus for
the removal of saliva

90.17.300 - ophthalmic instruments and Free Free
appliances

ex 90.17.900 - other medical, dental, surgical 7.5% to 55% Free
.. etc. instruments and

appliances (excluding operating
hand pieces for dental
apparatus)

90.25.100 Ultra-violet absorbance monitors 7.5% 15%

90.25.900 Instruments and apparatus 7.5% Free
for physical or chemical analysis
(including polarimeters,
refractometers, spectrometers
and gas analysis apparatus);
instruments or apparatus for
measuring or checking viscosity,
porosity, expansion, surface
tension or the like (including
viscometers, porosimeters, and
expansion meters); instruments
and apparatus for measuring or
checking quantities of heat,
light or sound (including
photometers, exposure meters, and
calorimeters); microtomes; other
than ultra-violet absorbance
monitors

90.28.000 Electrical measuring, checking,
analysing or automatically
controlling instruments and
apparatus

90.28.100 - instruments or apparatus for 45% 30%
measuring or checking
electrical quantities, as
follows:

24
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TARIFF BASE RATE CONCESSIONTARIFF ITEM DESCRIPTION 1/1/1973 RATE

meters for measuring both noise
and distortion;
cathode ray oscilloscopes;
telecommunications transmission
test instruments

90.28.200 - goods as follows: 7.5% to 52.5% 25%
instruments or apparatus for
measuring or checking
electrical quantities, not
falling within 90.28.1
the non-electrical counter-
parts of which fall within
item 90.16, as follows:
- apparatus for analysing

or testing internal
combustion engines;
dynamic balancers, motor
vehicle wheel;

- dynamometers for testing
the power output of
motor vehicle or motor
cycle engines

temperature gauges of a kind
used with internal combustion
engines, the non-electrical
counterparts of which fall
within item 90.23;
the non-electrical counter-
parts of which fall within
item 90.24, as follows:
- gauges of a kind used with

internal combustion engines
for indicating the amount
of fuel in the fuel tank;

- other gauges of a kind used
solely or principally in
vehicles;

- thermostats of a kind used
with electrically operated
domestic appliances

pH and rH meters, the non-
electrical counterparts of
which fall within item 90.25;
the non-electrical counter-
parts of which fall within
item 90.27, as follows:
- speedometers
- tachometers (other than

dwell tachometers)
- other instruments of a kind
used in vehicles
of a kind falling within
87.01.1 or 87.02 or 87.03;

automatic voltage regulators
of a kind commonly used with
motor vehicles, for 6 volt or
12 volt systems

90.28.300 - goods, as follows: 7.5% to 45% 15%
geophysical instruments, the
non-electrical counterparts
of which fall within item
90.14;

25
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TARIFF ITEM DESCRIPTION RATE CONCESSION

. planimeters, the non-
electrical counterparts of
which fall within item 90.16;

. spectrophotometers, the non-
electrical counterparts of
which fall within item 90.25

. instruments or apparatus of
a kind used in geophysical
exploration for measuring
gamma radiations

other electrical measuring,
checking ... etc. instruments
and apparatus nsa.

PART II

Preferential Tariff

N i 1

7.5% to 42.5% Free90.28.900



SCHEDULE III - BRAZIL

This schedule is authentic only in the English language

PART I

Most-Favoured-Nation Tariff

Tariff item Description of products Base Concession
number Description rate of duty rate of dutyut

04.04.08.00Reino and coboco type cheese

0.04.09.00 Emmentaler cheese

05.15.03.00 Semen of breeding animals for
artificial insemination

.05.04.011jdus, in shell

35.03.01.

39.02.04.01

48.01.02.08

48.07.05.00

ex 84.18.99.01

Gelatin for pharmaceutic indus
try

Polyvinylbutyral film for use;
in the manufacture of safety
glass

Paper and cards for the manufac
ture of perforated cards for
use in accounting machines and
the like

Waxed, oil-coated, paraffin-
-coated or resin-coated paper
and paperboard

Other filters and purifiers
weighing up to 5.000 kg.

70

70

0

37

15

30

20

37

45

56
56

0

30

30

30

10

30

35

27
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SCHEDULE III - BRAZIL

PART I - (continued)

Tariff item Description of products Base Concessionof dutynumber rateof duty rate of duty
84.34.01.00

34.45.40.00

84.45.55.01

84.59.04. 99

4.60.04.00

4.63.12.99

6.09.09.99

90.19.08.00

Perforators for use with type
-setting machines of all types,
(intertypes, linotypes, mono-
types and the like)

Gear making machines (of a
kind Pfaufer, Fellows, Maag,
Bilgram, Gleason, etc.)

Machines tools for bending,
folding, straightening, coil-
ing and similar operations,
weighing up to 9.000 kg.

Any other machinery for use
in artificial plastics,rubber
and similar industries

Chill-moulds for rubber and
artificial plastic materials

Friction gears or discs (ex-

cluding those of plastic ma-
terials)

Any other breaking equipment

Pacemaker

30

20

45

15

45

55

37

15

20

20

15

30

50

37

15

I
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SCHEDULE III - BRAZIL

PART II

Preferential tariff

Tariff item Description of products Base: Concession

_____.rate ofduty Irate ofduty

N i

2 9/30
-





SCHEDULE V - CANADA

PART I

This schedule is authentic in the English and French languages.

The Relevant Introductory Notes contained in Schedule V - Canada
annexed to the Geneva (1979) Protocol apply to the concessions in this
Schedule.

Tariff
Item

Number

Base
Rate

of DutyDescription

57210-1 Oriental rugs or carpets with pile
hooked or knotted by hand . . . . .

and, per square foot
or

and, per square foot

20 p.c.
5 cts.

15 p.c.
5 cts.

Concession
Rate

of Duty

10 p.c.

PART II

Nil

LISTE V - CANADA
PREMIERE PARTIE

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

Les Notes d'Introduction appropriées contenues dans la liste V -
Canada annexée au protocolede Genève (1979) s'appliquent à la consolidation
de cette liste.

Numéro
de
tarif Désignation des produits

Taux Taux
de de

base consolidation

57210-1 Tapis ou carpettes d'Orient à poil
crocheté ou noué a la main.. . . .

et, le pied carré
ou

et, le pied carré

20 p.c.
5 c.

15 p.c.
5 c.

DEUXIEME PARTIE

Néant

c.

31/32





LISTA VII - CHILE

Esta lista es auténtica sólo en español e inglés

PARTE I

Tarifa de nación mas favorecida

1. Los derechos del Arancel Adanuero de Chile se consolidan

a la tasa uniforme de treinta y cinco por ciento

ad valorem.

2. Lo anterior significa que ningún derecho podrá ser

superior a dicho porcentaje, pudiendo ser inferior al

mismo.

3. La consolidación se hará efectiva a contar del primero

de julio de 1980, con excepción de los derechos que

afectan a los productos del sector automotriz compren-

didos el el Capítulo 87 del Arancel Aduanero, cuya

consolidación regirá a contar del primero de enero de

1986.

4. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las

consolidaciones vigentes.

PARTE II

Tarifa preferencial

Nada

33



SCHEDULE VII - CHILE

This schedule is authentic in the Spanish and English languages

PART I

Most-favoured-nation Tariff

1. The duties of Chile's Customs Tariff are bound at the uniform

rate of thirty five percent ad valorem.

2. The foregoing means that no duty may be higher, but may be

lower, than such percentage.

3. The binding shall be made effective as from the first of July,

1980, with the exception of the duties applicable to the products

of the automotive sector included in Chapter 87 of the Customs

Tariff which binding shall be enforced as from the first of

January, 1986.

4. It is understood that all of the above is without prejudice to

existing bindings.

PART II

Preferential Tariff

Nil

34



SCHEDULE XII - INDIA

This schedule is authentic only in the English language

PART I

Most-favoured-nation Tariff

Tariff Base rate Concession
item Description of Products of rate of
No. duty duty

ex 15.07

ex 15.07

ex 25.01/32(B)

ex 31.02/05(6)

ex 31.02/05(9)

ex 31.03/05(4)

ex 47.01

ex 47.01
ex 73.02

ex 77.01

ex 84.16

ex 84.21
ex 84.37

ex 84.35
ex 84.35

ex 85.35

Rapeseed oil

Soyabean oil

Mineral phosphate, natural
imported in a form indicative
of their use as fertilizers

Potassium sulphate containing
not more than 52% by weight
of K 20

Composite fertilizers

Ammonium sulphate

Woodpulp for the manufacture
of newsprint only
Pulp, excluding woodpulp
Ferro molybdenum

Magnesium and alloys unwrought

Leather machines - machineries designed
for use in leather processin and
finishing industry, the following:

(i) Hydraulic ironing and embossing
presses

(ii) Automatic spraying machines

(iii) Motorized hides and skins stamping
machines

(iv) Roto presses for leather printing
(v) Embossing plates for roto presses

for leather printing
(vi) Engraved rollers for roto presses

for leather printing

60 %

60 %

Free

Free

Free

Free

45 %
45 %

5 %

5 %
5 %

5 %

40 %
40 %
40 %
40 %

25 %

45 %
45 %
45 %

40 % 35 %

35
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SCHEDULE XII - INDIA

Tariff Base rate Concession
Item Description of Products of rate of

No. duty duty

ex 84.42 (vii) Hydraulic fleshing machines

ex 84.42 (viii) Hydraulic setting machines

ex 84.42 (ix) Bandknife splitting machines

ex 84.42 (x) Hydraulic shaving machines

ex 84.42 (xi) Automatic padding machines

ex 84.42 (xii) Automatic drying machines

ex 84.42 (xiii) Vacuum drying machines

ex 84.22 Power cranes 40 % 45 %

ex 84.23 Petroleum and gas well drilling
equipment and parts thereof 40 % 45 %

ex 84.41 Textile machinery - machines
designed for use in the garment
industry - the following: 40 % 35 %

(i) Automatic button hole industrial
sewing machines

(ii) Automatic button sewing machines

(iii) Chainstitch tacker and button
sewers

(iv) Lockstitch tacker and button
sewers

(v) Blind stitch machines

(vi) Single needle, cylinder bed
upper feed blind stitch machines

(vii) Single needle lockstitch flat
bed machines of speed above
4000 stitches per minute

(viii) Two needle flat bed lockstitch
industrial sewing machines

(ix) Single needle flat bed drop
feed lockstitch machines

(x) Single needle lockstitch
machines with built-in-trimmer,
of speed above 4000 stitches
per minute

36



-3 -

SCHEDULE XII - INDIA

Tariff Base rate Concession
Item Description of Products of rate of
No. duty duty

(xi) Two or three needle two thread
chain-stitch feed-off-the arm
machines

(xii) Single needle drop feed chain-
stitch machinesof speed above
4000 stitches per minute

(xiii) Single or two needle two
thread chainstitch top and
bottom covering machines

(xiv) Two thread chainstitch machines,
1, 2 or 3 needles or drop feed
of speed above 4000 stitches
per minute

(xv) Chainstitch, over-edging and
safety stitch single or two
needle machines

(xvi) Two or three needle chainstitch
machines

(xvii) Automatic cloth cutting machines

(xviii) Tie making machines

(xix) Collar, turning and blocking
machines

(xx) Cuff turning and blocking
machines

(xxi) Automatic collar turning machines

ex 84.45 Machine tools for working metals - the
following: 40% 35%

(i) Floor and table type horizontal
boring machines above 160 mm spindle
diameter

(ii) Tool room precision optical coord.
jig, boring machines including
numerical control

(iii) Thread grinding machines

(iv) Automatic straight bevel/hypoid
bevel gear generators

(v) Hypoid bevel gear lappers
(vi) Gear tooth honing machines

(vii) Gear shaving machines
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SCHEDULE XII - INDIA

Tariff Base rate Concession
Item Description of Products of rate of
No. duty duty

(viii) Optical profile grinding machines

(ix) Spline shaft grinding machines

(x) Precision double disc (duplex)
grinders for sizing

(xi) Race wasy superfinishing machines
for finishing the races of bearings

(xii) Automatic multi-station bolt making
machines comprising of feeding,
cutting, upsetting and threading
mechanism with automatic transfer
mechanism between the stations

(xiii) Hydraulic cold circular sa, of bar
capacity above 530 mm

(xiv) Camshaft turning lathes

(xv) Crankshaft turning lathes

(xvi) Gear quenching presses

(xvii) Automatic straight tooth bevel
gear/hypoid gear shaping cutter
sharpening machines

(xviii) Automatic spur gear shaping cutter
sharpening machines

(xix) Automatic hollical gear cutter
sharpening machines

(xx) Automatic hob cutter sharpening
machines

(xxi) Hydraulic extrusion presses for
manufacture of seamless tubes or
profiles of steel and non-ferrous
metals

(xxii) Impact extrusion presses for manu-
facture of rigid and collapsible
tubes

(xxiii) Automatic rigid can trimming machines
for trimming, threading, rolling,
beading and knurling hollow bodies
of non-ferrous metals
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SCHEDULE XII - INDIA

Tariff Base rate Concession
Item Description of Products of rate of
No. duty duty

Plastic extrudersabove 150 mm

screw diameter

Complete ozone generators

Amplidyne generators

Single pan metallurgical balances
of a sensitivity of 0.00001 grams

Defibrillators and heart pacers

Explosimeters or combustible gas
indicators

Vacuum type direct reading spectro-
meters

40 %

40 %

40 %

40 %

60 %

40 %

40 %

35 %

35 %

35 %

35 %

45 %

35 %

35 %

PART II

Preferential Tariff

Nil

39/40

ex 84.59

ex 84.59
ex 85.01

ex 90.15

ex 90.17

ex 90.24

ex 90.25





SCHEDULE XV - PAKISTAN

This schedule is authentic only in the English language

PART I

Most-favoured-nation Tariff

41/42

Concession
Tariff No. Description of products rate of duty

41.02 Tanned Leather 15 %

90.10 Photo and Thermo-Photo Copying
Apparatus 40%

PART II

Preferential Tariff

N i l





SCHEDULE XXI - INDONESIA ;ES I_

This Schedulhetec is auti Eonlys the nuglih langage

R

Most-F-oured Natiion Tar f

:e= Dpescrirton of Products Base rate CoioncessE4
Number of duty trae of duty

______ 4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ex 02.02

07.0 .20

07 . .30

07.05 .20

07.5.90

08 .02.90

8 . 4 1o

. G4.20
11.01 .90

15.07.05

x 16.02.90

21.07.90

39.07.90

84..669

Frozen Turkeys

Dried, dehydrated or

evaporated onions, whole,
cut, sliced, broken or in
powder but not further
rerred

Dried, dehydrated or

evaporated garlic in

powder fo-

Dried peas, shelled,
hezhr or noz s ed

or slit

Other dried legunCu
vegetables,shelled,
whether or not skinned
or split

Other citrus fruit,
fresh or dried

Fresh grapes

Dried grapes

Other cereal flour

Soybean oil

Canned Turkeys

Vegetable proteins

Other articles of plastic

material sheer slit film

Filtering machinery

4

6,

Rp 3h ,- /k

? *340 ,-/kg

5%

40%

Rp?.5,-/k

50
4

60

0 J

6

aor
0%

64

3.



PART II

Preferential Tariff

N i

44

Descriptionof Products Base rate Concessi on

Number of duty rate of duty: -

03-6 I + ernal Combustinor 10%J0 I
engines (CKD) over
00BHP3:ut nac over

1500 BHP:

84.06.10 for aircraft

84.06.20 for tractors

88.03.00 Parts of aircarft: 10%
radar of aircraft (suspended)

___________ ________________________________________ __________,_______ ______________________



LISTA XXIII- REPUBLICA DOMINICANA

Esta lista es auténtica sólo en español e inglés

PARTE I

Tarifa de la Nación más favorecida

Párrafo Descripción de Productos Tarifa Tarifa Fecha
Arancel Actual Acordada Entrada

RD$ RD$ En Vigor

08.04.00.01 Uvas Frescas $0.02/Kn. $0.01/Kn. 1 oct. 1986
15.07.01.01 Aceite de soya, crudo $0.50/Kn. $0.35/Kn. "

15.07.01.02 Aceite de semilla de algodón,
crudo. $0.50/Kn. $0.35/Kn.

15.07.01.03 Aceite de maní, crudo, $0.50/Kn. $0.35/Kn. ""
21.07.00.99 Proteinas Vegetales 25% 2%0 "

35.04.00.01 Peptonas y otras mate-
rias proteicas. 15% 5% 1 oct. 1984

40.11.03.01omGas para maquinaria agir-
ocla y equipo rodante. $0.20/Kn. 10%

84.01 Calderas y otros generadrose
de vapor. 5% 5%

84.10 oBabas para ííiquidos 5% 5%
84.14.90.01 Partes para hornos industriales 25% 5%
84.25.01.06qMauinaria paraoCrte de ñCaa 30% 5%

84.52.01 áqMauinas calculadoras 20% 15%
84.53.00.01 áMquinas de estdíMasticas

para tarjetas perforadas 20% 5%
85.21 á Vlvulas, tubos, celdas foto-

éèetricas y semi ocrductoras. 30% 5% 1 oct. 1984
87.03.00.05 Autocmaiones para preparacóin

y transporet smiulátneos de
ocncreto. 15% 10%

87.06 Repuestos y accesorios para
veíhculos para el tranpootey
de personas, mercanícas y
materiaels. 15% 10%

87.06.00.01 Partes para tractoers 15% 5%
90.17 Instrmenutos émdcios, denatles,

quiúrrgiocs yv eterinarios. 10% 10%

PARTE II

Tarifa preferencial

Nada
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SCHEDULE XXIII - DOMINICAN REPUBLIC

This schedule is authentic only in Spanish and in English

PART I

Most-favoured-nation Tariff

Tariff Base rate Concession Date of entr
Item No. of duty rate of duty into force

08.04.00.01 Fresh Grapes $0.02/Kn. $0.01/Kn. 1 Oct. 1986

15.07.01.01 Soya bean oil, crude $0.50/Kn. $0.35/Kn.

15.07.01.02 Cottonseed oil, crude $0.50/Kn. $0.35/Kn.

15.07.01.03 Groundnut oil, crude $0.50/Kn. $0.35/Kn.

21.07.00.99 Vegetable proteins 25% 20%

35.04.00.01 Peptones and other protein
substances 15% 5% 1 Oct. 1984

40.11.03.01 Tires for agricultural
machinery and rolling
equipment $0.20/Kn. 10%

84.01 Steam and other vapour
generating boilers 5% 5%

84.10 Pumps for liquids 5% 5%

84.14.90.01 Parts for industrial
furnaces and ovens 25% 5%

84.25.01.06 Sugar-cane harvesters 30% 5%
84.52.01 Calculating machines 20% 15%

84.53.00.01 Statistical machines for
punched cards 20% 5%

85.21 Valves, tubes, photo-
electric cells and semi-

conductors 30% 5%

87.03.00.05 Lorries for the simultaneous
preparation and transport
of concrete 15% 10%

87.06 Spare parts and accessories
for vehicles used for the
transport of persons,
goods, and materials 15% 10%

87.06.00.01 Parts for tractors 15% 5%

90.17 Medical, dental, surgical
and veterinary instruments 10% 10%

PART II
6 Preferential Tariff

Nil



I.ISTE XXVI - HAITI

Seul le texte français de la présente liste fait foi

PREMIERE PARTIE

Tarif de la nation la plus favorisée

Position Taux de Taux du
dutarif Désignation des produits base du droit selondroit concession

Volaille, fraîche,
congelée

semi-congelée et

Foie de volaille

Pommes, fraîches

Cocktail de fruits

Préparations alimentaires NES,
par ex. concentrés de protéines
végétales

Pilulle à' base de souffre

Antibiotiques

Ex Proééeineségé £tales iséo6es

Pneus

machinesàs coudre manuelles

Equiperment de machines

Prix, èpicesédtaéches

(en gourdes ou ad valorem)

2,50/kg

2,50/kg

0,05/kg
ou 20 %
(quelque
soit la
grandeur)
0,35/kg

30 %

K0N ,68
ou 13.8 %

KN 0,68
ou 13.8 %

0,50/kg
ou 35 %

21,1 %

KN 1,90
ou 10,55 %

KN 0,75
ou 10,55 %

KN 0,75
ou 10,55 %

402,/kg

1,25/kg

010,/kg
ou 10 %
(quelque
soit la
grandeur)
0,25/kg

libre

KN 0,68
ou 13 %

KN0,68 ,
ou3 1 %

0,0 1
(nouveau
0 tarif.)

20 %

KN 1,80
ou 10 %

KN 0,70
ou 10 %

KN 0,70
ou 10 %

1Sous réserve de ratification du Gouvernement de Haîrti
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02.02

02.03

08.06. 1

20.06.11

ex: 21.07.99

29.36

29.44

ex 35.04.01

40.11.11

84. 41.01

54.41.91



- 2 -

Taux de Taux du

Position Désignation des produits base du droit selon

du tarif droit concession

84.51.01 Machines à écrire 22,1 % 21,5 %

84.52.01 Machines à calculer 21,5 % 21 %

84.52.11 Caisses enregistreuses 22,1 % 21,5 %

84.53 Machines pour les statistiques
et la comptabilité 20 % 15 %

84.55 Pièces et accessoires pour
machine à écrire 22,13 % 21,5 %

84.61.01 Robinets, bouchons, valves
pour chaundière 2,5/kg 2,5/kg

plus 10 % plus 10 %

85.04.01 Batteries pour voitures ou camions 21,1 % 20 %

85.06.02 Ventilateurs électriques pour

ménages 10,55 % 10 %

85.11.01 Fourneaux industriels et pour
laboratoi res 35 % 25 %

85.18 Potentiomètres électriques 20 % 15 %

85.19.01 Appareils pour circuits électriques 10,56 % 10,56 %

87.3 Autos camions 12 % 12 %

37.06.99 Pièces et accessoires pour les
articles mentionnés au point 87.03 17% 12 %

90.01.01 Lentilles, prismes ainsi que d'autres
éléments optiques 15 % 12 %

N.R Haïti garantira intégralement l'application des concessions contenues
dans cette Liste le l janvier 1985.

DEUXIEME PARTIE

Tarifpréférentiel

Né t



LISTA XXXI - URUGUAY

Esta lista es auténtica solo en español y francés

PARTE I

Tarifa de la nación más favorecida
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LISTE XXXI- URUGUAY

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

PREMIERE PARTIE

Tariff de la nation la plus favorisée

50

Taux de Taux du
Position du Désignation des produits base du droit selon

droit concession

22.09.02.04 Whisky irlandais 77 % 71 %

22.09.02.13 Cognac 112 % 100 %

22.09.03.00 Liqueurs 112 % 100 %

DEUXIEMEPARTIE

Tarif préférentiel

Néant



LISTA XXXV -PERU

Esta lista es auténtica sólo en español e inglés

PARTE I

Tarifa de nicion mas favorecida

Partida Deesignación de los Tipo básico Tipo del derecho
arancelaria productos del derecho según concesion

Nº

39.02.01.00

39.02. 05 03

59.02.08.00

39.02.09.00

39.02.29.00

47.01.04.99

83.02.03.00

Polietilenos

Copolimeros de Clo
ruro de polivinilo

Derivados poliacri
licos y polimeta-
crilicos

Polipropileno

Otras resinas

Las demás pastas
quimicas de madera

Cierrapuertas auto-
máticos

30 %

30%

30 %

30 %

30 9%

20 %

35 %

30 %

50 %

30 %

30 %

30 %

20 %

35 %

PARTE II

Tarifa preferencial

Nada



SCHEDULE XXXV - PERU

This Schedule is authentic in the Spanish and English languages

PART I

Most-favoured-nation Tariff

Tariff Item No. Description of Products Base rate Concession rate
of duty of duty

Polyethylenes

Polyvinyl chloride copolymers

Polyacrylic and polymethacrylic
derivatives

Polypropylene

Other resins

Other chemical wood pulp

Automatic door closers

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

20 %

35 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

20 %

35 %

PART II

Preferential Tariff

Nil

39.02.01.00

39.02.05.03

39.02.08.00

39.02.09.00

39.02.29.00

47.01.04.99

83.02.03.00



NOTES TO SCHEDULE XXXIX - MALAYSIA

1. Concessions listed in this Schedule are conditional

to the implementation of concessions by the developed

countries.

2. In the case where one or several of the MTN parti-
cipants should suspend or delay the implementation

or staging of their concession in respect of products
which Malaysia has an export interest, Malaysia
reserves the right to take any action as it deems

necessary to restore the balance.

3. The concessions set out in this Schedule are granted
on the understanding that the provisions of para-

graph 3 of the Geneva (1979) Protocol to the General

Agreement on Tariffs & Trade are applicable to all

the concessions negotiated by Malaysia in the Multi-

lateral Trade Negotiations.

53



SCHEDULE XXXIX - (MALAYSIA)

This schedule is authentic only in the English language

PART I

Most-Favoured-Nation Tariff

Tariff item Description of products Concession
number rate of duty

ex 16.02 190

20.07 110

130

190

210

230

290

310

330

390

500

710

810

21.07 900

29.13 100

Other prepared or preserved meat
or meat offal in airtight con-
tainers - other than infant
food, ex. canned turkey

Orange juice for infant food

Orange juice requiring dilution
before use and packed for
retail sale

Other orange juice

Grapefruit juice for infant food

Grapefruit juice requiring dilution
before use and packed for retail
sale

Other grapefruit juice

Juices of any other citrus fruit
for infant food

Juices of any other citrus fruit
requiring dilution before use and
packed for retail sale

Other juices of any other citrus
fruit

Tomato juice

Juices of any other fruit or
vegetable for infant food

Mixture of juices for infant
food

Other food preparation not else-
where specified or included: other

Acetone

20%

10%

25%

25%

10%

25%

25%

10%

25%

25%

25%

10%

10%

35%

44i¢/litre
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SCHEDULE XXXIX - (MALAYSIA)

Tariff item . Concession
number Description of products rate of duty

35.04 000

37.02 100

38.11 210

299

48.01 300

84.11 150

84.11 290

ex 84.15 129

84.55 100

84.55 200

84.55 300

87.06.100

Peptones and other protein
substances (excluding enzymes
of heading No. 3507) and their
derivatives; hide powder,
whether or not chromed

Cinematographic film in rolls,
sensitised, unexposed, perforated
or not

Insecticides liquid

Other

Kraft liner

Compressors in sealed units
for refrigerating equipment and
for air-conditioning units

Parts for compressors

Refrigerators of household type,
whether or not containing deep
freezer compartment (ex. for
14 cu. ft and above)

Parts and accessories of the
typewriters of heading
No. 84.51

Parts and accessories of the
machines of headings No.84.52
or 84.53

Parts and accessories of the
machines of heading No.84.54
or the cheque-writing machines
of heading No.84.51

Parts and accessories of the
motor vehicles falling within
heading No. 87.01

10%

30%

22¢/litre

30¢/kg

30%

30%

30%

45%

30%

30%

30%

30%

55



-3 -

SCHEDULE XXXIX - MALAYSIA

PART II

Preferential Tariff

N I L
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SCHEDULE XLII - ISRAEL

This schedule is authentic only in the English language

PART I

Most Favoured-Nation Tariff

Tariff
Item No. Description Rate of Duty

The rates specified in this schedule shall become effective on Jan. 1, 1987

01.02 Live animals of the bovine species

05.04 Guts, bladders and stomachs of animals
(other than fish), whole and pieces thereof:

3000 Rennet bags of calves

07.05 Dried leguminous vegetables, shelled,
whether or not skinned or split:

2000 Peas

Exempt

10%

ILO. 34/kgX

08.05

08.12

Nuts other than those falling within
Heading No. 08.01, fresh or dried,
shelled or not:

4000 - walnuts
4010 --in shell IL

(The ad valorem equivalent will not exceed 22%)
4090 --other, i.i.c IL.

(The ad valorem equivalent will not exceed 24%)

.5.

11

Fruit, dried, other than falling within
heading No. 08.01, 08.02, 08.03, 08.04, or 08.05:

2000 - Prunes
2090 - - Other than sweetened pulp IL 3

(The ad valorem equivalent will not exceed 25%)

60/kgx + 12%

680/kgX + 12%

x
.15/kg 12%

12.02 Flours or meals of oil seeds or oleaginous fruit,
non-defatted, (excluding mustard flour):

ex. 9900 - Flour of oil seeds Exempt

20.07 Fruit juices (including grape must) and
vegetable juices, whether or not
containing added sugar, but unfermented and
not containing spirit:

ex. 9900 - Citrus fruit concentrates 16%

XIn the event of a cumulative devaluation of Israeli currency of more than
20%, the specific duty may be adjusted to take into account this devaluation.
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Tariff
Item No. Description Rate of Duty

21.07 Food preparations not elsewhere specified or
included:

ex.9900 - Vegetable protein concentrates 20%
ex.9900 - Canned corn 20%

24.02 Manufactured tobacco; tobacco extracts
and essences

1000 - Cigarettes 20%

29.24 Quaternary ammonium salts and hydroxides;
lecithins and other phospho-aminolipins:

1000 - Lecithin 18%

29.35 Heterocyclic compounds; nucleic acids:
9900 - Other heterocyclic compounds 16%

34.03 Lubricating preparations and preparations of a
kind used for oil or grease treatment of textiles,
leather or other materials, but not including
preparations containing 70% or more by weight of
petroleum oils or of oils obtained from bituminous
minerals:

9990 - Others, not including oils or fats extracted from
fish or marine animals for tanning hides and other
preparations in the form of paste 36%

35.04 Peptones and other protein substances and their
derivatives; hide powder, whether or not chromed

ex. - Vegetable protein isolates 16%

37.02 Film in rolls, unexposed, perforated or not:
9990 --Other than of a width of 86 or 35 mm and/or

of a kind used for photo-electric sound
recording, or for photomechanical processing
on x-ray films or monochrome 10%

37.03 Sensitized paper, paperboard and cloth, unexposed
or exposed but not developed

9991 ---Monochrome, other than of high contrast 20% but not less
or for filming by the diffusing reversal rocess than IL4.15/M2x

9999 ---Other 20%

37.08 Chemical products and flash light materials of a
kind and in a form suitable for use in photography 20%

38.14 Anti-knock preparations, oxidation inhibitors,
gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive
preparations and similar preprred additives for
mineral oils 25%

XSee remark on page 1
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Tariff
Item No. Description Rate of Duty

38.19 Chemical products and preparations of the chemical
and allied industries:

9990 --Other 25%

39.01 Condensation, polycondensation and polyaddition
products whether or not modified or polymerized
and whether or not linear

3500 -Plates, sheets, foil, strips or film
3599 --Other than laminated or expanded foam or

sponge or adhesive or not thicker than 0.06 mm
or 1 made of 2 or more plastic materials
or polyethylene terephthalate strips not wider X
than 40 mm, metal coated IL3. 00/kg + 12%

39.02 Polymerization and copolymerization products
1012 ---Polyethylene of a specific gravity exceeding 0.940 20%

39.03 Regenerated cellulose, cellulose acetate and
other cellulose esters, cellulose ethers and other
chemical derivatives of cellulose, plasticised or
not; vulcanized fibre.

2090 --Cellophane sheets and foil, of a weight exceeding
54 gr per m2 not including misprints or adhesive
sheets 36%

39.05 Natural resins modified by fusion (run gums):
artificial resins obtained by esterification of
natural resins or of resinic acids (ester gums);
chemical derivatives of natural rubber (for example,
chlorinated rubber, rubber hydrochloride, oxidised
rubber, cyclised rubber)

9900 -Other not including prepared glues, resins and waste 22.5%

39.07 Articles of materials of the kinds described in
headings Nos. 39.01, 'to 39.06.

3700 -Articles specialized for medical, dental or
veterinary purposes 8%

5621 ---Gloves without textile materials 20%
9990- --Other articles not specified in sub-headings

1000 to 9970 in the Israeli Customs Tariff 28%

41.01 Raw hides and skins (fresh, salted, dried, pickled
or limed), whether or not split, including
sheepskins in the wool. Exempt

48.01 Paper and paperboard (including cellulose
wadding) in rolls or sheets

ex.3090 Kraft liner 6%
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Tariff
Item No. Description Rate of Duty

48.07 Paper and paperboard, impregnated, coated, surface-
coloured, surface-decorated or printed (not being
merely ruled, lined or squared and not constituting
printed matter within Chapter 49), in rolls or sheets

1000 - For printing and writing
1090 - - Other not including ruled, lined or squared 24%
1500 - Printing paper or paperboard impregnated or

coated with wax 20%
7000 - Insulating paper or paperboard of the kind used

in electrical insulation (excluding goods of
paragraph 3000 or 7100) 20%

9900 - Other impregnated papers not specified in sub-
headings 1000 to 9909 in the Israeli Customs
Tariff 20%

48.15 Other paper and paperboard, cut to size or shape
9990 - Other paper or paperboard excluding those

specified in sub-headings 1000 to 9910 in the
Israeli Customs Tariff 28%

48.21 Other articles of pulp, paper, paperboard or
cellulose wadding.

9990 - - Other articles excluding those specified in
subheadings 1000 to 9930 in the Israeli
Customs Tariff 28%

70.20 Glass fibres (including wool), yarns, fabrics and
articles made therefrom:

3090 - - Other plates, sheets, discs, foil, strip and
bands excluding adhesive, mixed with plastic
materials or asphalt coated 20%

73.40 Other articles of iron or steel
1050 - - Hoops for packing; not wider than 32mm and

not thicker than lmm 6%
1090 - - Other articles made of sheets and plates,

loops and strip or tubing excluding those
specified in subheadings 1010 to 1020 in
the Israeli Customs Tariff 14%

76.02 Wrought bars, rods, angles, shapes and sections,
of aluminium; aluminium wire:

9990 - - Other bars, etc. excluding those specified in
subheadings 1000 to 9930 of the Israeli
Customs Tariff 8%
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Tariff
Item No. Description Rate of Duty

76.03 Wrought plates, sheets and strip of aluminium
9900 - Other plates, etc. excluding those specified

in subheadings 1000 to 3000 in the Israeli
Customs Tariff 8%

82.05 Interchangeable tools for hand tools, for
machine tools or for power-operated hand tools
(for example: for pressing, stamping, drilling,
tapping, threading, boring, broaching, milling,
cutting, turning, dressing, morticing or screw
driving), including dies for wire drawing, extrusion
dies for metal, and rock drilling bits:

9900 - Other tools excluding those specified in
subheadings 2000 to 6500 in the Israeli
Customs Tariff 12%

84.06 Internal combustion piston engines
1050 - Other compression-ignition engines of 5400cc

and over
1051 - - Of a piston displacement of 5400cc.to

11,000cc 25%
1059 - - Exceeding 11,000 cc 20%
5000 - Outboard motors for boats
5090 - - Other than those used for attaching to

fishin boats 20%

84.08 Other engines and motors. Exempt

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

2000 - Fuel and lubricating pumps of the kinds
used in garages and fuel stations 20%

4049 - - - Centrifugal pumps, other than those
specified in subheadings 4041-4043
of the Israeli Customs Tariff 12.5%

4050 Diaphragm pumps 14%

84.11 Air pumps, vacuum pumps and air or gas compressors
(including motor and turbo pumps and compressors and
free-piston generators for gas turbines); fans,
blowers and the like

1000 -Fans (excluding fans of heading No. 84.06), blowers
and the like used for ventilation, for changing
temperature and humidity.

1090 - - Other excluding air circulation towers for
protecting agricultural crops from frost 20%
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Tariff
Item No. Description Rate of Duty

84.12 Air conditioning machines, self-contained,
comprising a motor-driven fan and elements for
changing the temperature and humidity of air 16%

84.15 Refrigerators and refrigerator equipment
(electrical and other)

ex. 9900 - Refrigerators over 16 cubic feet capacity 11%

84.18 Centrifuges; filtering and purifying machinery and
apparatus (other than filter funnels, milk strainers
and the like), for liquids or gases:

9919 - - - Other filtering and purifying machines
excluding those specified in subheadings
9911 to 9918 in the Israeli Customs Tariff 14%

84.23 Excavating, levelling, tamping, and extracting
machinery, stationery and mobile, for earth,
minerals or ores (for example, mechanized shovel,
coal cutters, excavaters, scrapers, levellers and
bulldozers), pile-drivers, snow-ploughs, not self-
propelled (including snow-plough attachments).

9900 - Other, excluding safety frames and safety cabins
designed for the protection of operators of
mobile machinery 10.5%

84.53 Automatic data processing machines and units
thereof; magnetic or optical readers, machines
for transcribing data onto data media in coded form
and machines for processing such data, not elsewhere
specified or included

9900 - Other, excluding those of subheadings 1000-2000
in the Israeli Customs Tariff 4%

84.55 Parts and accessories (other than covers, carrying
cases and the like) suitable for use solely with
machines falling within headings No. 84.51, 84.52,
84.53 or 84.54.

2000 - Parts and accessories for machines falling within
heading No. 84.52 and 84.53 10.5%

9900 - Other excluding Braille letter sets for typewriters 30%

84.59 Machines and mechanical appliances, having individual
functions, not falling within any other heading of
this chapter

9990 - - Other, excluding those falling under subheadings
1000 to 9910 in the Israeli Customs Tariff 10.5%

85.01 Electrical goods of the following descriptions:
generators, motors, converters (rotary or static),
transformers, rectifiers and rectifying apparatus,
inductors
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85.01 Continued
1020 - - Generators, motors and rotary converters

eeach weighing more than 1750 kg.
1029 - - - Other, excluding those falling under

subheadings 1010 & 1021 in the Israeli
Customs Tariff

2140 - - Choker for lighting
2199 - - - Other parts excluding those of subheadings

2191 to 2193 of the Israeli Customs Tariff
9990 - - Other, excluding those falling under subheadings

1000 to 9940 in the Israeli Customs Tariff

85.04 Electric accumulators

85.15 Radio telegraphic and radio telephonic transmission
and reception apparatus; radio broadcasting and
television transmission and reception apparatus
(including receivers incorporating sound recorders
or reproducers) and television cameras; radio
navigational aid apparatus, radar apparatus and
radio remote control apparatus.

1000 - Radio telegraphic and radio telephonic
transmission and reception apparatus

3090 - - Other transmitters, excluding those of
subheadings 3010 and 3020-of the Israeli
Customs Tariff

9900 - Other, excluding those of subheadings 1000
to 6000 in the Israeli Customs Tariff

85.20 Electric filament lamps and electric discharge
lamps (including infra-red and ultra-violet
lamps); arc lamps

2090 - - Other discharge lamps, excluding those of
subheadings 2010 to 2030 in the Israeli
Customs Tariff

85.21

Exempt
20%

20%

10.5%

12%

16%

24%

30%

25%

Thermionic, cold cathode and photo-cathode valves
and tubes (including vapour or gas filled valves
and tubes, cathode-ray tubes, television camera
tubes and mercury arc rectifying valves and tubes):
photocells; mounted piezo-electric cyrstals; diodes,
transistors and similar semi-conductor devices;
electronic microcircuits:

ex.9900 - Semiconductors Exempt
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87.02 Motor vehicles for the transport of persons, goods
or materials (including sports motor vehicles.
other than those of heading No. 87.09)

6090 - - - Commercial vehicles propelled by a compression-
ignition engine, of an authorized total weight
exceeding 4,500 kg. excluding those specified
under subheading 6010 of the Israeli Customs
Tariff 32%

90.10 Appartus and equipment of a kind used in photographic
or cinematographic laboratories, not falling within
any other heading in this Chapter; photo-copying
apparatus (whether incorporating an optical system
or of the contact type) and thermo-copying apparatus;
screens for projecting

2099 - - - Copying apparatus, other, excluding xerographic
plates and apparatus falling under subheadings
2010 to 2020 in the Israeli Customs Tariff 28%

90.14 Surveying (including photo-grammetrical surveying);
hydrographic, navigational, meteorological. hydrological
and geophysical instruments; compasses; rangefinders.

9900 - Other than those specified in subheadings 3000 to
5000 in the Israeli Customs Tariff 10%

90.17 Medical, dental, surgical and veterinary instruments
and appliances (including electro-medical apparatus
and ophthalmic instruments)

ex.7090 - - Diagnostic instruments etc. (except blood and
liquid transfusion equipment) 13%

ex.7090 - - Blood and liquid transfusion equipment 20%
9990 - - Other than those specified in subheadings

1000 to 9910 in the Isracli Customs Tariff 13%

90.28 Electrical measuring, checking, analyzing or
automatically controlling instruments and apparatus

9990 - Other than those specified in subheadings
1000 to 9910 in the Israeli Customs Tariff 13%

92.12 Gramophone records and other sound or similar
recordings; matrices for the production of records,
prepared record blanks, film for mechanical sound
recording, prepared tapes, wires, strips and like
articles of a kind commonly used for sound or similar
recording:

2020 - - Cards and discs designed for machines of
heading No. 84,53 20%
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Preferential Tariff
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LISTE XLV - ESPAGNE

Le texte ci-après de la Liste XLV - Espagne en français contient

les rectifications au texte espagnol de la Liste annexée au Protocole

de Genève (1972.) qui ont fait l'object du docent L/4844.
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L I S T E XLV - E S P A G N E

N 0 T ES

1. La liste comprend les concessions que l'Espagne a accordées dans

les négociations commercicles multilatérales et celles-ci s'ajoutent

aux déjà existantes.

2. Les réductions tarifaires entreront en vigueur à partir du ler

janvier 1980 et finiront le ler janvier 1987, selon un processus

qui comprend huit étapes annuelles égales. L'Espcgne se réserve le

droit de modifier ou interrompre ces concessions si une Partie sus-

pendait l'application de cette règle.

3. Lorsqu'il s'agit de consolidations de droits (toutes les posi-

tions dans lesquelles ne figure pas le droit de base dans la troi-

sième colonne), celles-ci seront appliquées à la date finale de la

période établie pour les réductions.

4. Les chiffres sont consigns en droits "ad valorem ", exprimés

en pourcentage, sauf quelques cas où 1'on établit des minima spé-

cifiques (m.e.), avec ou sans droits "ad valorem".
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LISTE XLV - ESPAGNE

Seuls les textes français et espagnol de la présente Liste font foi

PREMIERE PARTIE

Tarif de la nation la plus favorisée

Position Taux de Taux du

du tarif Désignation des produits base du droit selon
droit concession

01.02 Animaux vivants de l'espèce bovine, y com-
pris les onimaux du genre buffle:
A. De race fine, pour la reproduction 2 1,6
B. autres:

1. Animaux pour corridas - 1,6

01.03 Animaux vivants de l'espèce porcine:
A. De race fine, pour la reproduction _ 2,8

01.04 Animaux vivants des espèces ovine et
caprine:
A. Animaux de l'espèce ovine:

1. De race fine, pour la reproduction _ 1,6
05.04 Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, en-

tiers ou en morceaux, autres que ceux du
poisson:
A. Boycux

1. Secs - 8
2. En saumure 8 8

05.07 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues
de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et
parties de plumes (même rognées), duvet,
bruts ou simplement nettoyés, désinfectés
ou traités en vue de leur conservation; pou-
dres et déchets de plumes ou de parties de
plumes:
A. Plumes, ainsi que peaux et autres

parties d'oiseaux revêtues de leurs
plumes ou de leur duvet, de parure _ 15,0

B. Plumes et duvet, pour le rembourrage _ 15,0
C. Autres _ 13,0
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PREMIERE PARTIE

Position Taux de Taux du
du tarif Désignation des produits base du droit selon

droit concession

08.01 Dattes, bananes, ananas, mangues, mangoustes,
avocats, goyaves, noix de coco, noix du Bré-
sil, noix de cajou (d'acajou ou d'anacarde),
frais ou secs, avec ou sans coques:
D. Noix de coco 4,0

09.03 Maté _ 10,0

09.04 Poivre (du genre "Piper"); piments (du genre
"Capsicum" et du genre "Pimenta"):
A. Poivre (du genre "Piper") _ 17,0

- en grains
- moulu

B.(ex) Piments (du genre "Capsicum") 7,0
- paprika

09.05 Vanille _ 13,5

09.06 Cannelle et fleurs de cannelier:
A. Brutes ou en morceoux _ 10,0

09.07 Girofles (antofles, clous et griffes) 10,0
- antofles
- clous
- griffes

09.08 Noix muscades, macis, amomes et cardomomes:
A. Noix muscades et macis 14,5

09.09 Graines d'anis, de badione, de fenouil, de
coriandre, de cumin, de carvi et de genièvre:
A. Anis 10,0
C. Autres 10,0

- fenouil
- coriandre
- cumin
- carvi

- genièvre

12.01 Graines et fruits oléagineux, même concassés:
B. Autres graines et fruits oléagineux:

7. Graines de lin 15 exempt
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LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE

Position Taux de Taux du

du torif Désignation des produits base du droit selon
droit concession

12.03 Graines, spores et fruits è ensemencer:
B. Autres:

4. De trèfle, de vesce, de choux, de to-
mate, de choux-fleurs et de piment _ 13,0

- de trèfle
- de vesce
- de choux
- de tomate
- de choux-fleurs
- de piment

5. De betterave à sucre 13,0
6. De betterove fourragère, de laitue,

de concombre, de poireau et de
carotte 26,0

- de betterave fourragère
- de laitue
- de concombre
- de poireau
- de carotte

8. Autres 26,0
15.04 Graisses et huiles de poissons et de mammi-

fères marins, même raffinées:
A. Brutes:

1. De cachalot exempt
2. De baleine exempt
3. Autres exempt

- d'autres mammifères marins
- huiles de foie de poissons
- autres

B.(ex) Filtrées, raffinées, simplement irra-
diées ou vitaminées, excepts ceux qui
ont moins de 2.500 UI de Vitamine A. _ exempt

- les autres huiles et graisses: de
poissons

- les autres huiles et graisses: de
mommifères morins

15.07 Huiles végétales fixes, fluides ou concretes,
brutes, épurées ou roffinées:
C. Autres, y compris les huiles siccatives:

1. De lin 14,0
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LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE

Position Taux de Taux du

du tarif Désianation des produits base du droit selon
droit concession

15.08 Huiles animales ou végétales cuites, oxydées,
déshydratées, sulfurées, soufflées, standoli-
sées ou autrement modifiées:
A. De lin 22,5

15.15 Blanc de baleine et d'autres cétacés (sperma-
ceti), brut, presseé ou raffiné, même artifi-
ciellement color; cires d'abeilles et d'au-
tres insectes, même artificiellement colorées:
A. Blanc de baleine et d'autres cétacés:

1. Brut _ 3,5
2. Autre _ 3,5

18.01 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts
ou torréfiés:
A. Bruts _ 5,4

- entières
- en morceaux

B. Torréfiés _ 5,4
- entières
- en morcequx

18.02 Coques, pelures, pellicules et déchets de
cacao:
A. Contenant mains de 1% de graisse - 5,4
B. Autres _ 5,4

18.03 Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao),
mâme dégroissé:
A. Contenant plus de 20% de graisse - 25,0
B. Contenant 20% ou mains de graisse - 18,0

18.04 Beurre de cacao, y compris la graisse et
l'huile de cacao _ 25,0

21.02 Extraits ou essences de café, de thé ou de
maté; preparations à base de ces extraits
ou essences; chicorée torréfiée et autres
succédonés torréfiés du cafe et leurs
extraits:
A. Extraits ou essences et preparations:

2. de thé ou maté 18,0
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PREMIERE PARTIE

Position Taux de Taux du

du tarif Désignation des produits base du droit selon
droit concession

B. Succédanés torréfiés du café 18,0
- chicorée
- autres

C. Extraits de succédanés torré'fiés du café 22,0
22.01 Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et

neige:
A. Eaux minérales et eaux gazeuses 4,0

- mises en bouteilles pour la vente au dé-
tail dons des recipients irrécupérables,
dont la capacité n'excède pas 2 litres

- autres

25.01 Sel gemme, sel de saline, sel marin, sel pré-
paré pour la table; chlorure de sodium pur;
eaux mères de salines; equ de mer 15,0

m.e. 27
pts. Qm.

25.10 Phosphates de calcium naturels, phosphates
aluminacalciques naturels, apatite et craies
phosphatées:
B. Autres, y compris les phosphates de

calcium naturels moulus 6,6
- non moulus
- moulus, y compris les phosphates de

calcium naturels

25.17 Cailloux et pierres concassées (même traits
thermiquement), graviers, macadam et tarma-
cadam, des types généralement utilisés pour
le bétonnage.et pour l'empierrement des rou-
tes, des voies ferrées ou autres ballasts;
silex et galets, même traits thermiquement;
granulés et éclats (même traités thermique-
ment) et poudres des pierres des nros. 25.15
et 25.16:
B. Granulés et éclats calibrés, pour l'orne-

mentation ou la fabrication de dalles,
carreaux ou revêtements similaires _ 7,5
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PREMIERE PARTIE

Position Taux de Taux du
Position Désignation des produits base du droit selon

droit concession

25.19 Carbonate de magnésium naturel (magnésite);
mognésie électrofondue;magnésie calcinée à
mort (frittée), même contenant de foibles quan-
tités d'autres oxydes ajoutés avant le fritta-
ge; autre oxyde de magnésium, même chimique-
ment pur:
B. Oxyde de magnésium, même chimiquement pur:

2. De pureté égale ou supérieure a 98,5% _ 9,0

25.23 Ciments hydrouliques (y compris les ciments non
pulvérisés dits "clinkers"), méme colorés:
A. "Clinkers" _ 7,5
B. Ciments blancs, même colors _ 7,5
C. Ciments alumineux _ 7,5
D. Autres _ 7,5

- Ciment Portland P. 550
- Autres

25.32 Matières minérales non dénommées ni comprises
ailleurs:
B. Zircon moulu ayant un minimum de 95% en

poids de particules inférieures à 75
microns:
1. Micronisé, avec plus du 30% en poids

de particules inférieures à 5 microns _ 9,0

27.02 Lignites et agglomérés de lignites:
A. Lignites 6,3

m.e. 5,40
pts. Qm.

27.07 Huiles et autres produits provenant de la dis-
tillation des goudrons de houille de haute
temperature; produits analogues au sens de la
Note 2 du Chapitre:
B. Benzols, toluols, xylols, solvant naphta

et disolvants aromatiques lourds; totes
sulfurées, queues provenant de la disti-
llation d'huiles légères brutes 7,8

- benzols
- toluols
- xylols
- autres

74 D. Produits phénoliques 7,8
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PREMIERE PARTIE

Position Taux de Taux du
Position Désignation des produits base du droit selon

droit concession

28.04 Hydrogène; gaz rares; autres métalloîdes:
B. Gaz rares

1. Argon 7,8

28.12 Acide et anhydride boriques 25,2

28.13 Autres acides inorganiques et composés oxygé-
nés des métalloîdes:
A. Composés du fluor:

1. Acide fluorhydrique:
a - anhydre _ 24,4
b - autres _ 24,4

2. Autres _ 24,4
D. Composes du carbone:

2. Acide cyanhydrique _ 20,8
E. Composes du silicium _ 24,4
F. Composes du soufre:

1. Anhydride sulfureux _ 20,8

28.14 Chlorures, oxychlorures et autres derives ha-
logénés et oxyhalogénés des métalloîdes:
A. Chlorures et oxychlorures de soufre:
2. Autres _ 20,8

28.21 Oxydes et hydroxydes de chrome _ 20,8

28.25 Oxydes de titane _ 20,8

28.27 Oxydes de plomb, y compris le minium et
la mine orange _ 26,0

28.28 Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inor-
ganiques; autres bases, oxydes, hydroxydes
et peroxydes métalliques inorganiques:
A. Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels

inorganiques
2. Hydroxylamine, ainsi que sels inor-

ganiques de l'hydrazine et de
l'hydroxylamine _ 20,8

F. Oxydes et hydroxydes de tungstène _ 18,8

28.29 Fluorures; fluosilicates, fluoborates et
autres fluosels:
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PREMIERE PARTIE

Position Taux de Taux du

du tarif Désignation des produits base du droit selon
droit concession

A. Fluorures:
1. d'ammonium et de sodium
2. d'aluminium
3. de lithium
4. autres

B. Fluosels:
2. Fluoaluminote de sodium (cryolithe

synthétique)
3. Fluoborates et autres fluosels

Chlorures et oxychlorures et hydroxychlorures;
bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures:
B. Oxychlorures et hydroxychlorures:

1. de cuivre et de bismuth
D. Iodures et oxyiodures:

2. autres

Chlorates et perchlorates; bromates et prbro-
mates; iodates et periodates:
D. Iodates et periodates

Sulfates et aluns; persulfates:
A. Sulfates:

4. d'aluminium
5. de chrome
9. de manganese

10. de lithium
B. Aluns:

1. d'aluminium
2. de chrome

C. Persulfates

Phosphites, hypophosphites
B. Phosphates:

3. de sodium
4. de potassium

et phosphates:

Carbonates et percarbonates, y compris le car-

bonate d'ammonium du commerce contenant du
carbamate d'ammonium:
B. de lithium
E. de potassium
G. de baryum
I. de plomb
J. autres

24,4
24,4
24,4
24,4

24,4
24,4

18,8

24,4

24,4

20,8
24,4
20,8
20,0

20,8
24,4
20,8

24,4
24,4

20,8
20,8
20,8
25,0
20,8

28.30

28.32

28.38

28.40

28.42
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PREMIERE PARTIE

Taux de Taux du
Position Désignation des produits base du droit selon

du tarif droit concession

28.43 Cyanures simples et complexes:
A. Cyanures:

1. de sodium et de potassium 30 20,8
3. de cuivre - 25,2
4. autres - 24,4

B. Ferrocyanures et ferricyanures:
1. de sodium et de potassium - 20,8
2. de fer - 20,8
3. autres - 20,8

C. Autres cyanures complexes - 24,4

28.45 Silicates, y compris les silicates de sodium
ou de potassium du commerce:
B. de potassium - 20,8
C. de calcium et d'aluminium _ 25,0

28.46 Borates et perborates:
A. Borates

1. Borax hydraté 20,8
2. Borax anhydre _ 24,4

B. Perborates _ 24,4
- sodiques
- autres

28.47 Sels des acides d'oxydes métalliques (chro-
mates, permanganates, stannates, etc.):
A. Aluminates:

1. de sodium et de potassium _ 24,4
B. Chromates et bichromates _ 20,8
C. Permanganates _ 20,8

28.48 Autres sels et persels des acides inorgani-
ques, à l'exclusion des ozotures:
D. Arséniates

3. de plomb - 20,8
4. autres - 20,8

28.54 Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée), y com-
pris l'eau oxygénée solide - 24,4

28.55 Phosphures, de constitution chimique définie
ou non:
A. d'étain - 20,8
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PREMIERE PARTIE

Position Taux de Taux du
Position Désignation des produits base du droit selon

droit concession

28.58 Autres composés inorganiques (y compris les
eaux distillées, de conductibilité ou de même
degré de pureté); air liquide (y compris l'air
liquide dont les gaz rares ont été éliminés);
air comprimé; amalgames autres que de métaux
précieux:
C. Cyanogène et ses halogénures:

1. Chlorure de cyanogène 23,0
D. Cyanamides:

2. de plomb 20,8
E. Amidures et chloro-amidures 24,4

- de mercure
- autres

29.02 Dérivés halogénés des hydrocarbures:
A. Dérivés halogénés des hydrocarbures

acycliques:
1. Chlorure de méthyle _ 26,8
3. Iodures de méthyle et d'éthyle, iodo-

forme et autres derives iodés - 20,0
4. Chlorofluorométhanes _ 30,0
6. Trichlorométhane (chloroforme) - 30,0
7. Tetradiorure de carbone _ 20,0
8. Hexodloroéthane _ 20,0
9. Chlorure de vinyle _ 22,8

10. Trichloroéthylène et perchloro-
éthyène _ 22,0

- trichloroéthylène
- perchloroéthylène (tetrachloroé-

thylène)
B. Dérivés hologénés des hydrocarbures cy-

claniques, cycléniques, cycloterpéniques
et aromatiques:
1. Hexachlorocyclohexone (mélange d'iso-

mères) _ 23,2
2. Hexachlorocyclohexone (isomère gamma

pur, lindane) _ 26,8
3. Dichlorobenzènes _ 20,0
4. Dichloro-diphényl-trichloroéthane

(DDT) - 25,0
5. Chlorure de benzyle - 20,0
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PREMIERE PARTIE

Position Taux de Taux du

du tarif Désignation des produits base du droit selon
droit concession

29.03 Dérivés sulfonés, nitrés, nitrosés des hydro-
carbures:
B. Dérivés nitrés, nitrosés et autres dérivés

mixtes des hydrocarbures:
1. Nitrobenzène 23,3
2. Trinitrotoluène (trilite) 25,0
4. Autres 23,2

29.04 Alcools acycliques et leurs dérivés halo-
génés, sulfonés, nitrés, nitrosés:
A. Monoalcools:

3. Alcools butyliques 26,0
4. Alcools comportant de 6 a 11 tomes

de carbone (hexanol, heptanol, oc-
tanol, etc.):
b - autres alcools comportant de 6 a

11 atomes de carbone, exceptégé-
raniol, citronellol, linalol, né-
rol et rhodinol 21,2

- octanol
- autres

B. Polyalcools:
1. Ethylène-glycol _ 21,2
2. Monopropylène-glycol _ 21,2

29.05 Alcools cycliques et leurs dérivés halogé-
nés, sulfonés, nitrés, nitrosés:
A. Alcools cyclaniques, cycléniques et cy-

cloterpéniques:
2. Menthols _ 22,4
3. Stérols _ 22,4
4. Terpinéol _ 19,2

B. Alcools aromatiques:
1. Alcool benzylique _ 19,2

29.06 Phénols et phénols-alcools:
A. Monophénols:

4. Alpha-naphtol et ses sels _ 26,0
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PREMIERE PARTIE

Position Taux de Taux du

du tarif Désignation des produits base du droit selon
droit concessi

29.07 Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés
des phénols et phénols-alcools:
B. Dérivés sulfonés des phénols et des phé-

nols-alcools, et leurs sels:
1. Acide G (2-naphtol-6-8-bisulfonique),

acide R (2-naphtol-3-6-bisulfonique),
acide de Schaeffer et leurs sels _ 26,0

C. Dérivés nitrés des phénols et des phénols-
alcools, et leurs sels:
2. Autres, exceptés dinitro-orthocrésol

et dinitro-butylphénol, et leurs sels _ 22,4

29.08 Ethers-oxydes, éthers-oxydes-alcools, éthers-
oxy.des-phénols, éthers-oxydes-alcools-phénols,
peroxydes d'alcools et peroxydes d'éthers, et
leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés,
nitrosés:
A. Oxyde d'éthyle (ether éthylique) _ 35,0
E. Diéthylène-glycol et triéthylène-glycol _ 21,2
G. Dipropylène-glycol 21,2

29.09 Epoxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et
époxy-éthers (alpha ou beta); leurs derives
halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés:
A. Oxyde d'ethylène, ses dérivés hologénés,

sulfonés, nitrés, nitrosés 19,6
- oxyde d'éthylène
- autres

B. Oxyde de propylene, ses dérivés halogé-
nés, sulfonés, nitrés, nitrosés:
2. Autres, exceptééepichlorhydrine _ 19,6

- oxyde de propylene
- autres

29.11 Alé6hydes, aléehydes-alcools, alé4hydes-
ethers, alé6hydes-péenols et autres alé6hy-
desàa fonctions oxyéeéees simples ou com-
plexes; polyèeres cycliques des alé6hydes;
paraformaléehyde:
A. Aléehydes:

1. Aléehyde formique:
a - éethanol et tioxyéethyèene _ 24,4
b - paraformaléehyde 24,4

80 2. Alé6hyde aéetique:
a - aéetaléehyde et paralé4hyde _ 21,2
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29.14 Acides monocarboxyliques, leurs anhydrides, halo-

genures, peroxydes et peracides; leurs d~riv~s
halogenes, sulfones, nitres, nitroses:
A. Acides monocarboxyliques acycliques satures:

1. Acide formique, ses sels et ses esters:
b - autres, except formiate de metyle _ 22,4

2. Acide acetique, ses sels et ses esters:
a - acide acetique - 22,8
c - acetate d'ethyle - 25,0
d - acetate de vinyle - 26,0
e - autres - 22,8

- autres esters
- sels de l'acide ac4tique

3. Anhydride ac~tique - 22,8
D. Acides monocarboxyliques aromatiques:

1. Acide benzolque, ses sels et ses esters - 23,6
4. Acide phenylacetique, ses sels et ses

esters - 25,0
29.15 Acides polycorboxyliques, leurs anhydrides, ha-

logenures, peroxydes et peracides; leurs derives
halog6ngs, sulfones, nitres, nitroses:
A. Acide oxalique, ses sels et ses esters _ 26,0
C. Anhydride et acides phtaliques:

2. autres, except acide terephtalique _ 22,0
- anhydride phtolique
- autres

D. Esters des acides phtaliques:
2. autres, exceptterehtlate de dime-

thyle _ 26,0
- outres esters de l'acide terephtalique
- orthophtalates de dioctyle
- autres

29.16 Acides carboxyliques a fonctions alcool, phenol,
ald4hyde ou cetone et autres acides carboxyli-
ques a fonctions oxygenees simples ou complexes,
leurs anhydrides, halogenures, peroxydes et pe-
racides; leurs derives halogenes, sulfones, ni-
trds, nitroses:
A. Acides alcools:

1. Acide lactique d'une concentration non
superieure a 50% _ 19,2

81
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2. Acide lactique d'une concentration supé-
rieure à 50%, ses sels et ses esters _ 26,0

5. Acide citrique, ses sels et ses esters - 26,0
6. Acide gluconique, ses sels et ses esters 35 22,4
7. Autres - 22,4

B. Acides-phénols, leurs sels, esters et au-
tres dérivés:
1. Acide salicylique, ses sels et ses

esters _ 26,0
2. Acide acétylsalicylique _ 26,0

C. Acides-éthers, leurs sels, esters et autres
dérivés:
1. Acide phénoxyacétique, ses sels et ses

esters - 28,0
2. Acide 2,4-dichloro-phénoxyacétique, ses

sels et ses esters - 26,0
3. Autres acides-éthers, leurs sels, esters

et autres derives - 26,0
D. Autres - 26,0

29.19 Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les
lactophosphates, et leurs dérivés hologénés, sul.
fonés, nitrés, nitrosés:
B. Acide inositohexaphosphorique et ses sels _ 19,2

29.21 Autres esters des acides minéraux (a l'exclu-
sion des esters des acides hclogénés) et leurs
sels, et leurs dérivés halogénés, sulfonés,
nitrés, nitrosés:
E. Ester-s nitreux et nitriques et leurs

derives:
1. Tetranitropentaerythrite (penthrite)

et hexamitromannite _ 30,0
2. Autres _ 19,2

29.22 Composés à fonction amine:
A. Amines acycliques, cyclaniques et cyclo-

terpéniques, et leurs dérivés halogénés,
sulfonés, nitrés, nitrosés et leurs sels:
5. Mono-di et triméthylamine _ 22,0
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B. Monoamines aromatiques, leurs dérivés ha-
loggénés, sulfonés, nitrés, nitrosés et
leurs sels:
2. Aniline, C-naphtylamine, acide sulfani-

lique, diméthylaniline, et leurs déri-
vés hologénés 22,4

3. Acide de Tobias (2-naphtylamine-1-sul-
fonique) 19,2

4. Phényl-bêta-naphtylamine 26,0
C. Polyamines aromatiques et leurs dérivés

halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés et
leurs sels:
1. Benzidine, toluidines, toluyllène-

diamines, diaminostilbène, leurs dé-
rivés halogénés, sulfonés, nitrés,
nitrosés et leurs sels 30 19,2

3. Dibenzyl-éthylènediamine-diacétate - 26,0

29.23 Composés aminés à fonctions oxygénées simples
ou complexes:
A. Composes aminés à fonction alcool, leurs

dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, ni-
trosés et leurs sels et esters:
2. 1,1-Phényl-2-amino, 1,3-propanediol,

ses dérivés halogénés, sulfonés, ni-
trés, nitrosés, ses sels et ses
esters _ 22,0

m.e. 2,70
pts. g.net

B. Composés aminés à fonction phenol; composés
aminés à fonction naphtol; leurs dérivés
halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés, leurs
sels et leurs esters:
1. Acide H 30 18,8

D. Composés aminés à fonction acide carboxy-
lique; leurs dérivés halogénés, sulfonés,
nitrés, nitroseés, leurs sels et leurs esters:
1. Acide glutamicue et ses sels - 28,0

E. Composés aminés à autres functions oxygénées;
composés aminés à plusieurs fonctions oxy-
génées distinctes:
1. Acide para-amino-salicylique, ses sels

et ses esters _ 19,2
83
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29.24 Sels et hydrates d'ammonium quaternaires, y com-
pris les lecithines et autres phospho-aminoli-
pides:
A. Choline, methylcholine, acetylcholine et

leurs sels _ 26,0
B. Endolodine (di-iodo-hexamethylenediamine-

isopropanol) - 36,0

29.25 Compos4s 'a fonction carboxyamide et composes 'a
fonction aide de l'acide carbonique:
A. Paraphenetoluree (dulcine) - 26,0
B. Acetanilide (methyl- et ethyl-acetanilide)

et ses sels - 26,0
C. Arylides derives des acides hydroxynaphtot-

ques - 26,0
D. Salicylamides et derives iodes des arylides - 26,0
H. Sel calcique de l'acide parabenzoylamino-

salicylique 24 19,2
I. N,N-dimethylphormamide et N,N-dimethyl-

ac6tamide - 22,0

29.26 Compos4s a fonction imide des acides carboxyli-
ques (y compris l'imide ortho-sulfobenzotque
et ses sels) ou a fonction imine (y compris
l'hexamrthyletetrmine et la trimethyene-
trinitramine):
A. Saccharine (imide ortho-sulfobenzotaue) - 26,0
B. Diphenylguanidine et diorthotoluylgua-

nidine - 28,0
D. Trim4thylenetrinitramine (hexog'ne) - 33,0

29.27 Compos4s a fonction nitrile:
A. Cyanhydrine-acetone et cyanure de benzyle - 19,6

29.28 Composes diazoéque, azo~que ou azoxyques:
A. Aminoazobenz~ne, aminoazotoluene, leurs

acides sulfoniques, disulfoniques et
nitres, diazonaphtol sulfonique et ni-
trosulfonique, diazonaphtalene sulfonique
et nitrosulfonique _ 22,4

B. Sels de diazonium, composes aromatiques
servant decopulants auxdits sels et bases
solides pour colorants azoéques _ 19,2

84
m.e. 52,65
pts. Kg.
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29.29 Dérivés organiques de l'hydrazine et de l'hy-
droxylamine:
A. Hydrazide de l'acide cyanacétique _ 26,0

29.31 Thiocomposés organiques:
A. Xanthates et xanthogénotes _ 26,0
B. Thiourée _ 26,0
C. Thiocarbamates et thiourames:

2. Autres, exceptés esters de l'acide
thiocarbamique _ 19,2

D. Acide thioglycolique, ses sels et ses
esters _ 26,0

E. Diaminodiphényl-sulfone _ 26,0
L. Méthionine _ 19,6

29.35 Composés hétérocycliques, y compris les acides
nucléiques:
A. Furfural et alcools furfuryliques:

1. Furfural et alcool tétrahydrofurfu-
rylique _ 19,2

B. Carbazole et ses dérivés:
2. Endophénol du carbazole _ 19,2

C. Nitrofuranes:
1. Nitrofurazone _ 26,0

D. Mercaptobenzothiazole et disulfure de ben-
zothiazyle; leurs sels et dérivés - 26,0

E. Hydrazide de l'acide isonicotinique - 26,0
F. Phénylbutazone, monophénylbutazone et

leurs sels _ 19,2

29.36 Sulfamides:
A. Sulfamides chlorés (chloromines) et leurs

sels; para-aminobenzènesulfamide et ses
sels; para-aminobenzènesulfoguanidine;
para-aminobenzènesulfamidothiazol et ses
dérivés (phtalyl, succinyl, formyl) _ 26,8

29.41 Hétérosides, naturels ou reproduits par syn-
thèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters
et autres dérivés:
A. Glycyrrhizine et glycyrrhizates 20,8

85
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29.42 Alcaloîdes végétaux, naturels ou reproduits
par synthèse, leurs sels, leurs esters, leurs
éthers et autEres dérivés:
D. Caféine et ses sels _ 28,0
E. Ephédrine, spartéine, pilocarpine et théo-

bromine, ainsi que leurs sels respectifs _ 32,0

29.45 Autres composés organiques:
A. Acéto-arsénite de cuivre _ 26,8

30.01 Glandes et autres organes à usages opothéra-
piques, à 1'état desséché, même pulvérisés;
extraits, à usages opothéropiques, de glandes
ou d'autres organes ou de leurs sécrétions;
autres substances animales préparées à des
fins théropeutiques ou prophylactiques non
dénommées ni comprises ailleurs:
C. Autres, exceptés lobes antérieur et pos-

térieur de 1'hypophyse; tissus osseux con-
centrés en poudre; extraits de coeur, de
prostate, de thymus, de cartilage, de
mo-lle osseuse, de cerveau, de duodénum,
d'estomac et d'os _ 24,4

30.02 Sérums d'animaux ou de personnes immunisés;
vaccins microbiens, toxines, cultures de micro-
organismes (y compris les ferments, mais à
l'exclusion des levures) et autres produits
similaires:
A. Conditionnés pour la vente au détail:

2. Autres, exceptés vaccins antipolio-
myélitique et antirubéolique, même mélan-
gés entre eux ou à d'autres vaccins _ 19,6

- Sérums d'animaux ou de personnes immunisés
- Vaccins microbiens
- Autres

30.03 Médicaments pour la médecine humaine ou
vétérinaire:
A. Conditionnés pour la vente au détail:

2. Autres, exceptées les spécialités
à base d'insuline 25 19,6

- spécialités contenant des alcaloî-
des ou ses dérivés, mais ne conte-

86 nant ni hormones ni produits à fonc-
tion hormonal et sans antibiotiques
ni dérivés des antibiotiques
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- sp~cialites a base d'hormones ou produits
a fonction hormonal: ne contenant pas
d'antibiotiques ni des drives d'anti-
biotiques

- specialites a base d'hormones ou pro-
duits a fonction hormonal: autres

- specialit6s a base de vitamines
- specialit4s a base d'antibiotiques ou

ses d~riv6s
- de plantes ou parties de plantes
- autres

30.04 Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pan-
sements, spcradraps, sinapismes, etc.) impregnes
ou recouverts de substances pharmaceutiques ou
conditionnes pour la vente au detail a des fins
medicales ou chirurgicales, autres que les pro-
duits vises par la Note 3 du Chapitre _ 19,6

30.05 Autres preparations et articles pharmaceutiques _ 20,4

32.01 Extraits tannantsd'origine vesetale; tanins (aci-
des tanniques), y compris le tonin de noix de
galle a l'eau, et leurs sels, ethers, esters et
autres derives:
A. Extraits tannants:

1. de ch~taignier, de ch~ne et de sumac _ 25,2
B. Tanins, leurs sels, ethers, esters et

autres derives:
1. Tanins a l'4ther et/ou a l'alcool _ 26,0

32.03 Produits tannants organiques synth~etiques et
produits tannants inorganiques; preparations
tannantes contenant ou non des produits tan-
nants naturels; preparations enzymatiques
pour tannerie (confits enzymatiques, pancrga-
tiques, bacteriens, etc.):
A. Produits tannants organiques synthetiques

et produits tannants inorganiques; prepara-
tions tannantes contenant ou non des pro-
duits tannants naturels _ 21,4

87
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32.07 Autres matières colorantes; produits inorga-
niques du genre de ceux utilisés comme "lumi-
nophores":
A. Lithopone 20,8
B. Autres 20,8

- pigments à base de cadmie
- pigments à base d'oxyde de titane
- autres

32.08 Pigments, opocifiants et couleurs préparés,
compositions vitrifiables, lustres liquides
et preparations similaires, pour la cérami-
que, l'émaillerie ou la verrerie; engobes;
fritte de verre et autres verres sous forme
de poudre, de grencilles, cb lamelles ou de
flocons:
B. Compositions vitrifiables, fritte de verre

et autres verres sous forme de poudre, de
grenailles, de lamelles ou de flocons:
2. Autres, exceptéla poudre de verre

exempte d'oxyde de fer et de poudres
métalliques, contenant mains de 45%
de silice et plus de 30% de bore 28 20,4

32.09 Vernis; peintures à l'eau, pigments à l'eau
préparés du genre de ceux utilisés pour le
finissage des cuirs; autres peintures; pig-
ments broyés a l'huile de lin, au white spi-
rit, à l'essence de térébenthine, dons un
vernis ou dons d'autres milieux, du genre de
ceux servant à la fabrication de peintures;
feuilles pour le marquage au fer; teintures
presentées dons des formes ou emballages de
vente au detail; solutions définies à la
Note 4 du present Chapitre:
A. "Peintures émulsionnées" ou"peintures

en dispersion", diluées dons du dissol-
vant aqueux 36 26,4

B. Vernis à base d'alcool 32 26,4
C. Essence d.'Orient ou essence de perles

et vernis sanitaires pour la protection
intérieure des emballages pour conserves 36 26,4

88
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D. Peintures à l'eau 36 26,4
E. Autres peintures et vernis; solutions dé-

finies dons la Note 4 de ce Chopitre 36 26,4
F. Pigments broyés dons des milieux servant

à la fabrication de peintures; alluminium
en pâte et purpurine de bronze en pate 36 26,4

H. Teintures présentées dons des formes ou
emballages de vente au détail _ 24,4

32.10 Couleurs pour la peinture artistique, l'ensei-
gnement, la peinture des enseignes, couleurs
pour modifier les nuances, ou pour l'amusement,
en tubes, pots, flacons, godets et présenta-
tions similaires, même en pastilles; ces cou-
leurs en assortiments comportant ou non des
pinceaux, estompes, godets ou autres acce-
ssoires 26,0

32.11 Siccatifs prepares 24,4
32.12 Mastics (y compris les mastics et ciments de

résine); enduits utilisés en peinture et en-
duits non réfractaires du genre de ceux uti-
lisés en maçonnerie 24,4

32.13 Encres à écrire ou à dessiner, encres d'im-
primerie et autres encres:
B. Encres d'imprimerie et lithographiques _ 24,4

33.06 Produits de parfumerie ou de toilette pré-
parés et cosmétiques préparés; ecux distil-
lées aromatiques et solutions aqueuses d'hui-
les essentielles, même médicinales:
A. Produits de porfumerie ou de toilette et

cosmétiques, préprés 32 27,6
- dentifrices et talcs
- produits de parfumerie et toilette: em-

ballés et avec marque
- produits de parfumerie et toilette: sans

marque, exceptées les eoux de cologne
- colognes sons marque
- autres

89
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34.01 Savons; produits et préparations organiques
tenso-actifs à usage de savon, en barres, en
barres, en morceaux ou sujets frappès ou en
pains (contenant ou non du savon):
D. Produits et preparations organiques ten-

sio-actifs à usage de savon, en barres,
en morceaux ou sujets frappés ou en pains
(contenant ou non du savon) 19,6

34.02 Produits organiques tensio-actifs; prépara-
tions tensio-actives et préparations pour
lessives, contenant ou non du savon:
A. Produits organiques tensio-actifs:

1. anioniques 20,8
2. cationiques _ 20,8
3. non ioniques 40 27,0

- polyoxyethilénés
- autres

B. Preparations tensio-actives et prépara-
tions pour lessives, contenant ou non
du savon:
1. conditionnées pour la vente au détail - 19,6
2. autres 19,6

34.04 Cires artificielles, y compris celles solu-
bles dons l'eau; cires préparées non émul-
sionnées et sans solvont:
A. Polyéthylèneglycols, méme mélangés entre

eux 19,6

34.05 Cirages et crèmes pour chaussures, encausti-
ques, brillants pour métaux, pâtes et poudres
à récurer et préparations similaires, à l'ex-
clusion des cires préparées du n° 34.04:
A. Cirages et crèmes pour chaussures _ 26,4
B. Autres 22,0

35.02 Albumines, albuminates et autres dérivés des
albumines 20,8

35.03 Gélatines (y compris celles présentées en
feuilles découpées de forme carrée ou rec-
tangulaire, méme ouvrées en surface ou colo-
rées) et leurs dérivés; colles d'os, de

90 peaux, de nerfs, de tendons et similaires
et colles de poisson; ichtyocolle solide:
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B. Autres gélatines et leurs dérivés, ainsi

que colles, y compris l'ichtyocolle solide,
exceptées gelatines fines de point de fu-
sion supérieur à 28° C 32 26,4

35.05 Dextrine et colles de dextrine; amidons et fé-
cules solubles ou torréfiés; colles d'amidons
ou de fécule - 32,0
- dextrine
- autres

35.06 Colles préparées non dénommées ni comprises
ailleurs; produits de toute espèce à usage
de colle, conditionnés pour la vente au detail
comme colles en emballages d'un poids net in-
férieur ou égal à 1 kg:
B. Produits de toute espèce à usage de colles,

conditionnés pour la vente au détail comme
colles en emballages d'un poids net infé-
rieur ou égal à 1 kg - 30,0

36.01 Poudres à tirer:
A. Poudres sans fumée - 33,2

36.02 Explosifs préparés - 20,0
36.04 Amorces et capsules fulminantes; allumeurs;

détonateurs
B. Cordeaux détononts - 19,2

36.05 Articles de pyrotechnic (artifices, pétords,
amorces paraffinées, fusees paragrglés et
similaires) - 22,4

36.08 Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques
sous toutes leurs formes; articles en matiè-
res inflammables:
A. Alliages pyrophoriques _ 20,0
C. Combustibles liquides du type de ceux uti-

lisés pour allumoirs-ou briquets, présents
en recipients d'une capacité' inférieure ou
égole à 300 cm3 _ 18,8

D. Torches et flambeaux de résine, allume-feu
et produits analogues _ 20,0

91



- 24 -

LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Position Taux de Taux du

du tarif Designation des produits base du droit selondroit concession

92

37.01 Plaques photographiques et films plans, sensi-
bilises, non impressionne's, en autres matieres
que le papier, le carton ou le tissu:
A. Sur support en verre 36 28,4
D. Autres, except avec support de metal ou

de plaètique
1. Emulsionnks sur les,.deux'faces 56 35,0
2. Emulsionnees sur.une seule'face 46 30,0

- d'Qpplication industrielle ou clinique
- autres

37.02 Pellicules sensibilisees, non impressionnees,
perforees ou non, en roUleaux ou en bandes:
A. Pellicules non perforees:

1. Pour images monochromes 50 35,0
- d'application exclusivement indus-

trielle ou clinique, ainsi que les
pellicules de largeur gale ou su-
perieure a 35 mm. en rouleaux de plus
de 300 m.

- autres
B. Pellicules perfor~es pour images mono-

chromes:
1. Negatives, en rouleaux de plus de

30 m. 40 30,0
- d'application exclusivement indus-
trielle ou clinique, ainsi que les
pellicules de largeur gale ou sup4-
rieure a 35 mm. en rouleaux de plus
de 300 m.

- autres
2. Negatives, en rouleaux de 30 m. ou

moins 45 32,0
- d'application exclusivement indus-

trielle ou clinique
- autres

3. Positives 50 35,0
- d'application exclusivement indus-

trielle ou clinique, ainsi que les
pellicules de largeur Agale ou super
rieure a 35 mm. en rodeaux de plus
de 300 m.

- autres

I I
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5. Réversibles 27 22,4
- d'application exclusivement indus-

trielle ou clinique, ainsi que les
pellicules de largeur égale ou supé-
rieure à 35 mm. en rouleaux de plus
de 300 m.

37.03 Papiers, cartes et tissus sensibilisés, non
impressionnés ou impressionnés, mais non dé-
veloppés:
A. Pour images monochromes 50 35,0

- d'application exclusivement industrielle
ou clinique

- autres
B. Pour images polychromes 54 36,0

37.08 Produits chimiques pour usages photographiques,
y compris les produits pour la production de
la lumière-éclair:
A. Emulsions sensibles 32 23,2

38.03 Charbons activés;mafières minéroles naturelles
activées; noirs d'origine animale, y compris
le noir animal épuisé:
A. Charbons activés 25,2

38.06 Lignosulfites 21,2

38.08 Colophanes et acides résiniques, et leurs dé-
rivés autres que les gommes esters du n°39.05;
essence de résine et huiles de résine _ 20,8
- colophanes
- acides résiniques et leurs dérivés
- essence de résine
- huiles de résine

38.12 Parements prépcrés, apprêts préparés et pré-
parations pour le mordançcge, du genre de ceux
utilisés dans l'industrie textile, l'industrie
du papier, l'industrie du cuir ou des indus-
tries similaires _28,0

38.15 Compositions dites "accélerateurs de vulca-
nisation" 26,8

93
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38.18 Solvants et diluants composites pour vernis
ou produits similaires 23,2

38.19 Produits chimiques et preparations des indus-
tries chimiques ou des industrie connexes (y
compris celles consistent en mélanges de pro-
duits naturels), non dénommés ni compris ail-
leurs; produits résiduaires des industries
chimiques ou des industries connexes, non dé-
nommés ni compris ailleurs:
D. Liquides pour commandes hydrauliques - 20,8
G. Charges blanches de composition chimique

non définie, à base de silice et/ou de
dlicate 22 19,6

- charges composés pour la peinture
- autres

H. Polyéthylèneglycols liquides, d'un poids
moléculaire égal ou inférieur à 200 22 19,6

39.01 Produits de condensation, de polycondensation
et de polyaddition, modifies ou non, polymé-
risés ou non, linéaires ou non (phénoplastes,
aminoplostes, alkydes, polyesters allyliques
et autres polyesters non saturés, silicones,
etc.):
A. Phénoplastes et résines de furane:

1. sous l'une des formes visées à la Note
3 a) et b) du présent Chapitre 33 21,2

- phénoplastes
- résines de furane

2. sous d'autres formes 33 25,2
- phénopkstes: sous forme de plaques, feuil-

les, pellicules, bandes, lames
- phénoplastes: sous d'autres formes, inclus

les déchets et restes de manufacture
- résines de furane

B. Aminoplastes:
1. sous l'une des formes visées à la Note

3 a) et b) du présent Chapitre 30 22,0
2. sous d'autres formes 33 26,0

- sous forme de plaques, feuilles,
pellicules, bandes ou lames

- sous d'autres formes, inclus les dé-
94 chets et restes de manufacture
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C. Polyesters
1. Alkydes 32 24,4

- sous formes primaires
- sous formes de plaques, feuilles, pel-

llicules, bandes ou lames
- sous d'autres forces, inclus les dé-

chets et restes de manufacture

D. Polyurethanes 40 26,0
- sous formes primaires
- sous d'cutres formes, inclus les dé-

chets et restes de manufacture

39.02 Produits de polymérisation et copolymérisa-
tion (polyéthylène, polytétrahaloéthylènes,
polyisobutylène, polystyrene, chlorure de
polyvinyle, acétote de polyvinyle, chlora-
cétate de polyvinyle et autres derivés poly-
vinyliques, dérivés polyacryliques et poly-
méthacryliques, résines de coumarone-indène,
etc.):
A. Polyéthylène:

1. sous l'une des formes visées à la No-
te 3 a) et b) du présent Chapitre 25 19,6

--de densité 0,940 g/ml: sous forme
liquide ou pâteuse, granulés, flocons,
grumeaux ou poudres

- de densité supérieure à 0,940 g/ml.:
sous forme liquide ou pâteuse, granu-
lés, flocons, grumeaux ou poudres

- de densité supérieure à 0,940 g/m1.:
sous d'outres formes

2. sous l'une des formes visées à la No-
te 3 a) et b) du présent Chapitre 25 22,0

- de densité jusqu" 0,940 /ml.: sous
forme de monofils, tubes, joncs, bâ-
tons ou profilés

- de densité supérieur à 0,940 g/ml.:
sous forme de monofils, tubes, joncs,
batons ou profiesés

- ce densité jusqu'à 0,940 a/ml.: sous
forme de plaques, feuilles, pellicules,
bondes ou lames 95
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- de densité supérieure à 0,940 g/lm.:
sous forme de plaques, feuilles, pel-
licules, bandes ou lames

C. Polymères et copolymères du styrène:
1. sous l'une des formes visées à la Note

3 a) et b) du présent Chapitre 27 21,2
- méthacrylatebutadiène-styrène
- autres

2. sous l'une des formes visées à la Note
3 c) etd) de ce Chapitre 27 23,6

- sous forme de monofils, tubes, joncs,
batons ou profilés

- sous forme de plaques, feuilles, pel-
licules, bandes ou lames

E. Chlorure de polyvinyle:
1. sous l'une des formes visées à la Note

3 a) et b) de ce Chapitre 32 24,4
2. sous l'une des formes visées à la Note

3 c) et d) de ce Chapitre 32 27,6
- sous forme de monofils, tubes, joncs,

bâtons ou profilés
- sous forme de plaques, carreaux ou ban-

des pour le-revêtement des sols
- les autres plaques, feuilles, pellicu-

les, bandes ou lames
F. Acétate de polyvinyle 28,0
G. Copolym'eres vinyliques, y compris les co-

polymeres acryliques:
4. autres, exceptés copolymères d'acrylo-

nitrile, d'éthylène-propylène et d'éthy-
lène- acétate de vinyle I - 28,0

- dispersions aqueuses utilise'es comme pro-
duits auxiliaires pour l'industrie tex-
tile, l'industrie du papier et l'indus-
trie du cuir ou les industries similai-
res 43
- de copolymères de chlorure de vinyle

et d'acetcte de vinyle
- d'autres copolymeres

- autres: copolymeres de chlorure de vi-
nyle et d'acétate de vinyle: sous for-
mes primaires
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- autres: copolymeres de chlorure de
vinyle et d'acetate de vinyle: sous
forme de monofils, tubes, joncs, b8-
tons et profiles

- autres: copolym'eres de chlorure de
vinyle et d'acetate de vinyle: sous
forme de plaques, carreaux ou bandes
pour le revetement des sols

- autres: copolymeres de chlorure de
vinyle et d'ace'tate de vinyle: les
autres plaques, feuilles, pellicules,
bandes ou lames

- autres: les autres
H. De'rives de l'acetate de polyvinyle (polyal-

cool vinylique, polyce'tals mixtes, etc.):
2. Autres, excepts polyvinyle-butyral et

polyvinyle-formal 29,0
I. Polyacrylates, polymethacrylates et autres

polymeres acryliques:
1. sous l'une des formes visees a la Note

3 a) et b) de ce Chapitre 23,6
- dispersions aqueuses utilisees come

produits auxiliaires pour l'indus-
trie textile et pour l'industrie
du cuir -53

- autres
2. sous l'une des formes visees Q la Note

3 c) et d) du present Chapitre - 26,0
- sous forme de plaques, feuilles, pel-

licules, bandes ou lames
- sous d'autres formes

K. Echangeurs d'ions _ 19,6
L. Polypropylene:

1. sous l'une des formes visees c la Note
3 a) et b) du present Chcpire _ 19,6
- sous forme liquide ou pateuse, gra-

nul4s, flocons, grumeaux ou poudres
- sous d'autres formes

2. sous l'une des formes visees a lc Note
3 c) et d) du present Chapitre _ 22,0
- sous forme de plaques, feuilles, pel-

licules, bandes ou lames
- sous d'autres formes
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39.03 Cellulose régénérée; nitrates, acétates et au-
tres esters de la cellulose, éthers de la cel-
lulose et autres dérivés chimiques de la cel-
lulose, plastifiés ou non (celloîdine et collo-
dions, celluloîd, etc.); fibre vulcanisée:
A. Cellulose régénérée 24,4

- sous forme liquide ou pâteuse, granulés,
flocons ou poudre

- sous d'autres formes
B. Nitrates de cellulose:

1. Non plastifiés 26,0
2. Plastifiés:

b - autres, exceptêe celluloîd _ 26,0
C. Acétates de cellulose:

2. Plastifiés:
a - sous l'une des formes visées à la

Note 3 a) et b) du présent Cha-
pitre 22,0

b - autres_ 26,0
E. Autres esters de la cellulose:

2. Plastifiés 26,0
F. Ethers et autres dérivés chimiques de la

cellulose:
1. Non plastifiés

a - Carboxyméthylcellulose 18,4
G. Fibre vulcanisée 22,0

39.04 Matières albuminoîdes durcies (caséine durcie,
gélatine durcie, etc.) 18,4

39.05 Résines naturelles modifiées par fusion (gom-
mes fondues); résines artificielles obtenues
par estérification de résines naturelles ou
d'acides résiniques (gommes esters); dérivés
chimiques du caoutchouc naturel (caoutchouc
chloré, chlorhydraté, cyclisté oxydé, etc.):
A. Résines naturelles modifiées par fusion

et résines artificielles obtenues par esté-
rification de résines naturelles ou d'a-
cides résiniques 18,4

98
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39.06 Autres houts polymères, résines artificielles
et matières plastiques artificielles, y compris
l'acide alginique, ses sels et ses esters; li-
noxyne:
A. Hauts polymères amylacés -- 18,4
B. Dextrone 20 18,4
C. Autres _ 18,4

- ocide alginique, ses sels et ses esters
- autres

39.07 Ouvrages en matieres des nros. 39.01 à 39.06
inclus:
A. Scophandres de protection contre les ra-

diations ou les contaminations radio-ac-
tives, non combinés' avec des appareils
respiratoires 30,0

B. Autres:
1. en fibre vulcanisée 28,8
2. en dérivés chimiques du caoutchouc

nctucel 22,0
4. autres, excepts éventails et leurs

montures 34,0
- articles pour le transport ou l'embal-

loge, y compris les récipients sans
anse, également utilisibles comme verres
ou tasses d'un seul usage; bouchons,
couvertures, capsules et autres-dis-
positifs de fermeture

- flotteurs pour la pêche 53
- vaisselles et services de table d'un

prix supérieur a 600 pts./kg.
- objets d'hygiène
- articles, appareils et objets de

toilette
- appareils d'illumination: é'lectriques
- appareils d'illumination: autres
- articles de bureau et scolaires
- vAtemrents avec leurs accessoires
- stores, jalousies et articles simi-

laires et leurs oarties
- objets pour orne- des intérieurs et

pour ornement personnel
- articles pour comping
- articles pcur sports sujets à un im-

pôt de luxe 99
- autres



- 32 -

LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE

Position Taux de Taux du

du tarif Désignation des produits base du droit selon
droit concession

40.07 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, même
recouverts de textiles; fils textiles impré-
gnés ou recouverts de caoutchouc vulcanisé:
A. Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé:

1. Nus _ 18,4
2. Recouverts de textiles _ 25,0

40.08 Plaques, feuilles, bandes et profilés (y com-
pris les profiées de section circulaire), en
ccoutchouc vulcanisé, non durci:
A. Plaques, feuilles et bandes - 22,0

- feuilles de caoutchouc vulcanisé d'une
largeur inférieure à 5 cm. 27

- autres
B. Profilé's - 22,0

40.09 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé,
non durci:
A. Non combinés avec d'autres matières 25 19,2
B. Combinés avec des matières textiles, des

métaux ou d'autres matières 32 25,6
C. Les antérieurs A et B, avec armature

metallique 32 25,6
D. Les antérieurs A, B et C, garnis de

raccords à leurs extrémités 32 25,6
40.10 Courroies transporteuses ou de transmission

en caoutchouc vulcanisé:
A. à section trapézo?dale - 22,8
B. autres _ 22,8

40.11 Bandages, pneumatiques, bandes de roulement
amovibles pour pneumatiques, chambres à air
et "flaps", en caoutchouc vulcanisé, non dur-
ci, pour roues de tous genies:
B. Chambres à air, d'un poids par pièce:

1. Supérieur à 2 kg. _ 20,0
2. Supérieur à 0,5 kg mais non supérieur

à 2 kg _ 20,0
3. Egal ou inférieur à 0,5 kg - 23,6

C. Pneumatiaues, y compris ceux sanschambre:
1. Pour aéronefs 32 26,4

- neufs
- autres
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2. Autres, y compris les boyoux pour cy-

cles et les "flaps", d'un poids par
piace:
a - éupe'rieàr a 70 kg
b - éuperieàr ' 15 kg mais non éupe-

rieàr a 70 kg
-unevfs, du genre utiéises pour

les autobus, autocars etcamions
- autres

c - éup4rieàr a 2 kg mais non éuperieur
a 15 kg
- neufs, du genre utiéis4s en tou-

risme
- neufs, du genre utiéises pour

les motocyclettes
- autres

dé- 4gal ou inferieàr a 2 kg
Articles d'hègiene et de pharmacie (y compris
leé tetines) en caoutchouc vulcaéise, non dur-
ciê m8me avec parties en caoutchouc durci:.
A. Poiràs a injection, pour compte-gouttes,

pour vaporisateurs, etc.
B.é Tetinesé teterelles, sucettes, bouts de

sein, bouchons et capsulesést4rilisontes
C. Autres

Vetements, giants et acceroi-es dê vetement, en
caoutchouc vulcaéise, non durci, pour tous
usages:
A. Gants:

1. d'usage domestique
2. gantelets et gants pour usages indus-

triels
3. autres (pour la chirurgie et la radio-

logie, pour sports, etc.)
B. Scaphandres de protection contre les radic-

tions ou les contaminations radio-actives,
non coméines avec des appcreils respira-
toies

C. Autres

32

32

30

32

26,4

26,4

24,8

26,4

19,2
22,8

19,2

19,2

26,4
26,4
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40.14 Autres ouvrages en caoutchoucévulcanise, non
durci:
A. En caoutchouc spongieux ou cellulaire _ 19,2
S. Autres 22,8

- artiéles graves Luxe (art. 20.1.b)
- autres

40.15 Caoutchoué durci (4bonite) en masses, en pla-
ques, en feuilles ou bandes, en batons, en
profile's ou enétubes; d6chets, poudres et
debris:
A. En mosses, en plaques, en feuilles ou

banâes, en batons, én profiles ou en tubes 19,2
- En masses

Autres

40.16 Ouvrages en caoutchoué durci (ebonite) _ 22,8

41.01 Peaux brîtes (fratéches,ésaées, sechees,
chauleée, pickless, y compris les peaux
d'oéins lainees:
A. îeaux fratéhes, saéeeé ou s6chees:

1. Peaux de bovins (y compris les buf-
fles) etépeaué d'eqnidèsé. entieres

- fratchés et sîlees fraiches: de plus
de 16 kg/péaux:éd'equides 4 4,0

- fralchés et sîlees fratches: de plus
de 16 kg/peaux: autres 8 5,0

- fratchés et sîlees fratcheà: jusqu'a
16 kg/péaux:éd'equides 4 4,0

- fratches et sîlees fratcheà: jusqu'a
16 kg/peaux: de veau 8 5,0

- fratchés et salees fratcheà: jusqu'&
16 kg/peaux: autres 8 5,0

-èsales seches: de plus de 12 kg/
peéux: éd'equides 4 4,0

- èales seches: de plus d/ 12 kaJ
peaux: autres 8 5,0

- sèlees seches: àjusqu'a 12 kg/peaux:
é'4auides 4 4,0

- sèlees seches: jusqu'a 12 kg/peaux:
de veau 8 5,0

- sèlees seches: autres 8 5,0
- seches: de plus de 8 kg/peaux:

102 é é'equides 4 4,0
- seches: de plus de 8 kg/peaux:

autres 8 5,0
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- sèches: jusqu'à 8 kg/peaux: d'équidés 4 4,0
- sèches: jusqu'à 8 kg/pecux: de veau 8 5,0
- sèches: jusqu'à 8 kg/peaux: autres 8 5,0

2. Peaux de bovins (y compris les buffles)
et peaux d'équidés, découpées:
a - Croupons avec ou sans collet

- fraîches et salées fratches:
d'équidés 4 4,0

- fraîches et salées fraîches:
de veau 8 5,0

- fraîches et salées fraîches:
autres 8 5,0

- salées sèches: d'équidés 4 4,0
- sclées sèches: de veau 8 5,0
- salées seches: autres 8 5,0
- sèches: d'équidés 4 4,0
- sèches: de veau 8 5,0
- sèches: autres 8 5,0

b - Collets, flancs et autres pièces
- fraîches et salées fraîches:

d'équides 4 4,0
- fraîches et salées fraîches:

de veau 8 5,0
- fraîches et salées fraîches:

autres 8 5,0
- salées sèches: d'équidés 4 4,0
- salées sèches: de veau 8 5,0
- salées sèches: autres 8 5,0
- sèches: d'équides 4 4,0
- sèches: de veau 8 5,0
- sèches: autres 8 5,0

3. Peaux lainées d'ovins, entières:
b - d'un poids égal ou inférieur à

170 kg les 100 pieces 8 5,0
- fraîches et salées fraîches
- salées sèches
- sèches: jusqu'à 116,66 k /100

peaux
- sèches: plus de 116,66 jusqu'à

170 kg/100 peaux

103
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4. Peaux épilées d'ovins, entières 8 5,0
- fraîches et salées fraîches, de plus

de 320 kg/100 peaux
- fraîches et salées fraîches, jusqu'à

320 kg/100 peaux
- salées sèches, de plus de 235 kg/100

peoux
- salées sèches, jusqu'à 235 kg/100

peaux
- sèches, de plus de 150 kg/l00 peaux
- sèches, jusqu'à 150 kg/100 peaux

5. Peaux d'ovins, découpées
a - lainées 8 5,0
b - non lainées 8 5,0

6. Peaux de caprins 8 5,0
- entières, de plus de 75 kg/100 peaux
- entières, de plus de 50 kg jusqu'à
75 kg/100 peaux

- entières, jusqu'à 50 kg/100 peaux
et les peaux décwupées

7. Peaux d'autres atimaux:
- de porcins 8 5,0

B. Peaux chaulées ou picklées
- de bovins (y compris celles de buffles),

exceptees celles de veaux, et d'équidés 8 5,0
- de veaux 8 5,0
- d'ovins 8 5,0
- de caprins 8 5,0
- de porcins 8 5,0
- de reptiles, batraciens, poissons et

mammifè'res marins 4 4,0
- d'autres animaux 4 4,0

41.02 Cuirs et peaux de bovins (y compris les buf-
fles) et peaux d'équidés, autres que ceux
des nros. 41.06 a 41.08 inclus:
B. Autres, exceptés les tannés humides et

secs:
2. Cuirs tannés et finis:

104
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.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
c - autrement tannés, y compris ceux

à tannage mixte, excepts les tannes
vegetals, minerals ou synthetiques:
1. Peaux entieres; croupons avec

ou sans collet 9,0
- de veoux
- autres

3. Moities et autres pieces _ 9,0
- de veaux
- autres

3. Parchemines 9,0

41.03 Peaux d'ovins, preparees, autres que -elles des
nros. 41.06 a 41.08 inclus:
B. Autres, exceptees seulement tann4ee _ 7,2

- a tonnage ve'gtal
- aonnage mineral: ' 1alun ou au souffre
- a tannage mineral: autres
- autres tonnages
- parcheminees

41.04 Peaux de caprins, preparees, autres que celles
des nros. 41.06 a 41.08 inclus:
B. Autres peaux, except4es celles de l'Inde,

seulement a tannage v~getal:
3. autres, except sans diviser et/ou

divises, seulement tann4es 7,2
- sons diviser, a tonnage v4e4tal
- sans diviser, a tannage mineral
- sons diviser, d'autres tannages
- divisees: fleur
- divisdes: dermes
- parcheminees

41.05 Peaux pr~parees d'autres animaux, a 1'exclu-
sion de celles des nros. 41.06 a 41.08 inclus:
B. Autres, exceot4es seulement tann~es:

1. de jorcins 7,2
2. d'cut es animaux, except's de reptiles,

ba-:aciens, poiss-ons et mcmmifres mcrns - 7,2
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41.06 Cuirs et peaux chamoisés 7,2
- de bovins (y compris ceux de buffle)

et d'équides
- d'ovins
- de caprins
- d'autres animaux

41.08 Cuirs et peaux vernis ou métallisés:
A. de bovins (y compris les buffles) et

d'équidés _ 7,2
- cuir verni 14
- avec une couche de matière plastique

artificielle d'une épaisseur supérieu-
re à 0,2 mm.: vernis

- avec une couche de matière plastique
artificielle d'une épaisseur supérieu-
re à 0,2 mm.: autres

- avec une couche de matière plastique
artificielle d'une épaisseur égale
ou inférieure à 0,2 mm.: vernis

- avec une couche de matière plastique
artificielle d'une épaisseur égale
ou inférieure à 0,2 mm.: autres

D. d'autres animaux, exceptés d'ovins et
de caprins 7,2

42.02 Articles de voyage (malles, valises, boîtes
à chapeaux, sacs de voyage, sacs à dos, etc.),
sacs à provisions, sacs à main, cartables,
serviettes, porte-feuilles, porte-monnaie,
trousses de toilette, trousses à outils, bla-
gues à tabac, gaines, étuis, boîtes (pour ar-
mes, instruments de musique, jumelles,bijoux,
flacons, cols, chaussures, brosses, etc.) et
contenants similaires, en cuir naturel, arti-
ficiel ou reconstituté, en fibre vulcanisée,
en feuilles de matières plastiques artificiel-
les, en carton ou en tissus:
A. Articles de voyage, trousses de toilette,

sacs à provisions:
2. en autres matières, excepts en cuir

naturel 20,0
- valises: en carton
- valises: autres: de prix supé-

106 rieur à 750 pts.
- valises: autres: de prix jusqu'à
750 pts.
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autres articles de voyage et néces-
saires: de prix supérieur à 750 pts.:
gravés Luxe, art. 26 c)
autres articles de voyage et néces-
sires: gravés Luxe, art. 26 a) et b)
de prix supérieur à 750 pts.
autres articles de voyage et néces-
saires: de prix jusqu'à 750 pts.
sacs à provisions: de prix supérieur
à 750 pts.: gravés Luxe, art. 26 c)
sacs à provision de prix supérieur
a 750 pts.: gravés Luxe, art. 26 a)
et b)
sacs à provisions: de prix jusqu'à
750 pts.

B. Autres:
1. Souples:

a - en cuir naturel
- de prix supérieur à 750 pts.:

gravés Luxe, art. 26 c): sacs
à main

- de prix supérieur à 750 pts.:
gravés Luxe, art. 26 c): porte-
feuilles et porte-documents

- de prix supérieur a 750 pts.:
graves Luxe, art. 26 c): autres

- de prix superieur à 750 pts.:
gravés Luxe, art. 26 a) et b):
sacs à main

- de prix supérieur à 750 pts.:
gravés Luxe, art. 26 a) et b):
porte-feuilles et porte-docu-
ments

- de prix supérieur à 750 pts.:
gravés Luxe, art. 26 a) et b):
autres

- autres: sacs à main
- autres: porte-feuilles et

porte-documents
- autres: autres

15,0
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b - en autres matières
- de prix supérieur à 750 pts.:

gravés Luxe, art. 26 c): sacs
à main

- de prix supérieur à 750 pts.:
gravés Luxe, art. 26 c): porte-
feuilles et porte-documents

- de prix supérieur à 750 pts.:
gravés Luxe, art. 26 c): autres

- de prix superieur à 750 pts.:
gravés Luxe, art. 26 a) et b):
sacs à main

- de prix supérieur à 750 pts.:
gravés Luxe, art. 26 a) et b):
porte-feuilles et porte-docu-
ments

- de prix supérieur à 750 pts.:
gravés Luxe, art. 26 a) et b):
autres

- autres: sacs à main
- autres: porte-feuilles et

porte-documents
- autres: autres

2. Rigides:
a - en cuir naturel

- de prix supérieur à 750 pts.:
grovés Luxe, art. 26 c): sacs
à main

- de prix supérieur à 750 pts.:
gravés Luxe, art. 26 c): porte-
feuilles et porte-cocuments

- de prix supérieur a 750 pts.!
graves Luxe, art. 26 c): autres

- de prix superieur à 750 pts.:
gravés Luxe, art. 26 a) et b):
sacs à main

- de prix supérieur à 750 pts.:
gravés Luxe, art. 26 a) et b):
porte-fevilles et porte-documents

- de prix supérieur à 750 pts.:
gravés Luxe, art. 26 a) et b):
autres

108 - autres: sacs à main
- autres: porte-feuilles et porte-

documents
- autres: autres
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b - en autres matières 20,0
- de prix supérieur à 750 pts.:

gravés Luxe, art. 26 c): sacs
à main

- de prix supérieur à 750 pts.:
gravés Luxe, art. 26 c): porte-
feuilles et porte-documents

- de prix supérieur à 750 pts.:
gravés Luxe, art. 26 c): autres

- de prix supérieur à 750 pts.:
gravés Luxe, art. 26 a) et b):
sacs à main

- de prix supérieur à 750 pts.:
gravés Luxe, art. 26 a) et b)
porte-feuilles et porte-docu-
ments

- de prix supérieur à 750 pts.:
gravés Luxe, art. 26 a) et b):
autres

- autres: sacs à main
- autres: porte-feuilles et porte-

documents
- autres:- autres

42.03 Vêtements et accessoires du vêtement en cuir
noturel, artificial ou reconstituté:
A. Vêtements (vestes, manteaux et similaires) - 17,0
B. Articles et équipement spéciaux de protec-

tion individuelle pour tous métiers (ta-
bliers, manches et autres) _ 13,0

C. Gants
1. Gants de ville, même fourrés de pelle-

teries _ 10,8
2. Gants de sport _ 11,0

D. Autres articles non dénommés (ceintures,
ceinturons, baudriers, bretelles, brace-
lets pour montres, etc.) _ 13,0

42.04 Articles en cuir naturel, artificial ou recons-
titué, à usages techniques:
A. Courroies plates, trapézoîdales, ou 'e toutes

cutres sections, y compris les courroies
rondes ou retorses _ 20,0
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B. Articles techniques pour l'industrie tex-
tile (taquets, chasse-navettes, épées de
chasse, manchons de filature, manchons de
cylindres et similaires) 20,0

C. Autres, y compris les articles moulés _ 20,0

42.05 Autres ouvrages en cuir naturel, artificiel
ou reconstituté:
A. Trépointes et couche-paints, ainsi que

lanières pour leur fabrication _ 13,0
B. Articles de maroquinerie ne rentrant pas

sous le n° 42.02 _ 15,0
C. Récipients en cuir, tels que outres, bou-

teilles-Sourdes et similaires _ 10,0
D. Autres _ 13,0

42.06 Ouvrages en boyaux, baudruches, vessies ou
tendons:
A. Cordes en boyaux _ 6,3
B. Autres _ 15,0

43.02 Pelleteries tannées ou apprêtées, mêrme as-
semblées en nappes, sacs, carrés, croix ou
présentations similaires; leurs déchets et
chutes, non cousus:
E. Peaux de toutes sortes, cousues 8,0

- fines: non destinées à la confection
- fines: autres
- autres

43.03 Pelleteries ouvrées ou confectionnées:
C. Vêtements, garnitures et autres ouvrages,

entièrement finis, en peaux ou en déchets
et chutes de peaux 16,0

43-04 Pelleteries factices, confectionnées ou non:
A. Non confectionnées (en nappes, pièces,

bandes, etc.) 8,4
B. Vêtements, garnitures et autres ouvrages

finis _16,0

44.01 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramil-
ls ou fagots; déchets de bols, y compris
las sciures:
A. Agglomérés de bois, pour le chauffage _ 10,8
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44.03 Bois bruts, même écorcés ou simplement dé-
grossis:
C. Poteaux:

2. Imprégnés 7,5

44.05 Bois simplement sciés longitudinalement, tran
chés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure
à 5 mm.:
A. Bois déroulés 9,6

- de conifères
- autres

E. Autres:
4. Bois tropicaux, d'une épaisseur non

supérieure à 30 mm. 10 6,1

44.14 Bois simplement sciés longitudinalement,
trenchés ou déroulés, d'une épcisseur égale o
ou inférieure à 5 mm.; feuilles de placage
et bois pour contre-plaqués, de même épaisseur:
B. Autres, exceptées planchettes de cèdre cux

dimensions maximales de 30 cm. X 10 cm. X
0,5 cm. 9,6
- de conifères
- autres

44.17 Bois dits "améliorés", en pannecux, planches,
blocs et similaires 7,2

44.19 Baguettes et moulures en bois, pour meubles,
cadres, décors intérieurs, conduites électri-
ques et similaires 7,5

44.20 Cadres en bois pour tableaux, glaces et
similaires _ 9,0

44.21 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et
emballages similaires complets en bois 14 12,0

44.22 Futailles, cuves, baquets, seaux et cutres
ouvrcges de tonnellerie, en bois, et leurs
parties, y compris les merrains:
A. Ouvrages de tonnellerie, y compris les

merrains terminés 8,4
B. Merrains, même sciés sur les deux faces

principles, mais non autrement tra-
vaillés:
3. résineux 6,1
4. autres, exceptés de chêne et de

chêtaignier 16,0
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44.24 Ustensiles de ménage en bois 15,0
- vaisselles et services de table, de prix

supérieur à 650 pts/kg
- autres

44.25 Outils, montures et manches d'outils, montu-
res de brosses, manches de balais et de bros-
ses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs
pour chaussures, en bois 7,8

44.26 Canettes, busettes, bobines pour filature et
tissage et pour fil à coudre et articles si-
milaires, en bois tourné_ 11,1

44.27 Ouvrages de tabletterie et de petite ébénis-
terie (boîtes, coffrets, étuis, écrins, plu-
miers, portemanteaux, lampadaires et autres
appareils d'éclairage, etc.), objets d'orne-
ment, d'étagère et articles de parure, en
bois; parties en bois de ces ouvrages ou
objets 14,1
- lampes
- autres

44.28 Autres ouvrages en bois:
C. Montures pour éventails 10,8
D. Autres, exceptéspavés, bois prépare pour

les phosphores et clous pour choussures - 14,1
- rouleaux automatiques pour "stores" 20
- autres

46.02 Matières à tresser tissées à plat ou paral-
lélisées, y compris les nattes de Chine, les
paillassons grossiers et les claies; paillons
pour bouteilles:
A. Matières à tresser et articles similaires:

2. en autres matières, exceptées matière
végéstales 25 13,5

C. Autres, y compris les nattes de Chine ou
similaires, exceptés oaillasons grossiers
et claies; paillons pour bouteilles et
autres articles grossiers pour emballage:
2. en autres matières, exceptées matières

végétales 13,5
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46.03 Ouvarages de vannerie obtenus cdirectement enfor-
mes ou confectionnés à l'aide des criticles nros.
46.01 et 46.02; ouvrages en luffa:
A. Ouvrages en luffa 10,0
B. Autres 13,5

- sujets à Luxe art. 18
- autres

48.01 Papiers et cartons fcbriqués mé'ccniquement, y
compris l'ouate de cellulose, en rouleaux cu
en feuilles:
B. Papier à cigarettes _ 9,6
D. Carton pour la stéréotypie _ 12,0
F. Ouate de cellulose _ 9,9
G. Papiers et cartons "Kraft":

1. non encollés (papier Kraft absorbent) - 9,9
2. encollés:

a - d'un poids au m2 égal ou inférieur
à 50 g. 9,0

b - d'un poids cu m2 supérieur à50 g.
et égal óu infirieur à 120 g.
(Kraft pour emballages) _ 9,0

H. Autres pcpiers et cartons non encollés
(popier filtre, papier buvcrd, papier à

usage domestique, papier hygiénique ou
de toilette, etc.) _12,0

I. Autres papiers et cartons:
1. d'un poids au m2 égal ou inférieur à

18 g.:
a - exempts de pâte mécanique _ 12,0
b - avec 40% ou moins de pâte mécanique _ 12,0
c - avec plus de 40% de pâte mêcanique _ 12,0

2. d'un ooids au m2 supérieur à 18 g. et
égal ou iniférieur à 32 g.:
a - exempts de pâte mécanique _ 12,0

- papier d'imprimerie et à écrire
- cutres

b - avec 40% cu moins de Pte mécanique _ 12,0
-o- , - ;n --papier d'imprimerie et à écrire

- autres
c - cvec nluj,J_dem':-ni 'e _ 12,0

--. c
- autres
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3. d'un poids au m2 supérieur à 32 g et
égal ou inférieur à 250 g:

a - exempts de pâte mécanique _ 12,0
- papier d'imprimerie et à écrire
- papier semi-chimique pour ondu-

ler (boyaux)
- papier sulfite pour emballage
- autres

b - avec 40% ou moins de pâte mécani- _ 12,0
que
- papier d'imprimerie et à écrire
- papier semi-chimique pour ondu-

ler (boyaux)
- papier sulfite pour emballage
- autres

c - avec plus de 40% de pate mécanique _ 12,0
- papier d'imprimerie et à écrire
- papier sulfite pour emballage
- autres

4. d'un poids au m2 superieur à 250 g:
a - exempts de pâte mécanique _ 12,0
b - avec 40% ou mains de pâte mécani-

que 12,0
c - avec plus de 40% de pâte mécanique _ 12,0

48.03 Papiers et cartons parcheminés et leurs imita-
tions,.y compris le papier dit "cristal", en
rouleaux ou en feuilles 13,0

48.04 Papiers et cartons simplement assemblés par
collage, non imprégnés ni enduits à la surface,
même renforcés intérieurement, en rouleaux ou
en feuilles 13,0

48.05 Papiers et cartons simplement ondulés (méme
avec recouvrement par collage), crêpés, plis-
sés, gaufrés, estampés ou perforés, en rou-
leaux ou en feuilles-
A. Papiers et cartons ondulés 14,0
B. Papier c _êpé ou plissé:

1. Papier Kraft _12,0
2. Papier à usage domestique, hygiéni-

que ou de toilette 13,0
3. Autres 12,_0

114 C. Autres 13,0
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Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés
ou coloriés en surface (marbrés, indiennés et
similaires) ou imprimés (autres que ceux du
Chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles:
A. Carton pour stéréotypie
E. Papiers autocopiants
F. Papiers de tenture, ne répondent pas aux

conditions visées à la Note 5 du présent
Chapitre

G. Autres papiers et cartons, exceptés pa-
piers et cartons exempts de pâte mécani-
que contenant plus de 30% de fibres synthé-
tiques ou artificielles par rapport à la
matiere fibreuse, papierssupports électro-
conducteurs et pcpierspour reproductions
photoglectrostctiques
1. couchés:

a - d'un poids au m2 égal ou infé-
rieur à 65 g

- d'imprimerie et à écrire
- autres

b - d'un poids au m2 supérieu à

65 g

- d'imprimerie et à écrire
- autres

2. goudronnés, bitumés, asphaltés, y

compris ceux recouverts de graphite,
de sable ou de produits minéraux ana-

logues, armé's ou non

3. recouverts ou imprégnés de paraffine,
de cire, de stéarine, d'huile, de
glycérine

4. recouverts ou imprégrés de résines
synthétiques non considérées comme

cires, à l'exclusion des adhésifs
6. simplement rayés et quadrillés
7. autres, excentés les adhésifs

- d'imprimerie et à écrire
- autres

12, 0
12,0

22,0
m.e. 1,98 pts
m. linéaire

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0
13,0
12,0

115
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48.08 Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte
à papier 13,0

48.10 Papier à cigarettes décupé à format, même en
cahiers ou en tubes 11,4

48.13 Papiers pour duplication et reports, découpés
à format, même conditionnés en boîtes (papier
carbonne, stencils complets et similaires) _ 13,8

48.14 Articles de correspondence: papier à lettres
en blocs, enveloppes, cartes-lettres, cartes
postales non illustrées et cartes pour corres-
pondance; boîtes, pochettes et présentations
similaires, en papier ou carton, renfermant un
assortiment d'articles de correspondence - 15,0

48.15 Autres papiers et cartons découpés en vue d'un
usage déterminé:
B. Carton pour stéréotypie _ 12,0
D. Papier pour la reproduction photoélec-

trostatique _ 12,0
E. Papiers adhésifs _ 12,0
F. Papier hygiénique _ 12,0

- en rouleaux ou bobines
- sous d'autres forces

G. Autres, except's papier pour condensa-
teurs églectriques, papiers et cartons
exempts de pâte mécanique d'une teneur
de plus de 30% de fibres synthétiques
ou artificielles par rapport à la ma-
tière fibreuse
1. en rouleaux ou bobines:

a - d'une largeur inférieure ou
égale à 50 mm 13,8

b - d'une largeur supérieure à
50 mm et égale ou inférieure
à 150 mm 12,0

2. Autres 12,0
48.16 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres

emballages en papier ou carton; cartonnaeges
de bureau de magasins et similaires
A. Emballages en papier ou carton ondulé - 15,0

- boîtes
- autres
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B. Emballages pliables recouverts ou enduits
de polyéthylène, du type de ceux destinés
à renfermer du lait ou d'autres produits
alimentaires liquides 15,0

C. Cornets, sacs et tubes pour la fabrication
de sacs 15,0

D. Autres 14,0
- boîtes de carton pour cigares, paquets

et cartons pour cigarettes

48.18 Registres, cahiers, cornets (de notes, de
quittances et similaires), blocs-notes, agen-
das, sous-main, clcsseurs, reliures (à feuil-
lets mobiles ou autres) et autres articles
scolcires, de bureau ou de papeterie, en pa-
pier ou carton; albums pour échantillonnages
et pour collections et couvertures pour livres,
en papier ou carton 15,0

48.19 Etiquettes de tous genres en papier ou carton,
imprimées ou non, avec ou sans illustrations,
même gommées 14,0
- bagues et anneaux pour cigares
- autres

48.20 Tambours, bobines, busettes, conettes et sup-
ports similaires en pâte a papier, papier
ou carton, même perforés ou durcis 14,0

48.21 Autres ouvrages en pâte à papier, papier,
carton ou ouate de cellulose:
A. Cartes et bandes irmprimées, non perforées,

pour machines à cartes perforâes (à sta-
tistique et analogues) 15,6

B. Plateaux, tasses, plats, gobelets et ar-
ticles analogues 14,0

C. Mouchoirs, y compris les serviettes a dé-
maquiller, essuie-mcins, serviettes, nap-
oes, drams de lit et autre linge en paoier _ 14,0
- serviettes d'une seule feuille et essuie-

mcins pliées l intercalées
-autres

D. Eventails _10, 8
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E. Autres 14,0
- serviettes hygianiques et "tampons";

langes absorbents
- autres

49.01 Livres, brochures et imprim~s similaires, meme
sur feuillets Isol4s:
B. Broch~s ou avec reliure courante en librai-

rie:
1. Livres liturgiques en latin ou en latin

et espagnol 8,4
2. Dictionnaires multilingues comportant

l'espagnol et une ou plusieurs autres
longues:
b - autres, excepts les techniques _ 11,1

3. Autres:
b - en longues hispaniques:

2. 4diths dons des pays de lague
espagnole ou portugaise _ 11,5

49.02 Journaux et publications periodiques imprim4s,
meme illustr4s:
B. En langues hispaniques:

2. edites dens d'autres pays, excepts
ceux de langue espagnole ou portu-
gaise _ 10,5

49.03 Albums ou livres d'images et albums a dessi-
ner ou b colorier, broch4s, cartonnes ou
relies, pour enfants _ 13,0

49.04 Musique manuscrite ou imprim4e, illustr~e
ou non, meme relive:
B. Imprimee _ 6,6

49.05 Ouvrages cartographiques de tous genres, y
compris les cartes murales et les plans
topographiques, imprimes; globes (terres-
tres ou celestes) imprimes:
A. Globes terrestres ou celestes _ 14,4
B. Autres:

2. en langues hispaniques:
b - 4dit~s dens d'autres pays, ex-

ceptes dens ceux de longue es-
pagnole ou portugaise _ 6,6



- 51 -

LTST XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE

Position Taux de Taux du
du Désignation des produits base du droit selon

droit concession

49.07 Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues,
non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir
cours dons le pays de destination; papier tim-
bré', billets de banque, titres d'actions ou
d'obligations et autres titres similaires, y
compris les cornets de cheques et analogues:
B. Titres d'actions ou d'obligations et au-

tres titres similcires, cornets de chè-
ques et analogues _15,0

49.08 Décalcomanies de tous genres 13,2
49.09 Cartes postales, cartes pour anniversaires,

cartes de Noël et similaires, illustrées,
obtenues pcr tous procédés, même avec gar-
nitures ou applications -15,0

49.10 Calendriers de tcus genres en papier ou car-
ton, y compris les blocs de calendriers à
effeuiller:
B. Autres, exceptés de publicité commer-

ciale _17,7
49.11 Images, gravures, photographies et autres

imprimés, obtenus par tous procédés:
B. Photographies 9,0
C. Imprimés commerciaux (affiches, pros-

pectus, brochures, circulaires, formu-
les, catalogues, lettres de vente, lis-
tes de prix, etc.)
2. Autres, except's catalogues d'arti-

cles de production étrangère, en
langues étrangères; catalogues en
toutes langues, de maisons d'édi-
tion, ainsi que publications de
propagande touristique en langues
é'trangères 25,0
- imprimés et publications de pro-

pagcnde touristique
- autres

D. Autres, exceptées images, gravures et plan-
ches sur papier, carton ou matières plas-
tiques, reconnaissables comme destinées
9 être insérées dans les livres et arti-
cles du Chapitre 49. 17,7
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Fils de soie non conditionnés pour la vente
au détail:
B. Autres, exceptés écrus
Fils de bourre de soie (schappe) ou de déchets
de bourre de soie (bouvette) non conditionnés
pour la venta au détail:
A. De bourre de soie:

2. écrus, retors ou câblés
3. autres, exceptés écrus, simples

Fils de soie, de bourre de soie (schappe) ou

de déchets de bourre de soie (bourrette) con-

ditionnés pour la vente au détail; poil de
Messine (crin de Florence); imitations de
catgut prépares à l'aide de fils de soie:
A. Fils
C. Imitations de catgut

Tissus de fils de métal, de filés métalli-
ques ou de fils textiles metallisés du n°
52.01 pour l'habillement, l'ameublement et
usages similaires:
A. Tissus entièrement en fils:

2. d'autres méetaux, exceptés de métaux
précieux ou plcqués de métaux pré-
cieux

B. Autres:
1. avec métaux précieux ou plaqués

de métaux précieux
2. avec d'autres métaux

Fils de lin ou de ramie, non conditions
pour la vente au détail:
A. Simples:

1. d'un numéro supérieur au n° 25 TEX
(jusqu'au n° 66,14 inclus du numé-
rotage anglais)

2. jusqu'cu n° 25 TEX inclus (ou-dessus
du n° 66,14 du numérotoge anglais)

B. Retors ou cêblés
Fils de lin ou de ramie, conditionnés pour la
vente au détail

15,0
15,0

19,0
15,0

15,0

17,5
18,0

22,0

17,5
17.5

29,0

50.04

50.05

50.07

52.02

54.03

54.04
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54.05 Tissus de lin ou de ramie:

A. Unis ou croisés:
1. d'un poids égal ou inférieur à 140g

par m2 _ 31,0
2. d'un poids supérieur à 140 g pcr m2 _ 40,5

B. Autres _ 40,5

57.01 Chanvre ("Cannabis sativa") brut, roui, teil-
1é, peigné ou autrement traité, mais non fi-
1é; étoupes et déchets, de chanvre (y compris
les effilochés):
B. Chanvre peigné ou autrement traité, mais

non filé:
1. en rubans, nappes ou mèches _ 15,0

57.02 Abaca (chanvre de Manille ou "Musa textilis")
brut, en filasse ou travaillé, mais non filé;
étoupes et déchets, d'abaca (y compris les
effilochés):
B. Abaca peigné ou autrement travaillé, mais

non file:
1. en rubans, nappes ou m'ches _ 15,0

57.03 Jute et autres fibres textiles libériennes
non dénomme'es ni comprises ailleurs, bruts,
décortiqués ou autrement traités, mais non
filés; étoupes et déchets de ces fibres (y
compris les effilochés):
B. Autres fibres textiles libériennes,

excepté lejute:
2. peignées ou autrement traitées,

mais non filées:
a-en rubans, nappes ou mèches _ 18,5

- Kenaf
- autres fibres

57.04 Autres fibres textiles végétales brutes ou
travaillées, mais non filées; déchets de
ces fibres (y compris les effilochés):
B. Peignées ou autrement travaillées, mais

non filées:
1. en rubans, nappes ou meches 18,5

- de henequen et sisal
- de la famille des agrves
- de noix de coco
- autres 12
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57.11 Tissus d'autres fibres textiles végétales;
tissus de fils de papier
A. De fils de papier _ 27,0
B. De chanvre:

1. Unis ou croisés:
a - d'un poids égal ou inférieur à

140 g par m2 _ 28,0
b - d'un poids supérieur à 140 g

par m2 _ 35,0
2. Autres _ 35,0

C. D'autres fibres végétales _ 28,0
- de noix de coco
- autres

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

non tissés", imprégnés ou enduits de cellu-
lose ou d'autres matières plastiques arti-
ficielles - 28,5
- 'tissus non tissés": en soie et rayonne 32
- "tissus non tissés": d'autres fibres 32
- articles de "tissus non tissés" en soie

ou rayonne
- articles de "tissus non tissés" d'au-

tres fibres
B. Autres: - 20,0

- 'tissus non tissés": en soie et rayonne 32
- "tissus non tissés": d'autres fibres 32
- articles de "tissus non tissés" en soie

et rayonne
- articles de "tissus non tissés" d'autres

fibres

59.07 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées,
du genre utilisé pour la reliure, le cartonnage,
la gainerie ou usages similaires (percaline en-
duite, etc.); toiles à calquer ou transparentes
pour le dessin; toiles préparées pour la pein-
ture; bougran et similcires pour la chapellerie - 28,0
- en coton
- en lane
- en fibres artificielles et synthétiques:

en rayonne
122 - en fibres artificielles et synthétiques:

autres
- en soie
- dutres fibres
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59.12 Autres tissus imprhgn~s ou enduits; toiles pein-
tes pour decors de theatre, fonds d'ateliers o
usages analogues 28,0
- en coton
- en jute ou kenaf
- en soie ou en rayonne
- autres fibres

62.01 Couvertures:
A. Electriques _ 19,0

- en soie et rayonne
- autres fibres

B. Autres: _ 20,5
2. de lane ou de poils _ 20,5

- de lane
- de poils

3. d'autres fibres textiles _ 18,5
- de fibres synthdtiques
- de soie et de rayonne
- d'autres

62.04 B8ches, voiles d'embarcations, stores d'exte-
rieur, tentes et articles de campement _ 31,0
- voiles d'embarcctions: de coton
- voiles d'embarcations: de soie ou de

rcyonne
- voiles d'embarcations: d'autres fibres
- articles de camperent et plase: de coton
- articles de campement et place: de soie

ou de rayonne
- articles de compement et ploge: d'autres

fibres
- autres: de coton
- autres: de soie ou rayonne
- autres: d'autres fibres

62.05 4utres articles confectionnes en tissus, y
compris les patrons de vAtements:
B. Eventails 16,0

- de sole ou de rayonne
_ eutre_

C. Autres, excentgs les potrcns de vetement _
- de coton
- iotute ou kenc'
_ de soie ou de rc-onne 123
- d'autres fibres
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64.01 Chaussures à semelles extérieures et dessus en
caoutchouc ou en matière plastique artificielle:
C. Bottes _ 20,0

64.02 Chaussures à semelles extérieures en cuir natu-
rel, artificial ou reconstitué; chaussures (au-
tres que celles du n° 64.01) à semelles exté-
rieures en caoutchouc ou en matière plastique
artificielle:
A. Choussures à dessus en peau ou en cuir na-

turel, artificial ou reconstitué, d'une
longueur:
1. éale ou supérieure à 23 cm., pour

femmes et jeunes filles _ 30,0
2. égale ou supérieure à 23 cm. pour

hommes et jeunes gens _ 30,0
m.e. 77
pts.Kg.

3. inférieure à 23 cm, pour enfants _ 20,0
m.e. 64
pts.Kg.

B. Autres:
1. Chaussures à dessus en caoutchouc ou

en matière plastique artificielle - 20,0
2. Pantoufles à dessus en drap, feutre

ou tissu - 25,0
3. Souliers, bottes et bottines, à des-

sus en matières textiles - 25,0
4. Espadrilles à semelles en caoutchouc - 20,0
5. Chaussures à dessus en autres ma-

tières - 20,0
64.03 Chaussures en bois ou à semelles extérieures

en bois ou en liège:
A. A semelles extérieures en bois ou en

liège:
1. à dessus en peau, cuir, caoutchouc _ 11,7

ou matière plastique artificielle
2. à dessus en autres matières _ 11,7

64.04 Chaussures à semelles extérieures en autres
matières corde, carton, tissu, feutre,
vannerie, etc.):
A. à dessus en pecu, cuir, caoutchouc ou ma-

tière plastique artificielle _ 20,0
24 B. à dessus en autres matières _ 25,0
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64.05 Parties de chaussures (y compris les semelles
intérieures et les talonnettes) en toutes ma-
tières autres que le métal:
A. En peau ou cuir naturel, artificial ou

reconstitué:
1. Semelles extérieures et talons, ainsi

que semelles intérieures, bouts durs,
contreforts et autres parties inté-
rieures de chaussures_ 12,0

2. Claques, ties et autres parties en
peau ou cuir pour empeignes et dou-
blures de chaussures, ainsi que brides - 9,0

B. Ea autres matières:
1. En caoutchouc ou matière plasticue ar

tificielle _ 9,0
2. En bois ou en lièse _ 9,0
3. En autres matières _ 9,0

64.06 Guêtres, jambières, molletières, protège-
tibias et articles similaires et leurs
parties:
A. En peau, cuir, caoutchouc ou matière

plastique artificielle 15,0
B. En autres matières 20,0

65.01 Cloches non dressées (mises en forme), ni
tournurées (mises en tournure), plateaux
(disques), mcnchons (cylindres) même fendus
dans le sens de la hauteur, en feutre,
pour chapeaux 8,0

65.02 Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou
obtenues par l'assemblcae de bandes (tressées,
tissées ou autrement obtenues) en toutes ma-
tières, non dressées (mises en forme), ni
tournurées (mises en tournure):
B. En autres matières, exceptés en copeoux

ce bois ou en toute autre matièrevére -

gétale 6,5
e- ieso dduayor-onne
- autres

125
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65.03 Chapeaux et autres voiffures en feutre, fabri-
qués ò l'aide des cloches et des plateaux du
n° 65.01, garnis ou non:
A. Non garnis 10,8
B. Garnis:

1. Pour hommes_ 10,8
2. Pour femmes et enfants 13,2

65.04 Chapeaux et autres voiffures, tressés ou fa-
briqués par l'assemblage de bandes (tressées,
tissées ou autrement obtenues) en toutes ma-
tières, garnis ou non:
A. Non gornis 10,8

- de soie et de rayonne
- d'autres matières

B. Garnis:
1. Pour hommes 10,8

- de soie et de rayonne
- d'autres matières

2. Pour femmes et enfants 13,2
- de soie et de rayonne
- d'autres matilres

65.05 Chopeaux et autres coiffures (y compris les
résilles et filets à cheveux) en bonneterie
ou confectionnés à l'aide de tissus, de den-
telles ou de feutre (en pièces, mais non en
bandes), garnis ou non:
A. Chapeaux ou casques en liège, moelle de

sureau ou d'aloès et similaires, recou-
verts de tissu 9,6
- recouverts de soie et de rayonne
- recouverts d'autres tissus

B. Résilles et filets à cheveux 10,8
- de soie et de rayonne
- d'autres matières

C. Bérets, casquettes et similaires _ 10,8
- de soie et de rayonne
- d'cutres matières

65.06 Autres chapecux et coiffures, garnis ou non:
A. Bonnets en caoutchouc ou en matière plas-

tique artificielle 13,2
B. Casques en métal 13,2

126 - gravés Luxe art. 20.1 a)
- autres
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C. Coiffures en peau ou en cuir naturel _ 15,6
D. Autres 9,5

65.07 Bandes pour garniture intérieure, coiffes, cou-
vre-coiffures, carcasses (y compris les montu-
res à ressort pour chapeaux mécaniques), vi-
sières et jugulaires pour la chepellerie:
A. Bandes en peau pour garniture intérieure _ 7,2

66.02 Cannes (y compris les cannes d'alpinistes et
les cannes-sièges), fouets, cravaches et simi-
laires:
A. Cannes:

1. en bois, sans garnitures en autres
matières 11,1

m.e. 4,80
pts.une

- grovés Luxe art. 20.1 a)
- gravés Luxe art. 20.1 b)
- autres

2. Autres 11,1
m.e. 15
pts. une

- gravés Luxe art. 20.1 a)
- gravés Luxe art. 20.1 b)

B. Fouets, cravaches et similaires 11,1
m.e. 9
pts. une

- gravés Luxe art. 20.1 a)
- autres

67.01 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de
leurs plumes ou de leur duvet, plumes, par-
ties de plumes, duvet et articles en ces ma-
tières, à l'exclusion des produits du n°
05.07, ainsi que des tuyaux et tiges de
plumes, travaillés:
A. Articles confectionnés

1. Plumeaux pour le ménage _ 12,5
2. Autres 11,7

B. Autres (y cor-ri les plumes et le du-
vet prépares) _9,0

67.02 Fleurs, feuillages et fruits artificiels et
leurs parties; articles confectionnés en
fleurs, feuillaces et fruits artificiels:
A. En matières plastiques artificielles _ 17,1

127
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68.01 Pavés, bordures de trottoirs et dclles de pava-
ge en pierres ncturelles (autres que 1'ardoise)
B. D'une épaisseur non supérieure à 20 cm. 12 8,1

68.02 Ouvrozes en pierres de taille ou de construc-
tion, à l'exclusion de ceux du n° 68.01 et de
ceux du Chapitre 69; cubes et dés pour mosal-
ques:
A. Ouvrages en pierres de taille ou de cons-

truction:
3. Polis ou autrement travaillés, mais

non sculptés:
a - en marbre et autres matières du

n° 25.15 - 6,9
- lampes
- autres

b - autres - 6,9
4. Sculptés:

a - statuettes et autres objets pe-
sant jusqu'à 10 kg inclus - 12,3

b - autres ouvrages:
1. en marbre et autres matiè-

res du n° 25.15 - 12,3
2. autres - 12,3

68.07 Laines de laitier, de scores, de roche et
autres lines minèrales similaires; vermicu-
lite expansée, argile expansé et produits
minéraux similaires expansés; mélanges et
ouvrages en matières minérales à usages ca-
lorifuges ou acoustiques, à l'exclusion de
ceux des nros. 68.12, 68.13 et du Chapitre 69:
A. Laines de laitier, de scores, de roche

et autres lanes minérales expansées - 8,7
- laine de roche 18
- lines de scores et autres lanes

minérales expansées
B. Vermiculite expcnsée et produits simi-

laires expansés - 8,7
C. Mélances et ouvraces à usages cclorifu-

ges et acoustiques - 8,7
68.08 Ouvrages en asphalte ou en produits similai-

res (poix de pétrole, brais, etc.) - 6,6

68.10 Ouvrages en plêtre ou en compositions à base
128 de plâtre - 7,2
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68.11 Ouvroges en ciment, en béton ou en pierre ar-
tificielle, même armés, y compris les ouvrages
en ciment de laitier ou en "granito" 15 10,2

68.12 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment
et similaires:
A. Matériaux de couverture (plaques unies et

ondulées et leurs accessoires) 15,0
S. Tuyaux et accessoires de tuyauterie _ 19,2
C. Autres 9,6

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

d'amiante et de carbonate de magnesium
et ouvroges en ces matières 22 10,8

B. Amiante travaillé; ouvrages en amiante,
autres que ceux du n° 68.14 (cartons, fils,
tissus, vêtements, coiffures, chaussures,
etc.), même armés 32 16,8

68.14 Garnitures de friction (segments, disques,
rondelles, bandes, planche's, plaques, rou-
leaux, etc.) pour freins, pour embrayages et
pour tous organes de frottement, à base d'a-
miante, d'autres substances minérales ou de
cellulose, même combinés avec des textiles
ou d'autres matières:
A. Moulées 20,1
B. Tissées _17,4

68.15 Mica travaillé et ouvrcces en mica, y com-
pris le mica sur papier ou tissu (micanite,
micafolium, etc.):
B. Autres, exceptées feuilles de poudre de

mica, d'une épaisseur maximum de 0,12 mm
1. sans addition d'cutres produits _ 9,6
2. cvec addition d'cutres produits _ 17,A

129
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fuvroces en pierres ou en autres matierez mi-
n6rales (y compris les ouvrages en tourbe),
non d4nommes ni comnris ailleurs:
A. Ouvraces rgfractaires agglomere's chimi-

ouement, mais non cuits
- briques en magn4site, non cuites

C. Autres, excepts ouvrages re'ractaires
glectrofondus
- briques en magnesite revttues
- recipients en tourbe pour laculture

des plants ("Jiffy-pots")
Briques, dalles, carreaux et autres pieces
analogues de construction, refractaires:
A. En oxyde de beryllium de quality nu-

claire
B. Alumineux et silico-alumineux
C. Autres

- briques en magnesite calcinge
- briques siliceuses (dites 40olement

"briques de dinas")
Autres produits refractaires (cornues, creu-
sets, moufles, busettes, tampons, supports,
coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes,
etc.):
C. Autres, excepts en oxyde de berllium

de quolite nucleaire et alumineux et
silico-olumineux
- autres produits en magnesite
- creusets en graphite

Briques de construction (y compris les hour-
dis, cache-poutrelles et 4lments similaire«
A. En gra
Carreaux, paves et dalles de pavement ou de
revetement, non verniss~s ni iaillts:
A. En gres
Anpareils et articles pour usages chimiques
et autres usaces techniques; ouzes, bacs et
autres recipients similaires pour l'4conomie
rurale; cruchons et autres recipients simi-
laires de transport ou d'emballaGe:
A. Appareils et articles pour laboratoires

et usaGes techniques:
1. en porcelain et en gris
2. en autres matieres c4ramiques

15

17

16

20

20

17
20

7,5

10,2

6,1
6,1

10,8

10,2

6,1

12,0

15,0
8,1

69.02

69.03

69.04

69.07

69.09
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69.10 Eviers, lavabos, bidets, cuvettes de water-
closets, baignoires et autres appareils fixes
similaires pour usages sanitaires ou hygie-
nique:
A. En grès _ 12,0
B. En foîence ou en argile fine _ 12,0
C. En porcelain - 12,0

- appareils sanitaires 28
D. En autres matieres céramiques - 12,0

69.11 Vaisselle et articles de ménage ou de toilet-
te en porcelain:
A. Non décorés _ 27,0

69.12 Vaisselle et articles de ménage ou de toilet-
te en autres matières céramiques:
A. Non décorés 20,5 12,3

70.03 Verre en barres, baguettes, billes ou tubes,
non travaillé (à l'exclusion du verre d'opti-
que):
A. A foible coefficient de dilatation:

1. Tubes en verre, d'un coéfficient de
dilatation supérieur b 40 x 10 -7 - 13,5

B. Autres:
1. En barres et baguettes:

a - de verre opole - 16,2
b - autres _ 8,7

3. En tubes:
b - autres, exceptés pour la fabri-

cation de thermomètres - 13,5

70.04 Verre coulé ou laminé, non trcvaillé (même ar-
mé ou plagué en cours de fabrication), en pla-
ques ou en feuilles de forme carrée cu rec-
tangulaire:
A. Verre imprimé plan non armé et verre

placué 27 13,2
B. Verre imprimé plan armé 27 13,2
C. Verre imprimé ondulé non armé 27 13,2
D. Vzrre imprimé ondulé até 27 12,2

F. Vf -zesz c._'

72.05 Verre étiré ou soufflé dit "verre ò vitres",
non travaillé (même placqué er cours de fabri-

en feuilles de forme ccrrée ov rec- 131
tangulaire:
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A. Verre de couleur naturelle, d'une épcis-

seur:
1. inférieure à 3,5 mm. 27 13,2
2. égale ou supérieure à 3,5 mm. 32 15,3

B. Verre coloré et verre plaqué:
2. autres, exceptés ceux d'une épaisseur

non supérieure à 2,5 mm. et don les
autres dimensions ne dépassentpas
700 x 400 mm. 20 9,0

70.06 Verre coulé ou laminé et "verre à vitres"
(même armés ou plaqués en cours de fabrica-
tion), simplement doucis ou polis sur une ou
deux faces, en plaques ou en feuilles de for-
me carrée ou rectangulaire:
A. Verre opaque _ 8,7
B. Verres, glaces et dalles, polis, non

armés _ 13,5
C. Verres, glaces et dalles, polis, armés,

ainque verre plaqué _ 11,4

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

(doucis ou polis ou non):
1. découpés de forme autre que carrée ou

rectangulaire, mais non autrement
travaillés _ 13,5

2. courbés ou autrement travaillés (bi-
seautés, gravés, etc.), découpés de
toutes formes - 13,5

C. Vitraces isolants à parois multiples 44 21,0
D. Verres assemblés en vitrcux - 13,5

70.08 Glaces ou verres de sécurité, même façonnes,
consistent en 'verres trempés ou formérs de
deux ou plusieurs feuilles contre-collées:
A. Glaces ou verres antiradictions - 13,5
B. Autres:

1. trempés 21 13,5
32 2. formés de deux ou plusieurs feuil-

les contre-collées _ 13,5
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70.09 Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris
les miroirs rétroviseurs 16,2

70.10 Bonbonnes, bouteilles, falcons, bocaux, pots,
tubes à comprimés et autres recipients simi-
laires de transport ou d'emballage, en verre;
bouchons, couvercles et autres dispositifs
de fermeture, en verre:
A. Bonbonnes, bouteilles, falcons, bouteilles-

siphons, dames-jeannes, touries et rf-i-
pients similaires, autres que de couleur
naturelle ou décolorés:
1. non taillés, ni émerisés, ni gravés,

ni décorés 13,5
2. toillés, émerisés, gravés ou décorés _ 13,5

B. Bocaux, pots et autres récipients simi-
laires, autres que de couleur noturelle
au décolorés:
1. non toillés, ni émerisés, ni grovés,

ni sécorés_ 13,5
2. taillés, émerisés, gravés ou décorés _ 13,5

C. Articles des sous-positions A et B, de
couleur noturelle ou décolorés:
1. en verre à foible coéfficient de di-

lotation 10,0
2. en verre neutre 13,5
3. en verre contencnt au moins 18%

d'oxyde de plomb 13 ,5
4. en verre ordinaire 240

D. Récipients tubulaires de touted sore _ 24,0

70.11 Ampoules et envelonoec tublirs en verre,
ouvertes, non finies, sans garnitures, oour
lanmes, tubes et valves électrioves et si-
milaires:
A. En verre faible coéfficient+ dilata-

tion, en silice fondue ou en auartz rêu _ 7,0
B. En n 'revear-2

° A-'-es -,noules pour tibes :a±H-

MI) -i c, srms n av~~~~~~~~~1,

J- t~~~~~~~t, _ 1#?=~~~~~~~~-
2- Enveloppes ,L,^ - tt ~~o

1lZ:''-nt 1ms a n oar
mouatesans CcCuw!rcfleC?,+ ni travil

u u^r.-r, pour tubes calt^Hi"½a',:s 13,5
\ ~~~~133
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70.12 Ampoules env'errepouur éecipients isoacnsc _ 16,2

70.3? Obets en verre pour le service de la table,
de la cuisine, de la toilette, pour le bu-
recu, l'ornementction des apaartements uU
uaneos similaires,àa l'exclusion des arti-
cles du no 70.19:
A. En verreàa foible coefficient de dila-

tation 22,8
- valsselle et services de table d'un

prix suéeriauràa 600 pts./kg.
- articles, appareils et objets de toi-

lette
- autres

B. En autre verre:
1. non tremée _ 21,6

- objets en verre contenant 1%7 ou
plus d'oxyde de plomb 44

- vaisselle et services de table,
d'un prix suéerieuràa 600 pts./g .

- articles, appareils et objets de
toilette

- autres
- autres objets, voisselles et ser-

vices de table d'un prix suéerieur
b 600 pts./kg.

- autresobjet:? articles, appareils
et objets de toilette

- autres
2. tremée 21,6

_ voisselles pour services de table
d'un prix suéerieuràa 600 pts./gc.

- articles, appareils et objets de
toilette

- autres

7.14A Verreriedcé4clcirg-e, de signalisatIon et
d'optqaue commune:
A. Apoareils dé4claircge, leurspacrties et

aarnitu res 16,2
- susceotibles d'utilisation domestiaua
- autros

B. Verrerie de sionalisation 32 15,9
C. Autres _ 2229
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70.15 Verres d'horlogerie, de lunetterie commune et
analogues, bombéés, cintégs et similaires, y

compris les boules creuses et les segments:
A. Verres d'horlogerie _ 12,0

B. Autres:
1. en verre blanc ou incolore _ 12,0
2. en verre colored _ 19,5

70.16 Paées, briques, carreaux, tuiles et autres
articles en verre couéd ou mouéS, êeme arée,
pour le âatiment et la construction; verre dit
multicellulaire" ou verre "mousse" en blocs,
ponneaux, plaques et coquilles:
A. Paées, briques, carreaux, tuiles et cutres

articles en verre couég ou moué4, êeme
amé6, pour le êatiment et la construction _ 13,5

70.17 Verrerie de laboratoire, d'hysèene et de phar-
macie, en verre, êeme grodé6e ouj;auéee; am-

poules pour écrums et articles similaires:
A. Verrerie de laboratoire, d'hygèene et de

pharmacie:
1. en verreà& faible cégffcident de dila-

tation, en silice fondue ou en quartz
fondu _ 16,8

2. En autre verre 9,3
B. Ampoules pour écrums et articles simi-

laires _ 97,0

70.18 Verre d'optique etèlémments en verre d'opti-
que et de lunetterie éedicale, autres que

lesélé6ments d'optique travailées optiquement:
A. Verre d'optioue non travoilég optiouement

2. Ebauches de verres de lunettes ou

disques perfoéms:
a - d'un indice de éefraction sité4

entre 1,500 et 1,550 inclus:
2. dont une des faces est

transparent:
a - spé;rqaues et torioucs 13,

3. Verre de lunetterie étdiaoeo, non tra-
vailé4 potcouement:
2. Ebauches de verres de lunettes:

a - bifocaux ou multifocaux _ 12,0
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70.19 Perles de verre, imitations de perles fines
et de pierres gemmes et articles similaires
de verroterie; cubes, dés, plaquettes, frag-
ments et éclats (même sur support), en verre,
pour mosaîques et décorations similaires; yeux
artificiels en verre, autres que de prothèse,
y compris les yeux pour jousts; objets de ver-
roterie; objets de fantaizie en verre travaillé
au chclumeau (verre filé):
B. Cubes, dés, plaquettes, fragments et éclcts

(même sur support), pour mosaîques et dé-
corations similaires, ainsi qu'objets de
fantaisie en verre travoillé cu chclumeau
(verre filé) 10,0

D. Autres, exceptées imitations et micro-
sphères en verre 14,1

70.20 Laine de verre, fibres de verre et ouvrages
en ces matières:
E. Toiles, rubans, cordons, cordes et autres

articles en silionne ou en vitron _ 13,5
- tissus et rubans
- autres

70.21 Autres ouvrages en verre:
C. Autres, exceptés appareils à usage indus-

triel et leurs parties, en verre à foible
coéfficient de dilatation, éléments en ver-
re (écrans, cônes, même avec prise d'anode,
culots) constitutifs de l'ampoule des tubes
cathodiques pour récepteurs de télévision 37 22,2

73,04 Grenailles de fonte, de fer ou d'ccier, même
concassées ou calibrées:
A. De fils métalliques 9,6
B. Autres 7,2

73.10 Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à
chaud ou forgées (y compris le fil machine);
barres en fer ou en acier, obtenues ou paroche-

vées à froid; barres creutes en ccier pour le
forage des mines-
A. En acier spécial no allié:

3. Barres collibrées 9,0
5. Recouvertes 9,0

136 6. Autres barres 9,0
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B. En fer ou acier autre que spécial:
2. Barres creuses pour le forage des mines _ 7,8
3. Barres calibre'es 7,8
5. Recouvertes 7,8

72.12 Feuillards en fer ou en acier, lamines à chaud
ou à froid:
A. Magnétiques, présentant une perte en W/kg:

1. inférieure ou égale à 0,75 10,2
E. Autres, excepts simplement laminés à choud,

même décapés, laminés à froid recouverts ou
autrement travaillés à la surface _ 9,0
- feuillards d'une épaisseur de 0,1 mm.,

perforés et nickels 24

73.13 Tóles de fer ou d'acier, laminées à chaud ou
à froid:
A. Tôles magnétiques, présentant une perte

en W/kg:
1. inférieure ou égale à 0,75 10,2

B. Tôles d'acier résistant aux basses tem-
pératuies, moyennant certificat de clas-
sification 9,0

C. Ebauches en rouleaux pour tôles, telles
qu'elles sont définies à la Note 1 k),
d'une épaisseur inférieure à 1,5 mm. _ 7,8

D. Autres:
3. Recouvertes ou autrement travaillées

à la surface:
c - chromées 24 9,0
d - recouvertes de matières plasticues

du Chanitre 39 24 9,0
4. Autres 9,0

72.15 Aciers alliés et acier fin au carbone sous les
forces indiauées aux nros. 73.06 a 73.14 inclus:
A. Feuillards, tôles et profilés, en acier

ré'sistcnt aux basses tempércitures, moyen-
nant certificat de classification _ 9,0

B. Feuillrards et tôles rnagétiques présen-
tantle ourie enfe'r

3 . égale ous inférieure à 0,75 _10,2
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73.16 Elements de voies ferrées en fonte, fer ou
acier rails, contre-rails, aiguilles, poin-
tes de coeur, croisements et changements de
voies, tringles d'aiguillage, crémoillères,
troverses, éclisses, coussinets et coins,
selles d'assise, ploques de serraoe, plaques
et barres d'écortement et outres pièces spé-
ciclement conçues pour la pose, le jointement
ou lafiction des rails:
A. Rails:

1. conducteurs de courant, avec partie
e- métol non ferreux 9,0

2. Autres, pesont par mètre courant:
a - 45 kg ou plus _ 7,2
b - moins de 45 ka _ 7,2

B. Contre-roils _ 7,2
D. Traverses _ 7,2
E. Rr des et clcues d'assise _ 7,5
F. Autres, exceptés crémaillères et profi-

lés spécicux _ 7,2
73.17 Tubes et tuyaxu en fonte 20 9,0

73.18 Tubes et tuyoux (y compris leurs ébauches)
en fer ou en acier, à l'exclusion des or-
ticles du n° 73.19:
A. De section ronde, sons soudure:

2. d'un diamètre extérieur de plus de
504 mm. 28 10,8
- tubes et tuyaux en aciers alliés,

sans soueure, ains- *ue tubes et
tuyaux en acier non ollIgé (borres
creusez), d'une épisseur de 6 mm.
ou plus, d'un dicmètre extérieur
supérieur à 30 mm. et d'une teneur
en cnrbonne sumerieure à 0,35- 25

72.19 Conduites forcées en acier, mêmefrettées,
du type utilisé pour les InstalIctions
hydro-électriques OA 10,0
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Constructions et parties de constructions (hcn
gars, ponts et éléments de ponts, portes d'é-
cluses, tours, pylônes, piliers, colonnes,
chcrpantes, toitures, cadres de po-tes et fe-
nêtres, rideaux de fermeture, balustrades,
grilles, etc.), en fonte, fer ou ocier; tôles,

feuillards, barres, profilés, tubes, etc., en

fonte, fer ou acier, prépcrés en vue de leur
utilisation dons la construction

Reservoirs, foudres, cuves et autres réci-
pients analogues, pour toutes matières (à
l'exclusion des gcz comprimés ou liquéfiés),
en fonte, fer ou acier, d'une contenance su-

périeure à 300 1., sons dispositifs mécaniques
ou therniques, même ovec revêtement intérieur
ou calorifuge

Fots, tambours, bidons, boîtes et autres réci-
pients similaires de transport ou d'emballage,
en tôle de fer ou d'acier

Récipients en fer ou

prime's ou liquéfiés:
A. d'une contenance
B. d'une contenance

300 1.:

2. autres, d'un
à 407 mm.
- bouteilles

3. Autres
- bouteilles

en acier pour gaz com-

supérieure à 300 1.
égale ou inférieure à

dicmètre supérieur

pour gaz liquéfiés

pour gaz liquéfiés

Ronces artificielles; torsades, barbelées
ou non, en fil ou en feuillard de fer ou

d 'acier

Toiles métalliques, grillages et treillis,
en fis de fez ou d'acier:
B. Toiles métalliques (a chaîne et à trame)
C. Grillaores et treill;s, en. fer ou acie:

B. ecouverts de matil.res non métal ic-cs

E. Tiles ou bondes déployées

24

24-

9,0

7,2

9,0

7,2

9,0

13,2

10,8

10,0
l0,0

7,

139

I

73.22

73.23

73.24

73.26

7?.27

/7JI. _I



- 72 -

LI STE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE

r-

Position.Taux de Taux du
Position Désignation des products base du droit selon

droit concession

73.29 Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte
fer ou acier:
A. à rouleaux et de precision 44 15,0
B. Autres - 10,2

73.30 Ancres, arappins et leurs parties, en fonte,
fer ou acier _ 9,0

73.31 Pointes, clous, cramoons appointés, agrafes on-
dulées et biseautées, pitons, crochets et pu-
naises, en fonte, fer ou acier, même avec tê-
te en autre mctière, à l'exclusion de ceux
avec tête en cuivre 24 10,8

73.33 Aiguilles à coudre à la main, crochets, bro-
ches, posse-cordonnets, passe-lacets et ar-
ticles similaires pour effectuer à la main
des travaux de couture, de broderie, de filet
ou de tapisserie, poinçons à broker, en fer
ou en acier:
A. Aiguilles d'un dicmetre de 1 mm ou moins,

même en assortiments avec des aicuilles
d'un diam'etre supérieur _ 15,0

B. Autres _ 12,0

73.32' Epin-les autres que de norure, en fer ou en
acier, y compris les épincles à cheveux, on-
duloteurs et similaires _ 15,0

73.35 Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en
acier _ 13,2

73.26 Poêles, colorifères, cuisinières (y compris
ceux pouvant être utilisés accessoirement
pour le chaufface central), réchauds, chau-
dières à foyer, chauffe-plats et apporeils
simil. ires non èlectriques, des types servant
àdes usczes domestiques, ainsi Cue leurs
ocrties et pièces détachées, en fonte, fe-
_u ccir:. Non &--i1c ni. reccuverts 24 9,6
B. Emillés ou r-couverts (ni'_ cui-

_vrés, points, etc.) 28 17,
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72.37 Chaudières (autres que colles du n° 84.01) et
radiateurs, pour le chauffage central, à chauf-
fage non électrique, et leurs parties, en fon-
te, fer ou acier; générateurs et distributeurs
d'air chaud (y compris ceux pouvant également
foncticnner comme distributeurs d'air frais ou
conditionné), à chauffage non électrique, com-
portant un ventiIateur ou une soufflerie à mo-
teur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier _ 9,6

73.38 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie
domestique et leurs parties, en fonte, fer ou
acier _ 12,0
- en fonte: articles d'hygiène et leurs par-

ties (éviers, lavabos, bidets, etc.) et ar-
ticles d'usace domestique et leurs parties 19

73.40 Autres ouvrages en fonte, fer ou acier:
B. Fils pour lisses _ 8,0

74.06 Poudres et paillettes de cuivre _ 13,2
- poudre de bronze 24
- autres

74.08 Accessoires de tuyauterie en cuivre (raccords,
coudes, joints, monchons, brides, etc.) - 7,5
- sons allier
- allié

74-.10 Cêbles, cordages, tresses et similaires, en
fils de cuivre, à l'exclusion des articles
isolés pour l'électricité_ 8,1

7A.11 Toiles métalliques (y compris les toiles con-
tinues ou sans fin), grillages et treillis,
en fils de cuivre; tôles ou bandes deployées
en cuivre:
A.Toiles métalliques et grillges 8,0
B.Tôles ou bandes déployées 8,1

74.15 Boulons et écrous (filete's ou non), vis, pi-
tons et crochets à pas de vis, rivets, gou-
pillesceviles, s et articles si-

milaires de boulonnerie et de visserie en
cuivre; rondelles (y compris les rondelles
brisées et autres rondelles destinées a fai-
re ressort) en cuivre: 8,
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7Y6 Ressorts en cuiv-e _ 8,5

74..17 Apporeils non électriques de cuisson et de chauf
fage, des types servant à des usages domestiques,
ainsi que leurs parties et pièces détachées, en

A. Non recêtus _ 9,0
- réchauds à petrole et à gaz liqui'de, non

émaillés 24
- autres

B. Pevêtus dorés, argentés,vernis, etc.) _ 9,0
C. Parties et pièces détachées _ 9,0

74.18 Articles de ménage, d'hygiène et d'éeconcmie
domestique et leurs parties, en cuivre:
A. Non revêtus _ 10,2

- vaisselles et services de table: gravés
Luxe art. 25 b)

- vaisselles et services de table: d'un
prix supérieur à 600 pts/kg.

- autres articles d'usage domestique
- articles d'hygiène

8. Revêtus (dorés, arcentés, vernis, etc.) _ 10,2
- vaisselles et services de table: gravés
Luxe art. 25 b)

- vaisselles et services de table: d'un
prix supérieur à 600 pts./kg.

- autres aiticles'td'usage donestique
- articles d'hygiene

C. Parties et pièces detachées _ 8,4
74.19 Autres auvraces en cuivre:

8. Autres
1. Accessoires pour conduites électriques _ 8,4
2. Réservoirs, citernes, cues et autras

recipients:
a - pour -iaz comprimés ou liquéfi'és _ 8
b -

1. de canacIte' supérisure à
'otVz 1 . _8,1

2. de -^i - e^.i -

rieure T(n _ 0

?. Canes et chaînettes; leurs parties
4_ Epingles, arinill-elépingles de sû-

ret 'ft z:rm1ai'-^- s 0o
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Barres, profilés et fils de section plaine,
en nickel:
B. En alliages de nickel et cuivre ou de

nickel, cuivre ot zinc:
2. Fils de section pleine:

a. de section rectangulaire et d'une
épaisseur de 2 mm ou moins

b. autres
C. En autres alliages:

1. Barres et profiles
2. Fils de section pleine

- Fils de résistances

Tôles, planches, feuilles et bandesde tout.
épaisseur, en nickel; poudres et paillettes
de nickel:
A. Tôles, planches, fouilles et bands:

2. En nickel allié:
a. en alliages de nickel et cuivre
b. en alliages de nickel, cuivre et zinc
c. en autres alliages, d'une teneur en-

nickel:
1. égale ou supérieure à 50 %
2. inférieure à 50 %

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches),
barres creuses et accessoires de tuyauterie
(raccords, coudes, joints, manchons, brides, et
en nickel:
A. Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches)

et barres creuses:
1. En nickel non allié, d'une épaisseur de

paroi:
b.de mains de 5 mm, d'un poids par mxtre

courant:
1. de 700 g ou plus
2. de 400 g inclus h 700 g exclus
3. de mains de 400 g

20

9,0
7,5

7,5
9,0

7,5
9,0

9,0
7,5

9,0
10,8
13,8
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2. En nickel allis, d'une Spaisseur de
paroi:
b. de moins de 5 mm, d'un poids par

matre courant:
1. de 700 g ou plus 9,0
2. de 400 g inclus b 700 g exclus - 10,8
3. de mains de 400 g _ 13,8

B. Accessoires de tuyauterie _ 8,4
75.06 Autres ouvrages en nickel _ 13,2
76.01 Aluminium brut; dechets et debris d'alumi-

nium:
A. Aluminium brut:

1. non allie 16 15,0
2. allie _ 14,0

B. Dechets et debris _ 14,0
76.02 Barres, profiles et fils de section pleine,

en aluminium:
A. En aluminium non allie _ 12,0
B- En aluminium allie _ 13,2

76.03 T8les, planches, feuilles et bandes en
aluminium, d'une epaisseur de plus de 0,20m
A. En aluminium non allig | 12,0
B. En aluminium allie 13,2

76.04 Feuilles et bandes minces en aluminium (mem
gaufrees, d~coupges, perforees, revetues, {
imprimbes ou fixes sur papier, carton, matia-
res plastiques artificielles ou supports simi-
laires), d'une epaisseur de 0,20 mm et moins
(support non compris):
A. Sans support :

1. Bandes bobinees, utilisables b la fab i-
cation de condensateurs electriques, d'une
purete de 99,99 %, b l'exclusion de leurs
revetements gventuels 12,0

2. Autres 12,0
B. Avec support:

1. Feuilles et bandes minces en aluminium
(mime gaufrees, d6coupees, perforees,

144 revetues ou imprimees), fixes sur
papier ou carton 13,2
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2. Feuilles et bandes minces en alu-

MiniuM (mêmo gaufrées, découpées,
perforées, revêtues ou imprimbéées),
fiéxes sur matèlres plastiques
artificiellesouU cutres supports _ 13,2

76.05 Poudres et paillettes d'aluminium - 12,0
- Poudres d'aluminium 24

76.06 Tubes et tuyaux (y compris leurséebau-
ches) et barres creuses, en aluminium:
A. En aluminium non allé4 _ 12,0
B. En aluminium allé_ 13,2

76.07 Accessoires de tuyauterie en aluminium
accordsd, coudes, joints, manchons,
brides, etc.):
A. En aluminium non alléi _ 8,0
B. En aluminium alléi 8,1

76.08 Constructions et parties de constructions
(hangars, ponts etélé4ents de pants, tours ,
pyê8nes, piliers, colonnes, charpentes,
toitures, cadres de portes et feêetres,
balustrades, etc.), en aluminium; ô8les,
barres, profiées, tubes, etc., en alumi-
nium, pé~paé~s en vue de leur utilization
dans la construction:
A. En aluminium non allé4 7,5
B. En aluminium allée 8,4

76.09 éeservairs, foudres, cuves: et autres
éecipients analogues, pour toutes maté4-
res àb l'exclusion des gaz compriées ou
liqéefé~s), en aluminium, d'une contenan-
ce supirieuràa 300 1, sans dispositifs
micaniques ou thezuiques, êime avec reêe-
tement iné~rieur ou calorifuge:
A. En aluminium non allé_ 9,6
B. En aluminium allé4 9,6

145



- 78 -

LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE

Position Taux de Taux du
du tariff Désignation des produits base du droit selondroit concession

Fûts, tambours, bidons, boites et autres
récipients similaires de transport ou

d'emballage, on aluminium y compris les
étuis tubulaires rigides ou souples:
A. Etuis tubulaires souples
B. Autres:

1. En aluminium non allié
2. En aluminium allié

Récipients en aluminium pour
mes ou liquéfiés:
A. En aluminium non allié
B. En aluminium allié

gaz compri-

Câbles, cordages, tresses et similaires,
en fils d'aluminium, à l'exclusion des
articles isolés pour l'electricité:
A. En aluminium allié ou non, comportant
des fils en autres métaux, à condition
quo l'aluminium prédomine en poids
- Cêbles pour l'électricité, en fil d'alu-

minium, avec âme en fil de fer
B. Los autres :

1. En aluminium non allié
2. En aluminium allié

Articles de ménage, d'hygiène et d'économie
domestique et leurs parties, on aluminium

Autres ouvrages en aluminium:
A. Récipients du type de ceux compris sous

le n° 76.09, d'une contenance égale ou

inférieure à 300 1
B. Toiles métalliques, grillages et treilli.

on fils d'aluminium
1. En aluminium non allié
2. En aluminium allié

C. Tôles ou bands, "étandues"
1. En aluminium non allié
2. En aluminium allié

Zinc brut; déchets et débris de zinc

B

24

15.9

9,6
9,6

9,6
9,6

12,0

12,0
12,0

12,0

11,4

9,5
10,2

9,6
10,8
10,0

76.10

76.11

76.12

76.15

76.16

79.01
146
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79.02 Borres, profilés et fils de section plain,
en zinc:
A. En zinc non allié 12,0
B. En zinc allié 14,0

79.03 Planches, feuilles et bondes de touts
époisseur, en zinc; poudres et pasilet-
tes de zinc:
A. Planchos, fouilles et bondes:

1. on zinc non allié 12,0
2. on zinc allié 14,0

B. Poudros et paillettes 10,0
79.04 Tubes et tuyaux (ycompris leurs ébauches),

barres crouses et accessoizes de tuyaute-
rie (roccords, coudos, joints, manchons,
brides, etc.), en zinc:
A. Tubes et tuyaux (y compris leurs ébau-

ches) et borres creuses:
1. En zinc non ailié - 12,0
2. En zinc allié _ 14,0

B. Accesoires de tuyouterie _ 16,0
79.06 Autres ouvrages on zinc:

A. Gouttières, lucornes et outres ouvro-
ges pour le batinent _ 13,0

S. Autres _ 19,0
80.01 Etain brut; dichets et débris d'étain:

A. Etain brut:
1. non allié 15 8,1
2. allié 15 8,1

B. Déchets et débris 15 7,5
80.02 BOrres, profilés et fils de section

pleine, en étain 16 7,5
80.03 Tables (tôles), plonches, fouilles et

bandes en étain, d'un poids de plus de
I kg/ 8,1
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80.04 Feuilles et bandes minces én stain (même
gaufrées, découpées, perforées, revêtues,
imprimées ou fixées sur papier, carton,
matières plastiques artificielles ou
supports similaires), d'un poids de
1 kg/m2 et moins (support non compris);
poudres et paillettes d'étain:
A. Feuilles et bands minces 9,0
B. Poudres ot paillettes 10,8

80.05 Tubes et tuyaux (y compris lours ébau-
ches), barres creuses et accessoires de
tuyauterie (raccords, coudes, joints,
manchons, brides, etc.) en étain _ 10,8

80.06 Autres ouvrages en étain:
A. Etuis tubulaires souples _ 13,2
B. Autres ouvroges _ 12,0

81.01 Tungstane (wolfram), brut ou ouvré:
A. Brut:

1. en poudre _ 9,0
2. sous d'autres forces (masses,

d4chets et débris) _ 9,0
B.Barres, tiges, files et filaments _ 9,0

C. Plaquettes, feuilles, bandes et
pastilles 9,0

D. Autres ouvrages 9,0
81.02 Molybdène, brut ou ouvré:

A. Brut:
1. En poudre _ 12,0
2. sous d'autres formes (masses,

d~chets et debris) _ 9,0
8. Barres, tiges, fils et filaments - 9,0
C. Plaquettes, feuilles, bandes et pas-

tilles _ 9,0
D. Autres ouvrages _ 10,0

81.04 Autres métaux commons, bruts ou ouvrés;
cermets, bruts ou ouvrés:
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I

A. Bismuth:
3. Autres, *xvpti en brut,

de quality nucliaize et
d'un. puretA de 99,99 % _ 6,3

B. Cadmium 16,8
C. Chrome _ 16,8

82.01 Beches, pelles, piches, pics, houes,
binettes, fourches, crocs, rateaux et
racloirs; haches, serpes et outils
similaires a toillants; fQuIx et fau-
cilles, couteaux 6 foin ou & paille,
cisailles & hoies, coins et autres
outils cgricoles, horticoles et fores-
tiers, & main:
A. Outils sons toillonts:

l.Fourches et crocs 9,0
2. Pelles, pics, rateêux et ra-

cloirs 9,0
3. Autr (biches, house, etc.) - 8,4

B. Outils & toillonts:
1. Faucilles et faulx 24 9,0
2. Autres (haches, serpes et siMilaizes,

cisailles o haies, etc.) _ 9,0
82.02 ee Scies b main, lames de scies de tots

sorts (y compris les froses-scies et
los lames non dentges pour le sciage):
B. Lames de scies:

3. Autres, except les circulaires &
ruban 32 13,2

82.03 Tenailles, pinces, brucelles et similai-
res, mime coupantes; cles de serrage;
emporte-pilces, coupe-tubes, coupe-bou-
lons et similaires, cisailles a mdtaux,
limes et rapes, a main;
D. Limes et rapes _ 15,3
E. Tenailles, pinces, brucelles et simi-

laires, mime coupantes, emporte-pi-
ces, coupe-tubes, coupe-boulons et
similaires _ 13,2
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Outils interchangeables pour machines-
outils et pouraoutàlloge b éain, m4ca-
nique oà non (b emboutir, estamper,
tarauéer, aloser, fileter, fraiser,
mandriner, tailler, tournor, visser, etc.)
y compris lès filiéres d'etiraee et do
àilage b chaué des metaux, ainsi que
lea oetils do forage:
B. Autreséexcept4 outils en touèe matil-

re pour le forage du sol, césstitute
paô des c8nes mobileô (tric8nos, bi-
c8nes, etc.)
1. En acier fin auecarbon
2. En acieé alliee:apid:

b. Tarauds
é. Alesoirs
a. Froièes-meres
o. Auères fraises
f. Broches
g. Autres, éxcept forets

3. En autres acierséallies
b. Tarauds
c. Ouàils b matricer, emboutir, es-

tamper, plier ouçpoieponnor par
presson

d. Autres
4. En carbuées metalliques:
aèFilibrés d'etirage et de eilago
c.Al~soirs
d. Fraièes-mbres
e. Auères fraises
f. Broches
g. Autres, éxcept broches

6. Autresèmati&res,eécepte pierres
gemmes, pierres éynthetiqueseou rocons-

tituees et abrasifs:
b. Autres, eéxcept broches jàsqu'b

40 mm deèdiam&tre
Coutàaux b lames tranchantes pour machines
et pour appareéls m~caniques I

aux de Taux du
:s du droit selon
droit concession

28

28
28
28
28
28
28

28

28
28

28
28
28
28
28
28

11,4
11,4
11,4
11,4
11,4
11,4

11,4
11,4

11,4
11,4
11,4
11,4
11,4
11,4

Position
du tarif

82.05

82.06
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-

A. En acier inoxydable 36 15,6
S. Autres 32 13,2

82.07 Plaquettes, baguettes, points et ob-
jets siMilaires pour OUtils, non months,
constitutes per des carbures mdtalliques
(do tungst&ne, de molybdbne, de vana-
dius, etc.) agglomers per frittcge 28 11,4

82.08 Moulins b cafe, hoche-viande, presse-
purge et autres appareils meconiques
des types servant I des usages domes-
tiques, utilis~s pour preparer, condi.
tionner, servir, etc., les ailments et
les boissons, d'un poids de 10 kg et
Mains 12,0

82.11 Rasoirs et leurs lames (y compris les
4bouches en bandes):
B. Lames, parties et pieces detachees

du mecanisme de coupe de rCsoirs
4lectriques _ 12,0

82.12 Ciseaux & doubles branches et leurs
lames:
A. En acier inoxydable _ 15,3
B. En. autres mitaux coumuns _ 13,2

82.1m Autres articles de coutellerie (y cor-
pris 18~cateurs, tondeuses, fendoirs,
couperets, hachoirs de bouchers et
d'office et coupe-papier); outils et
assortiments d'outils de manucures, de
pedicures et analogues (y comprise los
limes & angles):
A. Secateurs 12,0
B. Tondeuses autres qu' gazon (& che-

veux, b moutons, etc.):
1. b cheveux _ 9,6
2. autres _ 8,5
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I I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
C. Couperets, hachoirs d'office, de bou-

chers et similaires, avec lame:
1. en acier inoxydable _ 15,3
2. en autres mitaux communs _ 13,2

D. Coupe-papier et autres articles de
coutellerie de bureau (ouvre-lettres,
grattoirs, taille-crayonsnon mecaniques
et leurs lames detached's, etc.) _ 14,1

E. Outils et assortiments d'outils de manu-
cures, de pedicures et analogues (y com-
pris les limes B angles) _ 17,1
- materiel professionnel
- autres

82.15 Manches en metaux communs pour articles des
Nos 82.09, 82.13 et 82.14:
A. En aluminium - 13,2
B. En fer ou en acier, meme avec revetement - 13,2
C. En cuivre, mgme avec revetement - 13,2
D. En autres metaux communs - 13,2

83.01 Serrures (y compris les fermoirs et montu-
res-fermoirs comportant une serrure), verrous
et cadenas B clef, b secret ou electriques, et
leurs parties, en metaux communs; clefs pour
ces articles, en metaux communs:
A. Serrures (y compris les fermoirs et man-

tures-fermoirs comportant une serrure),
verrous et leurs clefs:
1. b secret, meme avec mecanisme olectri-

que, ainsi que ceux fonctionnant b
1'electricite - 21,0

2. autres - 19,2
B. Cadenas et leurs clefs - 21,0
C. Clefs, leurs parties et pieces detachees - 19,2

83.02 Garnitures, ferrures et autres articles simi-
laires en metaux communs pour meubles, portes,
escaliers, fenetres, persiennes, carrosseries,
articles de sellerie, malles, coffres, coffrets
et autresouvrages de l'espace; pateres, porte-

152 chapeaux, supports, consoles et articles simi-
152 lairos, en metaux communs (y compris les ferme-

portes automatiques): I
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A. Forme-portes:
1. Hydrauliques 21,0

2. Autres 19,2

B. Espagnolettes, loquets, targettes et
autres fermetures, ainsi que verrous
sans clef 19,8

C. Autres 15,0

83.03 Coffres-forts, portes et compartiments
blindéés pour chambres fortes, coffrets
et cassettes de ecsreét et articles simi-
laires, en édtaux communs 20,4

83.04 Classeurs, fichiers, bîltes de caossement
et eo triage, porte-copies et outre maé4-
riel similaire de bureau, en é~taux com-
muns,àIl'exclusion des meubles de bureau
du no 94.03 19,2

83.05 é4canismes pour reliure de feuillets mobi-
eos et pour classeurs, pincesàb dessin,
attache-lettres, coins de lettres, trom-
bones, agrafes, onglets de signalisation,
garnitures pour registres et autros objets
similaires eo bureau, en é*taux communs:

A. Attache-lettres, trombones, agrafes et
similaires, en fil éitallique 18,0

B. éecanismes pour reliure de feuillets
mobiles et pour claseours 18,0

C. Autres 18,0
83.06 Statuettes et autres objets d'ornement

d'inéirieur, enméutaux communs; cadres pour
photografies, gravures et similaires, en

éataux communs:

A. Statuettes et autres objets d'ornement
d'inéerieur 15,6

B. Autres 24,0

83.07 Appareils déeclaiaceo, articles de lampis-
terie et de lustrerie, ainsi quo leurs par-
ties nonéelectriques, en éetaux communs:
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A. electriques _ 24,0
B. Autres:

1. b acktylhne et autres combustibles
gazeux obtenus par reaction chimi-
que - 13,2

2. A combustibles liquides ou gazeux
comprim~s (butane, propane, etc.) _ 13,2

3. Autres - 13,2
C. Accessoires, ainsi que parties et pil-

ces detach~es, y compris les becs - 19,8

83.08 Tuyaux flexibles en m~taux communs - 19,2
83.09 Fermoirs, monteurs-fermoirs, boucles, bou-

cles-fermoirs, agrafes, crochets, oeillets
et articles similaires, en mdtaux communs,
pour vetements, chaussures, b8ches, maroqui-
nerie et pour toutes confections ou equipe-
ments; rivets tubuloires ou a tige fondue,
en m~taux communs:
A. Montures-fermoirs pour sacs de dames,

porte-monnaie et similaires _ 15,9
B. Perles metolliques et paillettes metal-

liques d6coup4es, en m~taux communs _ 12,0
C. Autres _ 14,1

83.11 Cloches, clochettes, sonnettes, timbres,
grelots et similaires (non 6lectrique)
et leurs parties, en metaux communs:
A. Timbres avec mecanisme B ressort, y

compris les timbres de bicyclettes et
analogues _ 14,1

B. Autres _ 12,0
83.13 Bouchons mitalliques, bondes filetees, pla-

ques de bondes, capsules de surbouchage,
capsules dechirables, bouchons verseurs,
scelles et accessoires similaires pour l'em-
ballage, en metoux communs:
A. Bouchons-couronnes - 15,3
B. Autres _ 15,3
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83.14 Plaques indicatrices, plaques-enseignes,
plaques-réclames, plaques-adresses et autres
plaques analogues, chiffres, lettres et en-
seignes diverse, en métaux communs _ 11,4

83.15 Fils, baguettes, tubes, plaques, partilles,
électrodes et articles similaises, en mé-
taux communs ou en carbures métalliques,
enrobés ou fourrés de décapants et de fon-
dants, pour soudure ou dépôt de métal cu de
carbures métalliques; fils et baguettes en
poudres de métaux commune agglomérées, pour
la métallisation par projection - 14,7
- Electrodes 32
- Autres

84.01 Générateurs de vapeur d'eau ou d'autres va-
peurs (chaudières à vapeur); chaudières di-
tes "à eau surchauffée"
A. Chaudières marines:
L Aquctubulaires:

a. à vapeur surchauffée:
1. d'une pression non supérieure à

38 kg par cm2 28 12,9
2. d'une pression supérieure à 38 kg

par cm2 24 10,2
b. Autres _ 12,9

2. Autres _ 12,9
8. Chaudières de locomotives 28 12,9
C. Autres choudières:

1. Aquatubulaires:
a. d'une pression non supérieure à

100 kg par cm2 32 14,7
b. d'une pression supérieure à 100 kg

par cm2 mais non supérieure à 120
kg par cm2 25 9,0

c. d'une pression supérieure à 120 kg
par cm2:
1. peasant 800 tonnes et moins 25 9,0
2. pesant plus de 800 tonnes 25 9,0

2. Autres 28 12,9
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D. Parties et pièces detachées:
1. Constituées principalement par des

tubes
2. Autres

Appareils auxiliaires pour chaudières du
nO 84.01 (économiseurs, surchouffeurs,
accumulateurs de vapeur, appareils de ra-
manage, de récupération des gaz, etc);
condenseurs pour machines à vapeur:
A. Collecteurs de vapeur, économiseurs ou

réchauffeurs d'eau, surchauffeurs et
réchauffeurs d'air pour les chaudières
du no 84.01 A 1 a 2

B. Autres

Gazogènes et générateurs de gaz à l'eau
ou de gaz à l'air, avec ou sons leurs épu-
rateurs; générateurs d'acétylène (par voie
humide) et générateurs similaires, avec ou
sans leurs épurateurs:
A. Gazogènes et générateurs de gaz à l'eau

ou de gaz à l'air; générateurs d'acéty-
lène (par voie humide) et générateurs
similaires
- D'un poids par pièce égal ou inferieur

à 2.000 kg
- Autres

B. Parties et pièces détachées
Moteurs à explosion ou à combustion inter-
ne, à pistons:
A. Moteurs d'aviation, d'un poids par pièce:

1.égal ou inférieur à 1.000 kg
- égal ou inférieur à 155 kg
- supérieur à 155 kg

B. Autres moteurs à explosion ou à alluma-
ge par bougie:
l.pour vélocipèdes et motocycles
2.autres ,-d'un poids par pièce:

23

17

24

24

44

14,7
14,7

10,2
14,7

10,5

15,0

9,6

32,5

84.02

84.03

84.06
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a. égal ou inférieur à 15 kg
b. supérieur à 15 Kg mais non supérieur

à 100 kg
- Moteurs pour bateaux hors-bord
- Autres moteurs de propulsion pour

batecux
- Moteurs de propulsion pour voitu-

res du ch. 87 excepté vélocipèdes
et-motocycles)

- Autres
c. supérieur à 100 kg mais non supérieur

à 300 kg
Autres moteurs à combustion interne ou
allumage par compression, d'un poids par
pièce:
2 supérieur à 2.000 kg mais non supérieur

à 100.000 kg
3. supérieur à 100.000 kg
Parties et pièces détachées:
2. Autres, y compris les injecteurs, porte-

injecteurs et carburateurs, excepté pour
moteurs d'aviation
- Segments
- Autres

Roues hydrauliques, turbines et autres machi-
nes motrices hydrauliques:
A. Roues, turbines et autres machines motri-

ces hydrauliques
B. Parties et pièces détachées:

1. Rotors
2. Régulateurs, ainsi qu'autres parties

et pièces détachées

Taux de Taux du
base du droit selon
droit concession

I I~~~_,
44

50

50

36
28

38
45

24

24

20

Autres moteurs et machines matrices:
C. Moteurs eliens
D. Moteurs micaniques(& resort, b contre-

poids, etc.)
E. Autres, except propulseurs reaction

(turbo-a~acteurs, stato-reacteurs, pulso-
reacàaurs, fusees, etc.), turbines goz,

ainéiaqué leurs parties et pieces detochfes

19,5

43,5

43,5

!6,2
L2,3

22,8

9,6

9,6

9,6

9,6
9,6

9,6
157
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F. Parties et pièces détachées des articles
repris aux sous-positions C, D et E _ 9,6

84.09 Rouleaux compresseurs à propulsion mécanique 32 13,2

84.10 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes 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):
A. Pompes pour métaux à léétat liquide _ 9,6
F. Moto-pompes:

1. actionnées par une turbine 9,6
2. autres:

a. centrifuges multicellulaires de
plus de 100 ch (à l'exception des
electro-pompes submersibles) _ 9,6

b. autres 14,1
84.13 Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à

combustibles liquides (pulvérisateurs), à
combustibles solides pulvérises ou à gaz;
foyers automatiques, y compris leurs avant-
foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dis-
positifs mécaniques pour l'évacuation des
cendres et dispositifs similaires 13,5

84.14 Fours industriels ou de laboratoires, à
l'exclusion des fours électriques du no
85.11:
B. Cubilots _ 9,6
C. Fours de catalyse pour industries chi-

miques, d'un poids supérieur à 10,000 kg - 9,6
D. Fours de boulangerie et de pâtisserie - 12,3
E. Fours pour la fabrication de ciment - 16,2
F. Autres fours, exceptéß fours séciialement

coçgus pour la éeparation des combusti-
bles nucé~aires irradées, pour le trai-
tement des éechets radio-actifs ou pour
le recyclage des combustibles nucéeaires
irradées 9,6

G. Parties et pèeces éetacéees:
158 1. Anneaux, bagues de roulement et plateaux

b galets pour fours de la sous-position
E ci-dessus - 12,9
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2. Autres _ 13,5

84.15 Matériel, machines et appareils pour la
production du froid, à équipement élec-
trique ou autre:
B. Meubles de congélation et de conserva-

tion horizantaux ou verticaux, des
types normalement utilisés dans les
foyers, d'une capacité utile de congé-
lation non supérieure à 300 litres _ 24,0

C. Autres machines, apporeils et matèriel
pour la production du froid excepté
réfrigérateurs des types normalement
utilisés dans les foyers, y compris
ceux pourvus d'un compartiment de con-
gélation et de conservation
1. Equipement frigorifique pesant 50

kg ou moins - 24,0
2. Autres 27 16,2

D. Parties et pièces détachées:
1. Meubles pour réfrigérateurs ou con-

gélateurs-conservateurs, des types
normalement utilisés dans les foyers - 24,0

2. Autres 27 16,2
84.16 Calandres et laminoirs, outres que les

laminoirs à métaux et les machines à lami-
ner le verre ; cylindres pour ces machines:
A. Calandres et laminoirs - 14,7
B. Cylindres:

1. De fonte - 10,2
2. D'autres matières (papier, laine,

ébonite, etc) - 14,7
C. Autres parties et pieces détachées - 12,9

84.18 Centrifugeuses et essoreuses centrifuges;
appareils pour la filtration ou l'épuration
des liquides ou des gaz:
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D. Autres:
1. Centrifugeuses et essoreuses cen-

trifuges:
a. Eéremeuses et clarificateurs de

lait 9,6
- Clarificateurs 24

b. Hydro-exarocteurs _ 14,1
c. Epurateurs et centrifugeuses de

liquids 12,3
-éSeparateurà b usages industrlies

et de laboratoire 28
- Centrifugeuses de laboratoire 28

d. Autres
- autres centrifugeuses de labo-

ratoire 28
2. Appareils pour la filtration ou é'e-

puration des liquides ou des gaz:
a. Filtres-presses _ 9,6
b. Autres, pour les liquides _ 9,6
c. Autres, pour les gaz 14,4

E. Parties et èieceséditaéhges:
3. Autres, exceét cartoucheà & membra-

nes oà I fibres semi-peémeables pour
la filtration par osmose inverse,
élementsémetalliques catalyseurs de
combustion pour leé 4purateurs de gaz - 11,1
- Parties et èiecesédetaéhees de cen-

trifugeuses de labarotoire 28

84.19 Machines et appareils servanà b nettoyer ou
bésecher les bouteilles et autresérecipients;
b remplir,eformeré etiqueter ou capsuler les
bouteilles, îoltes, sacs et autres contenants;
b eapoqueter ou emballer lesamerchandises;
appareilà b lover laavoisselle: I
E.lMachinea pour 1'emballoge des produits en

unites individuelles ou contenus dons
d'autres embollages
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1. Appareils b envelopper:
a. Avec formation de parties

ou unites par coupages ou moula-
àe des produits b emballer

b. d'unites individuelles ou grou-
p~es on format carton

c. autres
2. Machines h emballer et fermer, en

recipients alveolaires produits dans
la machine parééé thermos conform de
pellicule plastique:
a. Automatiques
b. Autres

3. Machinesîh emballer les bottes de car-
ton, emballies individuellement

4. Appareils b amenager des bouteilles,
boites, sacs et autres contenants en
emballage de transport:
a. évec reàdement superieur b 70 embal-

lages exterieurs par minute.
b. Autres

5. Autres
Autres machines pour emballer ou empaque-
ter les marchandises y compris les machi-
nee resultantes de lo combinaison de machi-
nes classifies dons les souspositions an-
t&6ures:
1. Appareils betiqueter avec rendement

supdrieur b 700 emballages par minute
2. Autres (Ex) i

G. Parties et pieces detachees I
Appareils et instruments de pesage, y compris
los bascules et balances b verifier les pieces
usinees, mais b 1'exclusion des balances sen-
sibles b un poids de 5cg et moins; poids pour
touts balances:

ix e Taux du
se du droit selon
roit concession

28

28
28

28
28

28

28
28
28

28
28

28

6,1

6,1
14,7

6,1
14,7

6,1

6,1
14,7
14,7

6,1
14,7

14,7
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A. Ponts-bascules
B. Balances romaines
C. Bascules et balances automatiques et

semi-automatiques:
1. d'usage domestique et similaires,

compris les pèse-lettres
2. Autres

y

D. Autres
F. Parties et pièces détachées
Appareils mécaniques (même à main), à pro-
jeter, disperser ou pulvériser des matières
liquides ou en poudre; extincteurs, chargés
ou non; pistolets aérographes et appareils
similaires; machines et appareils à jet de
sable, à jet de vapeur, et appareils à jet
similaires:
A. Appareils mécaniques (même à main), à

projeter, disperser ou pulvériser des ma-
tières liquides ou en poudre:
1. Pulvérisateurs atomiseurs
2. Appareils mécaniques à laver utili-

sés dans les industries avicoles
3. Autres

B. Extincteurs, chargés ou non
C. Pistolets aérographes et appareils

similaires
D. Machines et appareils à jet de sable, à

jet de vapeur, et appareils à jet simi-
laires

E. Parties et pièces détachées
Machines et appareils, fixes ou mobiles,
d'extraction, de terrassement, d'excavation
ou de forage du sol (pelles mécaniques, ha-
veuses, excavateurs, décapeurs, niveleuses,
bulldozers, scrapers, etc.); sonnettes de
battage; chasse-neige, autres que les voi-
tures chasse-neige du no 87.03:
G. Autres parties et pièces détachées, excep-

té les dispositifs de travail complets,
sans infrastructure motrice I

32
m.e 1.600
pts/une

16,8
16,8

19,5
16,2

m.e 767,40
pts/une

22,2
22,8

11,4

9,6
9,6
7,8

9,6

12,0
12,0

9,6

84.21

84.23

24
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84.24 Machines, appareils et engins agricoles
et horticoles pour la preparation et la
travcil du sol et pour la culture, y com-
pris les rouleoux pour pelouses et terrains
de sports 20 8,4

84.2é Machines, Oppareils et engine pour la rdcol-
te et le battcge des produits ogricoles;
presses b paille et a fourroge; tondeuses B
gazon; tororas et mcchlnes 3inilaires pour
lc nettoyage des grains, trieurs b oeufs, a
fruits et autres produits agricoles, I 1ex-
clusion des machines et apporeils de minota-
rie du n° 84.29:
A.-rmzsoameses , y crmpis es moissonneu-

ses-lieuses:
2. Autres, excepts a cs3 16 6,3

B. Batteuses 16 6,3
C. Moissonnouses-batteuses:

1. a cireales et grained:
a. outomotricas 28 9,6
b. tract3es:

1. & moteur 24 9,6
2. sons moteur 16 6,3

D. Autres machines, appareils et engins:
2. Machines servant a ddtacher les

c8nes de houblon des branches ou
tiges przalablement siparies de la
plante 7,8

3. Autres _ 7,8
- Tondeusos b gazon 20

E. Parties et pieces ditachies 20 7,8
84.26 Machines a traire et outres machines

et appareils de laiterie:
A. Machines a traire 20 9,6
B. Autros:

1. Machines a irrodier le lait 24 9,6
2. Autres 24 9,6

C. Parties et pieces d~tacheas _ 9,6
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Pressoirs, fouloirs et autres appareils de
vinification, de cidrerie et similaires

Autres machines et appareils pour l'agri-
culture, l'horticulture, l'aviculture et
l'apiculture, y compris les germoirs com-
portant des dispositifs mécaniques ou ther-
miques et les couveuses et éleveuses pour
l'aviculture:
A. Machines et appareils pour la prépara-

tion d'aliments et provendes pour ani-
maux:
1. Mélasseuses et granulatrices
2. Autres

B. Tondeuses mécaniques
C. Machines et appareils pour l'aviculture

et l'apiculture:
1. Pondoirs, mangeoires et abreuvoirs
2. Couveuses et éleveuses
3. Machines spécifiques, utilisées dans

la préparation des volailles, qui font
partie d'ensembles ou de chaînes auto-
matiques et qui réalisent au minimum
deux des opérations ci-après: plumage,
enlèvement des tuyax, de la tête et
du cou

4. Autres
D. Autres
E. Parties et pièces détachées

16

Machines, appareils et engins pour la minote-
rie et le traitement des céréales et légumes
secs, àl'exclusion des machines, appareils et
engins du type fermier

Machines et appareils, non dénommés ni compris
dons d'autres positions du présent Chapitre,
pour les industries de la boulangerie, de la pâ-
tisserie, de la biscuiterie, des pâtes alimen-
taires, de la confiserie, de la chocolaterie,
de la sucrerie, de la brasserie et pour le tra-
vail des viandes, poissons, légumes et fruits
à des fins alimentaires

9,6
14,1
9,6

9,6
14,1

14,1
14,1
9,6
14,1

9,6

84.27

84.28

84.29

84.30
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84.31 Machines et appareils pour la fabrication
de la pâte cellulosique (pâte à papier) et
pour la fabrication et la finissage du pa-
pier et du carton :
A. Machines et appareils pour le traitement

des matières premières:
1. Machines à débiter le bois en copeaux 36 7,8
2. Autres 36 16,2

8. Machines pour la fabrication et le trai-
tement de la pâte:
1. Défibreuses de bois 36
2. Broyeurs par voie humide: meuletons,

piles holondaises, raffineurs et désin-
tégrateurs 3616,2

3. Séparateurs at épurateurs de pâte 36 16,2
4. Machines à laver, à épcissir et à blan-

chir:
a. à tambour d'une surface supérieur

à 40 m2 36 7,8
b. Autres 36 16,2

5. Presse-pâtes:
a. d'une largeur de toile supérieure à

4,20 m 36 7,2
b. autres 36 16,2

6. Autres 36 16,2
C. Machines et appareils pour la fabrication

du papier et du carton:
1. à table plate, d'une largeur de toile:

a. Supérieur à 6 m 12 7,2
b. Supérieur à 4,20 m mais non supérieur

à6 m 12 7,2
c. Supérieur à 3,50 m mais non supé-

rieur à 4,20 m 20 7,2
d. inférieur à 3,50 m 36 16,2

2. à former ronde 36 16,2
3. combinées et autres 36 16,2

D. Machines et appareils de finissage:
1. pour la fabrication de papier et de

carton ondulés:
a. d'un poids non supérieur à 7.500 kg 20 7,8
b. d'un poids supérieur à 7.500 kg 15 7,8

2. autres 36 16,2
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I~~~~~~~~~~~~~~~~~~
E. Parties et pieces detachees:

3. Autres, except chemises en bronze
centrifuge ou en acier inoxydable
pour cylindres aspirants; formeurs
de feuilles (types Inverforme, et
similaires) 9,0

84.32 Machines et appareils pour le brochage et
la reliure, y compris les machines b cou-
dre les feuillets:
B. Piqueuses au fil vog~tal:

2. Piqueuses au fil mitallique et agra-
feuses, d'une hauteur de couture de
plus de 35 mm 6,9

N. Autres, excepts plieuses outomatiques en
feuillets, effectuant plus de 3 pliages,
pliant des feuilles de dimensions supg-
rieures b 70 cm sur 100 cm et comportant
un dispositif d'alimentation non manuel;
machines automatiques combines b encar
ter au assembler et b piquer au barber;
machines automatiques combinees b aplanir
et b arrondir les dos des livres et b faire
les mors; machines automatiques b grecquer;
machines cutomatiqws b poser les onglets
et b insurer les pages de garde et les
tranchefiles; machines automatiques b enche-
miser le papier; machines automatiques 4
fabriquer les couvertures doublees; machi-
nes automotiques b aplonir lea couvertures;
machines automatiques b poser les couvertu-
res, b endosser, b darer et colorier le
couvertures et les tranches des livres;
machines automatiques pour le brochage ans
couture:
1. Pesant jusqu'b 500 kg inclus _ 14,1
2. Autres _ 9,6

0. Parties et pieces d~tach~es 14,1
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Autree machines at appareils pour le tra-
vâil àe Ia pate I papier, du papier et du
carton, y compris les coupeuses de tout
genre:
A. Massicots et coupeuses de tout genre:

2à Machines I couper le carton pouvant
fire des rainages (mitrailleuses),
d'une largeur de téavail superieur

. 220 cm

3.àMaéhines I dicouîer lea boites dons
da carton, cved ou sans iispositif
auxiliaire d'impressios (slotter3):

d Autres
B.àMachpnrs m comca-tiLenîer les boltes de
-crton et plieuses-colleuses pour la fa-
bricaîion de boites pliantes et de sacs

àn papier a feuilles multiples
H. Machines automatiques ou semi-automatiques

qui, moyennant l'adaptêtion de tetes diver-
ses, effectuent le pliage, l'agrafage, le
clllage ou 1'assemblîge des boates en car-
ton ooduli au mayen de éandes adhesives

L. Autrés, except massicéts tràlatIraux3
couteaux ou plus dont deux d'entre eux cou-

pené simultanement; machines automatiques
a d~àouper et a imprimer làs livres b on-

glets; a compter les feualles de pcpier;
fabriquer les enveloppeé, alimentees en

papier par deàbobines; a doubler des enve-

loppes; a placêr les fenetres sur les enve-

loppes; machines automatiques ou semi-auto-
matiques qui, l'moyennant adaptation de te-
tes diverses, effectuent le pliage, l'agra-
fag., le collage, ou 1'assemblîge des boites
en caéton ondule au moyen de éandes adhisi-
ves; machines automatiques ou semiautomati-
ques a attacèer les éieces latirales au corps
s'une boate au moyen ed'uneéband gommee ou
ed'une band éhermo-adhesive I

uxde Taux du
se du droit selon
roit concession

9,0

' i

9,0

14,1

167
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M. Parties et pièces détachées

Machines à fondre et à composer les carac-
tères; machines, appareils et matériel de
clicherie, de stéréotypie et similaires;
caractères d'imprimerie, clichés, planches,
cylindres et autres organes imprimants;
pierres lithographiques, planches et cylin-
dres préparés pour les arts graphiques (pla-
nés, grenés, polis etc.):
C. Planches préparés pour les arts graphi-

ques:
1. en zinc ou en cuivre
2. en magnésium ou en micro-zinc:

a. en micro-zinc
3. polymétalliques
4. en matières non métalliques, même sur

supports métalliques
5, autres

E. Caractères d'imprimerie et espaces
- Caractères d'imprimerie 3
- Caractères d'espace

H. Autres, excepté machines à composer,
photo-composeuses, machines à fondre
les clichés de stéréotypie et les éléments
typographiques; machines à graver à l'aci-
de par morsure continue, par procédé élec-
tronique ou par l'emploi de photopolymères;
planches préparées pour les arts graphiques;
pierres lithographiques préparées pour les
arts graphiques; matrices et coins pour ma-
chines à composer; parties et pièces déta-
chées de machines à composer, à l'exception
des cales
- Planches d'impression 3
- Autres machines, appareils et matériel à

fondre les clichés de stéréotypie et simi-
laires

- Cylindres et autres organes imprimants;
cylindres préparés pour les arts graphiques.

- Parties et pièces détachées I

2

2

7,8

7,8
11,7

7,8
7,8
14,1

14,1

84.34
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84.35 Machines et appareils pour l'imprimerie et
les arts graphiques, margeurs, plieuses et
autres appareils auxiliaires d'imprimerie:
C. Rotatives:

1. Héliographiques:
a. d'un poids unitaire non supérieur

à 7.000 kg 20 12,0
b. d'un poids unitaise supérieúr à

7.000 kg mais non supérieur à 12.000
kg 12 7,2

84.38 Machines et appareils auxiliaires pour les
machines du n0 84.37 (ratières, mécaniques
Jacquard, casse-chaînes et casse-trames,
mécanismes de changement de navettes, etc.);
pièces détachées et accessoires reconnai-
sables comme étant exclusivement ou princi-
palement destinés aux machines et appaæ ils
de la préænte position et à ceux de nos 84.36
et 84.37 (broches, ailettes, garnitures de
cardes, peignes, barrettes, filières, navet-
tes, lisses et lames, aiguilles, platines,
crochets, etc.):
B. Parties,pièces détachées et accessoires:

1. Platines et autres pièces et accessoi-
res en tôle ou feuiliard coupé (jacks,
transfers, sliders, onders, combles,
platinettes, etc.) 20 9,6

2. Aiguilles, y compris les aiguilles ar-
ticulées ou à bec et les aiguilles tra-
vailiées, ainsi qu'autres pièces et
accessoires en fil métallique 24 9,6

3. Autres 24 9,6
84.39 Machines et appareils pour la fabrication et

et le finisage du feutre, en pièce ou en for-
me, y compris les machines de chapellerie et
les formes de chapellerie 9,6
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84.40 Machines et appareils pour le lavage, le
nettoyage, le séchage, le blanchiment, le
teinture, l'apprêt et le finissage des fils,
tissus et ouvrages en matières textiles (y
compris les appareils à lessiver le linge,
repasser et presser les confections, enrou-
ler, plier, couper ou denteler les tissus);
machines pour le revêtement des tissus et
autres supports en vue de la fabrication
de couvre-parquets, tels que linoléum, etc.;
machines des types utilisés pour l'impression
des fils, tissus, feutre, cuir, papier de ten-
ture, papier d'emballage et couvre-parquets
(y compris les planches et cylindres graves
pour ces machines):
A. Machines et appareils à lessiver le linge,

d'une capacité unitaire exprimée en poids
de linge sec n'exédant pas 6 kg:
1. automatiques et semi-automatiques _ 24,0

B. Autres machines à lessiver:
1. le linge, d'une capacité unitaire expri-

mée en poids de linge sec supérieure à
6 kg - 12,3

2. autres - 12,3
C. Machines de nettoyage à sec - 12,3
D. Machines et appareils à secher - 12,3
E. Machines et appareils pour le blanchiment,

la teinture et le finissage - 12,3
F. Machines et appareils à repasser - 12,3
G. Machines à enrouler, plier et couper les

tissus - 12,3
H. Autres - 12,3
I. Parties et pièces détachées, y compris les

planches et cylindres gravés pour les machi-
nes à imprimer - 12,3

84.41 Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les
chaussures, etc.), y compris les meubles pour
machines à coudre; aiguilles pour ces machines:
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A. Machines & coudre:
2. Du type industrial, ainsi que tetes

pour ces machines:
a. conqus exclusivement pour ex4cuter

des travaux sp~ciaux (coudre les
cuirs, les chaussures, les sacs,les
boutons, etc.): I
1. machines "overlock" ou couso-bro-

deurs
b. autres

B. Aiguilles pour machines B coudre

Machines et appareils pour la preparation
et le travail des cuirs et peoux et pour la
fabrication des choussures et autres ouvra-
ges en cuir ou en peau, b lVexclusion des
machines b coudre du n° 84.41: -
A. Machines pour la fabrication des chaus-

sures
B. Machines et appareils pour la prepara-

tion et le travail des cuirs et peaux:
1. Machines b nettoyer et b rincer les

peaux en lane ou en poil, a rouleaux
2. Machines B lisser et I fagonner, I

tambour rotatif
3. Machines non hydrauliques I d~cher-

ner, b rouleaux, d'une largeur utile
de I m o 3,20 m

4. Machines non hydrauliques b diviser
les peaux, o lames sans fin

5. Machines a 6tirer, repasser et lisser
ainsi que machines non hydrauliques b
egoutter et s~cher, b rouleaux, et d'un
poids egal ou inferieur & 5.000 kg

6. Machines a egaliser les peaux, d'une
largeur utile non sup~rieure a 0,80 m

7. Machines a amollir, b rouleaux, d'une
lorgeur utile inferieure & 1,80 m

8. Machines b egrener et & meLler, I rou
leaux, avec ou sons aspirateur de pous-
siere

9. Presses hydrauliques a repasser et b
graver, d'une ouverture utile non sup-

16
44
20

9,6
19,5
7.2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2
171
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rieur à 0,18 m et d'une pres-
sion non supérieur à 1.200 ton-
nes 7,2

10. Autres 7,2
C. Autres 7,2
D. Parties et pièces détachées _ 7,2

84.43 Convertisseurs, poches de coulée, lin-
gotières et machines à couler (mouler)
pour aciérie, fonderie et métallurgie:
A. Convertisseurs:

1. Convertisseurs complets à souffla-
ge, avec jet d'oxygène _ 10,2

2. Autres _ 10,2
B. Poches de coulée _ 10,2
C. Lingotières _ 10,2
D. Autres _ 14,7
E. Parties et pièces détachées - 10,2

84.44 Laminoirs, trains de laminoirs et cy-
lindres de laminoirs:
A. Laminoirs et trains de laminoirs

2. pour la fabrication de tubes et
de tuyaux (Ex) 13 8,4

3. autres _ 10,2
B. Parties et pièces détachées:

1. Cylindres 20 8,4
2. autres parties et pièces déta-

chées _ 10,2
84.45 Machines-outils pour le travail des mé-

taux et des carbures métalliques, autres
que celles des Nos 84.49 et 84.50: 1
B. Machines-outils travaillaét par 4lec-

tro-erosion ou d'autréséprécedes elec-
triqées ou electroniques; machines-ou-
tils ultrasoniques 24 14,4

C. autres machines-outils:
4. Etaux-limeurs, mortaiseuses, scies,

trongonneuses et maàhines b brocher 24 14,4
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84.46 Machines-outils pour le travail de la pier-
re, des éroduits ceramiéues, du beton, de
l'amiante-ciment et d'aèrres maéiazes mine-
roles similaires, et pour là travail a
froid du verre, autres que celles du no 84.
49:
A. Machines pour là travail a fzoid du ver-

re:
2. autréées, except automatiques 7,8

B. Machines-outils pour le travail de la
pierre, deséparoduits cerméques, du be-
ton, de I'amiante-ciment et d'autres
métikres mineaales similcires:
2. autéres, excepa macaines cutomctiques

ou continues pour le finissage des
piecea de porîelcine, faèence et gres _ 7,8

8è.48 é Piéces d4tachees et accessoires reconnaissa-
éles come etant exclusivement ou principa-
lemént destines aux machines-outils des Nos
84.45 a 84.47 inclus, y comprise les porte-
pilces et porte-outilsè lesàfiéilres a d-
clenchement automatique, les dispositis di-
viseurs et autres dispésitifs speciaux se
montant sur les machines-outils; porte-ou-
téls destines aux outillages et machines-
outils pàur emploi' la main, de toute es-
pee:
A. Appareils diviseurs et appareils copieurs

de toutes sortes
2. autreé, excepts appareils copieurs

electroniques _ 16,6
B. Autres 24 8,4

- Plaques universelles 24
- Plaques universelléées combines avec

des géiffes independantes pour le tra-
éaal des metoux eà broches I mandriner 28

84.49 Oatils et mochines-outils pneumatiques ou
' motauréoutre qu'electriqué incorpor4, pour
emploi b la main:
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A. Pistolets de graissage pneumatiques
C. Vibrateurs à béton
D. Autres, excepté outils et machines-

outils, portotifs, à moteur rotatif
uniquement (perceuses, scies, polis-
seuses, tournevis etc.)

E. Parties et pièces détachées
Machines et appareils aux gaz pour le sou-
dage, le coupage et la trempe superficiel-
le (appareils à souder à gaz liquide). (Ex)
Machines à calculer; machines à écrire di-
tes "comptables", caisses enregistreuses,
machines à affranchir, à établir les tickets
et similaires, comportant un dispositif de
totalisation:
A. Machines à calculer:

1. Electroniques:
a. à piles ou batteries, pouvant ou

non être bronchées sur secteur

b. autres:
1. à deux mémoires ou moins

2. outres
- permettant d'effectuer les

quatre opérations
B. Machines à écrire dites "comptables":

2. autres, exceptéélesé4lectroniques
C. Caisses enregistreuses:

2. autres, excepét leséelectroniques
D. Autres

- machinesàb affranchir ou timbrer
Autres machines et appareils de bureau
(duplicateurs hectographiques ouàb stencils,
machinesàb imprimer les adresses, machines
b trier,àb compter etàB encartoucher les
pèeces de monnaie, appareilsàb atiller les
crayons, appareilsàb perforer et agrafer.
etc.):

30
30

25
30

28

24

21

20

12,3

20,0
m.e. 2.000

pts/une

20,0
m.e. 2.000

pts/une
7,8

7,8

7,8
10,0

84.50

84.52

84.54

174
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B. Autres, excepté duplicateurs hectogra-
phiques ou à stencils, avec dispositifs
séparateurs par concept _

84.55 Pièces détachées et accessoires (autres
que les coffrets, les housses et similai-
res) reconnaisables comme étant exclusive-
ment ou principalement destinés aux machi-
nes et appareils des Nos 84.51 à 84.54
inclus:
B. Autres pièces détachées et accessoires,

excepté les prèces détachées et acces-
soires destinés aux machines des Nos 84.
52 A 1, 84.52 B 1, 84.52 C 1 et 84.53 24 7,8

84.56 Machines et appareils à trier, cribler,
laver, concasser, broyer, mélonger les ter-
res, pierres, minerals et autres matières
minérales solides; machines et appareils à
agglomérer, former ou mouler les combusti-
bles minéraux solides, les pâtes céramiques,
leciment, Ie plâtre et outres matières miné-
roles en poudre ou en pâte; machines à for-
mer les moules de fonderie en sable:
A. Machines à sélectionner, trier, cribler

ou laver 25 12,3
B. Machines à concasser, broyer ou pulvé-

riser, d'un poids:
1. non supérieur à 100.000 kg 20 9,0
2. supérieur à 100.000 kg 18 9,0

C. Bétonnières, ainsi que machines et appa-
reils à mélanger et malaxer le béton - 12,3

E. outres, excepté machines automatiques
pour la production de pièces brutes de
porcelain., faîence et grès, à l'excep-
tion des presses 9,6

F. Parties et pièces détachées _ 12,3
84.57 Machines et appareils pour la fabrication et

le travail à chaud du verre et des ouvrages
en verre; machines pour l'assemblage des lam-
pes, tubes et valves électriques, électroni-
ques et similaires: 175
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A. Machines et apporeils pour la fabrica-
tion et le travail b chaud du verre et
des ouvrages en verre:
2. Autres, except automatiques 9,6

B. Machines pour l'assemblage des lampes,
tubes et valves electriques, 4lectroni-
ques et similaires:
2. Autres, except automatiques 9,6

84.58 Appareils de vente automotiques dont le
fonctionnement ne repose pas sur l'adresse
ou le hosard, tels que distributeurs automa-
tiques de timbres-poste, cigarettes, choco-
lot, comestibles, etc. 24 8,4

84.59 Machines, appareils et engins mecaniques,
non denomigs ni compris dons d'outres posi-
tions du pr~sertChapitre:
D. Machines sp4cioles servant b extraire

l'huile des graines oleagineuses 15 7,2
E. Machines b enrouler les fils electriques

sur les induits, les inducteurs et au-
tres bobinages de moteurs, transforma-
teurs, etc. 14 8,4

m.e.150.00
pts/une

F. Machines, mgme autopropulsges, pour l'4-
pondage des groviers, du beton ou de
l'asphalte sur les routes 15 9,6

G. Machines pour la fabrication du fer-blanc
par des proced4s electromecaniques 15 9,6

J. Equipements d'K'lices b pas reglable pour
la propulsion des bateaux 25 13,2

K. Autres, excepts pour la production des
produits vises au no 28.51A (deuterieum
et ses composes), reacteurs nucleaires,
specialement confus pour le recyclage des
combustibles nucleaires irradies (fritta-
ge d'oxydes m4talliques radio-actifs, goi-
nage, etc.)

176

(suite b la page 1
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Machines spéciales pour le traitement
et la fabrication du tabac: chambres
et tambours à humecter et à préparer
le tabac, silos régulateurs, machines
à défaire les monoques et machines à
battre et séparer la nervure de la
feuille; machines automatiques pour
la fabrication des cigares ou des ci-
garettes; ailettes pour la stabilisa-
tion des navires avec leurs commandes
gyroscopiques 25 9,6

84.60 Châssis de fonderie, moules et coquilles
des types utilisés pour les métaux (au-
tres que les lingotières), les carbures
métalliques, le verre, les matières miné-
roles (pâtes céramiques, béton, ciment,
etc.), le caoutchouc et les matières plas-
tiques artificielles _ 9,0

84.64 Joints métalloplastiques; jeux ou assor-
timents de joints de composition diffé-
rente pour machines, véhicules et tuyau-
teries, présentééééés an pochette, enveloppes
ou emballages analogues _ 16,8

84.65 Parties eè piecés deéachees de machines,
d'appareils et d'engiés mdcaniques, non
deéommees ni comprisas dons d'autres posi-
tions dé present Chapitre, ne comportant
pas de connexiéns electriques, de parties
ésolées electriquement, de bobinages, de
contacts ou d'autras coéactiristiqées e-
lectriques:
é. Hilices et roàes b aubes pomraeubor-

cations _ 21,0
Ba Grcisseurs non automatiques 12,9
C. Autres _ 12,9

177
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85.01 Machines generatrices; moteurs; convertis-
seurs rotatifs ou statiques (redresseurs,
etc.); tronsformateurs; bobines de reac-
tance et self:
A. Groupes 4lectrogenes b moteur b explo-

sion ou b combustion interne, d'un poids
unitaire:
1. non superieur b 500 kg, 50 25,5
2. superieur b 500 kg, mais non supe-

rieur B 2.500 kg 36 21,0
3. superieur b 5.000 kg 36 15,6

B. Generatrices de courant continu, d'un
poids unitaite:
1. non sup4rieur b 500 kg 50 25,5
2. superieur b 500 kg, mais non sup4-

rieur b 5.000 kg 36 15,6
3. superieur a 5.000 kg, mais non sup4-

rieur b 10.000 kg 36 15,6
4. suphrieur b 10.000 kg, mais non sup4-

rieur b 75.000 kg 28 11,7
5. superieur b 75.000 kg, mais non supe-

rieur 150.000 kg 20 9,6
6. superieur b 150.000 kg 16 9,6

C. Gen4ratrices de couront alternatif, d'un
poids unitaire:
1. non superieur b 500 kg 50 25,5
2. superieur b 500 kg, mais non superieur

b 5.000 kg 36 15,6
3. superieur b 5.000 kg mais non supe-

rieur b 10.000 kg 36 15,6
4. superieur 2 10.000 kg, mois non supe-

rieur b 75.000 kg 28 11,7
5. superieur B 75.000 kg, mais non supe-

rieur f 150.000 kg 20 9,6
6. superieur 2 150.000 kg 16 9,6

D. Convertisseurs rotatifs, d'un poids uni-
taire:
1. non superieur ? 500 kg 50 25,5
2. sup4rieur a 500 kg, mais non sup4-

178 rieur b 10.000 kg 36 15,6
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3. supérieur à 10.000 kg, mais non supé-
rieur à 75.000 kg 28 11,7

4. superieur à 75.000 kg, mais non supé-
rieur à 150.000 kg 20 7,2

E. Moteurs à courant continu, d'un poids
unitaire:
1. non supérieur à 500 kg 50 25,5

- non supérieur à 2 Kg
- supérieur à 2 kg, mais non supé-

rieur à 500 kg
2. supérieur à 500 kg, mais non supérieur

à 10.000 kg 26 15,6
3. supérieur à 10.000 kg, mais non supé-

rieur à 75.000 kg 28 11,7
4. supérieur à 75.000 kg, mais non supé-

rieur à 150.000 kg 20 7,2
F. Moteurs à courant alternotif, y compris
lesmoteurs universels, d'un poids uni-
taire:
1. non supéédrieuà b 500 kg 50 25,5

- triphésS asynchrone, non sépirieur
a 3 kg

- triphési asynchrone, sépieiêuà a 3
kgm sais non séperieuà b 100 kg.

- triphése asynchrone, sépfrieuà b
100 kg, mais non sépirieuà b 500kg

- autres moteurà b courant alternatif
non sépirieuà b 2 kg, monoahési

- utres moteurà B courant alternatif
non sép~rieuà b 2 Kg

- autres moteurà b courant alternatif
séperieuàvo 2 kg, mais non sépirieur
& 500 kg

2. séperieuà a 500 kg,amcis non sépirieur
b 10.000 kg 36 15,6

3. sépirieuà b 10.000 kg, mais non sépi-
rieuà b 75.000 kg 28 11,7

4. séperieuà a 75.000 kg, mais non sépi-
rieuà b 150.000 kg 20 7,2

G.Transformateurs d'intersétg 32 13,2

179
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H. Transformateurs à diélectrique liquide,

d'un poids unitaire (non compris celui
du diélectrique):
1. non supérieur à 5.000 kg 32 13,2

- non supérieur à 2.000 kg
- supérieur à 2.000 kg, mais non

supérieur à 5.000 kg
2. supérieur à 5.000 kg, mais non supé-

rieur à 25.000 kg 28 11,7
- supérieur à 5.000 kg, mais non supé-

rieur à 20.000 kg
- supérieur à 20.000 kg, mais non supé-

rieur à 25.000 kg
3. supérieur à 25.000 kg 20 7,2

I. Autres transformateurs, d'un poids uni-
taire:
1. non supérieur à 500 kg 36 15,6
2. supérieur à 500 kg, mais non supé-

rieur à 5.000 kg 32 13,2
- supérieur à 500 kg, mais non supé-

rieur à 2.000 kg
- supérieur à 2.000 kg, mais non supé-

rieur à 5.000 kg
3. supérieur à 5.000 kg, mais non supérieur

à 25.000 kg 28 11,7
- supérieur à 5.000 kg, mais non supé-

rieur à 20.000 kg
- supérieur à 20.000 kg, mais non supé-

rieur à 25.000 kg
4. supérieur à 25.000 kg 20 7,2

J. Convertisseurs statiques 28 11,7
K. Bobines de réactonce et selfs, d'un poids

unitaire:
1. non supérieur à 500 kg 36 15,6
2. supérieur à 500 kg, mais non supérieur

à 5.000 kg 32 13,2
3. supérieur à 5.000 kg, mais non supé-

rieur à 25.000 kg 28 11,7
4. supérieur à 25.000 kg 20 7,2

L. Parties et pièces détachées:
180
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1. Rotors et stators 28 19,0
- pour génééééé'rateurs
- pour convertisseurs rotatifs
- pour moteurs

2. Autres 28 11,4
- péué generateurs
_ pour convertisseura rototifs
_ pour moteurs
- pour transformateurs
- avtres

85.02 Electra-aimcntme aioantm pernanents,émagn4-
tisgs ou non; plateaax, mcndrins et autres
-ispositifsémagndtiqueélou 61ectrémagngti-
ques airmilires de fixataon; occouplements,
embrayages, variateurs de vitesse et freins
rlectzémaqniticuês; tetes de leéage electro-
magnktiques:
A. Electro-aimants _ 21,6
B. Aimants permanents:

é. spicialemenç conpus pour les machines
et appareils du no 85.22 A (cyclotrons
etc.) - 22,8

2. autres, d'un poids pèr piece:
a. 6gal oé infiràeur b 50 g - 22,8
bé supiràeur b 50 g mais noé supirieur

& 150 g _ 22,8
cé sup6ràeur b 150 g _ 22,8

C. Autres - 21,6
D. Parties èt pieées détachees _ 22,8

85.04 Accumulatéurs electriques:
A. Acaumuloteurs:

1. au plomb - 15,6
2. autres - 15,0

B. Parties èt pieées détachees:
1. Plaques - 17,7
2. Separateurs - 12,3
3. Sacs, ainsi qu'autres parties èt piZ-

ées détachees - 13,8

181
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85.08 Appareils et dispositifs électriques d'allu-
mage et de démarrage pour moteurs à explo-
sion ou à combustion interne (magnétos, dyna-
mos-magnétos, bobines d'allumage, bougies
d'allumage et de chauffage, démarreurs,
etc.); génératrices (dynamos et alterna-
teurs) et conjoncteurs-disjancteurs utili-
sés avec ces moteurs:
A. Moteurs de démarrage et génératrices

(dynamos ou alternateurs) et disjanc-
teurs:
2. outres moteurs de démarrage et géné-

ratrices (dynamos ou alternateurs) et
disjoncteurs 28 16,8

3. Parties et pièces détachées _ 16,8
B. Appareils et dispositifs d'allumage:

1. Magnétos, y compris les dynamos-mag-
nétos:
b. autres, y compris les volants

magnétiques, exceptéééé pour l'avia-
tion 19,5

2. Bougies d'allumage et de chauffage,
ainsi que leurs parties etèpieceé de-
téchees 16,8

m.e. 4,80
pts.bougie

3. Distributeurs, bobines et autres dispo-
sitifs d'allumage 16,8

4. Autres parties etèpieceé detéchges _ 19,5
85.09 Appareiés electriqueséd'4clairage et de si-

gnalisation, essui-glacesé degivreurs et dis-
positifs antébuée electriques, pour cycles et
automobiles:
A. Phares et feux de toutes sortes, y compris

ceux de bicyclettes et leurs dynamosê mime
pr4sénteé sréaorment _ 12,9

B. Avertisseurs acoustiques (klaxons, èirsnei,
etc.) _ 15,6

C. Autres _ 15,6
182 D. Parties etèpieceé detéch4es _ 15,6
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85.11 Fours éilectriques industrials ou de la-
boratoises, y comrpisle8s appareils pour
le taoitement thermique des aotè&res par
induction ou par pertes déilectriques;
machines etaoppareilséelectriquesàb souder,
braser ou couper:
A. Fours, y compris les appareils pour le

traitement thermique des matèeres par
induction ou par pertes dégecctriques:
2. Autres, excepés les séecialement

coçpus pour la éeparation de combus-
tibles nucéiaires irradées, pour le
traitement des éechets acdioacctifs
ou pour le recyclage des combusti-
bles nucé~aires irradées
a. àaarc _ 7,2
b.àb induction

1. d'une puissance suéerieureà&
5.000 kw, pour le traitement
thermique du fer en blocs (to-
chos) _ 9,0

2. d'une puissance sué~rieuràb
725 kw, destié~sàb servir avec
ceux de la sous-position 85.11
A 2 b 1 9,0

3. autres _ 9,0
c. autres _ 9,0

B. Machines et appareilséliectriquesàb sou-
der, braser ou coupr:
1. à arc en air libre ou submergé et sou-

dure forts:
a. Machines et appareils rotatifs - 15,6
b. Autres

- Transformateurs de soudage, à
arc (Ex) 28 11,7

2. Autres (par résistance, par étincela-
ge, etc.) - 9,0

C. Parties et pièces détachées _ 11,7
- pour fours et appareils de traitement

par induction ou par partes diélectri-
ques

- pour machines et apporeils à souder ou
coupe 183
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85.12 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs
électriques; appareils électriques pour le
chauffage des locaux et pour autres usages
similaires; appareils électrothermiques pour
la coiffure (sèche-cheveux, appareils à fri-
ser, chauffe-fers à friser, etc.); fers à
repasser électriques; appareils électrother-
miques pour usages domestiques; résistances
chauffantes, autres que celles du no 85.24:
A. Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplon-

geurs électriques 27,0
- Chauffe-eau avec une capacité jusqu'à

200 1
- autres

B. Appareils électriques pour le chauffage
des lacaux ou pour autres usages simi-
laires 27,0
- Radiateurs, étuves
- autres: gravés Luxe: pour voitures
- autres: gravés Luxe: pour bateaux de

plaisance
- autres: autres

C. Appareils électrothermiques pour la coif-
fure 27,0
- à usage professionnel
- autres

D. Fers à repasser électriques 30,0
E. Autres appareils électrothermiques pour

usage domestiques
- cuisinières sons four
- cuisinières avec four
- fours
- autres

F. Résistances chauffantes:
1. en carbure de silicium _ 6,1

- sans monter 28
- montées

2. autres _ 16,8
- sans monter 28
- montées

184 G. Parties et pièces détachées _ 22,8
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Microphones et leurs supports, haut-par-
leurs et amplificateurs électriques de bas-
se fréquence:
- appareils y compris les supports pour mi-

crophones ne constituent pas élements de fa-
- id.: autres brication
- parties et pièces détachées
Appareils de transmission et de réception
pour la radiotélééephonie et laarodiélé-41-
graphie; appareilséd'emission et dé r~cep-
tion pour la rodiodiffusion et lélé41evision
(y compris leé recepteurs coméines avec un

opparei' d7enregistrement ou de reproduc-
tion dunsoo) et appareils de srices de vues

pour lé éelevision; appereils de rodicgui-
dage, de radéodetection, re tadaosandoge et
da rodélé541commande:
8. Emetteurs ét 4metteuré-recepteurs, y com-

prie loé recepteurs autres que domestiques,
ainsi qle leuélé414ments auxalicires et com
plemantoires:
2. Emetteurs ét imetteuré-r~cepteurs de

évié23ision, ainsi que leérés 6lments
auxiliaises et cémpltmentaires:
a. Emetteués, 4metteués-r~cepteurs,

cameras,înhanges deécameraé,égin4-
rateurs d'impulsioné, melangeurs,
t~léines, relais hertziens en mi-
cro-ondes, antennesé reflecteurs pas-
sifs eé éepeteurs de plus de 50 watts
- appareils de prise de vues: pour

usage domestique ou particulier
- appareils de prise de vues: aetros

autres: pour usage domestique ou

particulier
- autres: autres

b. autres
- pour usage domestique ou par-

ticulier
- autres

C. Appareils de radioguidage, de radioson-
dage, de radéodetection et de radélé414-
commande

24

36

20

21,5

21,5

28,5

20,o
185

85.14

85.15
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D. Autres 39,0
- Gravés Luxe, art. 24a
- autres

E. Parties et pièces détachées, y compris
les meubles séparés 40 19,2
- coffret d'appareils de reproduction

du son
- autres

85.16 Appareils électriques de signalisation
(autres que pour la transmission de messa-
ges), de sécurité, de contrôle et de common
de pour voies ferrées et autres voies de
communication, y compris les ports et les
aérodromes 24 19,5

85.18 Condensateurs électriques, fixes, varia-
bles ou ajustables:
A. Condensateurs fixes et condensateurs

ajustables, d'un poids par pièce:
3. Supérieur à 12 kg 32 30,5

85.21 Lampes, tubes et valves électroniques (à
cathode chaude, à cathode froide ou à pho-
tocathode, autres que ceux du no 85.20),
tels que lampes, tubes et valves à vide,
à vapeur ou à gaz (y compris les tubes re-
dresseurs à vapeur de mercure), tubes ca-
thodiques, tubes et valves pour appareils
de prise de vues en télévision, etc.; cel-
lules photoélectriques; cristaux piézoélec-
triques montés; diodes, transistors et dis-
positifs similaires à semi-conducteur; mi-
crostructures électroniques:
D. Tubes cathodiques:

2. à reflexion electro magnetique
b. autres, excepté ceux dont la dia-

gonale maximale de la face fronta-
le soit égal ou inférieur à 42cm 36 33,0
- Pour la Tv.
- autres

3. Autres 36 33,0
E. Autres lampes, tubes et valves électro-

186 niques:
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3. Autres, excepts callules photo-émis-
sives, tubes captateurs de l'image
pour appareils de prise de vues en
télévision:
a. d'un poids par pièce égal ou in-

férieur à 100 g 35 21,0
m.e 17,50 m.e 10,50

pts/une
b. autres _ 21,0

G. Cristaux piézov-électriques montés 17 17,0
H. Diodes, transistors et dispositifs si-

milaires à semi-conducteur - 26,0
I. Microstructures électroniques:

2. Autres, excepté circuits intégrés
monolithiques _ 26,0

85.22 Machines et appareils électriques non dé-
nommés no compris dons d'outres positions
du présent Chapitre:
B. Autres, excepté cyclotrons générateurs

électrostatiques du type 'van de Graaff"
ou "Cackroft et Walton", accélérateurs
linéaires et autres machines électronu-
cléires susceptibles de communiquer une
énergie supérieure à 1.000.000 d'élec-
trons-volts à des particules nucléaires
3. outres, exceptépour l'obtention des

produits visés au no 28.51 A (deuté-
rium et ses compasés); ceux spécial-
ment conçus pour la séparation des
combustibles nucléaires irradiés, pour
le traitement des déchets radio-actifs
ou pour la recyclage des combustibles
nucléaires irradiés _ 16,8

85.23 Fils, tresses, cables (y compris les câbles
coaxiaux), bandes, barges, et similaires,
isolés pour l'électricité (même laqués ou
oxydés anodiquement), munis ou non de piè-
ces de connexion:
A. A gaine continue, y compris ceux arméés

de édtal 28 16,8
B. Autres 187
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1. isolés au vernis, à la laque, à
l'émail ou aux sels et oxydes métal

liques
2. isolés au moyen d'autres matières

Pièces et objets en charbon ou en graphi-
te, avec ou sans métal, pour usages élec-
triques ou électrotechniques, tels queba-
lais pour machines électriques, charbons
pour lampes, piles ou microphones, élec-
trodes pour fours, appareils de soudage ou
installations d'électrolyse, etc.: I
C. Autreés, except plaques en graphite ar-

tificiel pour installétions d'electro-
lyse, blocs rectangulaires en charbon
amorphe pourécuves d'electrolyse, d'un
éoids sàperieur b 1é0 kg et electrodes
en charbon amorphe, d'un éoids supe-
rieur b 2.000 kg
- àharbons b projection cinematographi-

que
- autres

Isolateurs en toètes matiares:
A. En verre
Bè En métibres ceramiques, y compris la

steatite:
1. Sans ferrures
2. avec ferrures

- Isolateurs en porcelain pour hau-
te tension

- autres
Cè En matiares plastiques natu ar-es ou

tificielles
D. En autresèmatiares

28
28

32

20,5

36

Pieces isolantes,èentiarement enèmatibres
isolantes ou coaportont de samplès pieces
metalliques d'assemblage (douiàles b pas de
vis, par exempleé noy4es dans la masse, pour
machines, appareils et installatéons elec-
triqàes, b l'exclusion des isolateurs du n°
85.25:
A. En verre

16,8
16,8

14,1

12,3

15,0
20,4

22,8
22,8

15,0

85.24

85.25

85.26

188
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B. En matières céramiques, y compris la
stéatite _ 17,7

C. En matières plastiques noturelles ou
artificielles _ 22,8

D. En autres matièèes _ 22,8
85.27 Tubes isolateurs et leurs pièces de rac-

cordement, en métaux communs, isolés in-
térieurement:
A. Tubes Sergmann et leurs pièces de rac-

cordement - 13,8
B. Tubes flexibles en spirale - 13,8
C. Tubes de fer soudés longitudinalement,

y compris ceux à bouts filetés - 15,0
D Autres pièces de raccordement - 13,8

85.23 Parties et pièces détachées électriques
de machines et appareils, non dénommées
ni comprises dons d'autres positions du
présent Chapitre _ 16,8

86.02 Locomotives et locotracteurs électriques
(à accumuloteurs ou à source extérieure
d'énergie):
A. Pour voies d'une largeur de plus de

0,80 m _ 19,5
B. Pour voies d'une largeur de 0,80 m ou

moins 14,4
86.03 Autres locomotives et locotracteurs:

A. Avec moteur à combustion interne, y
compris ceux à moteur Diesel électrique:
1. pour voies d'une largeur de plus de

0,80 m - 19,5
2. autres 14,4

B. A vapeur, - 19,5
C. Autres:

1. pour voies d'une largeur de plus de
0,80 m - 19,5

2. autres - 14,4
86.04 Automotrices (même pour tramways) et drai-

sines à moteur, conservation et inspection
de voies ferrées _ 9.0
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86.05 Voitureà b voyageurs, fourgonà b bagages,
voitures postales, voitures sanitaires,
voitures cellulaires, voitures d'essais
et autres voitures épeciales, pour voies
feéries 6,6

86.06 Wagons-ateliers, wagons-grues et autres
wagons de service pour voies feérees;
draisines sans moteurs poul'r inspection
et conservation des voies feéries 9,0

86.07 Wagons et wagonnets pour le transport sur
rails des marchandises:
A. épecialement cçnfus pour le transport

des produità b forte radio-activéte _ 6,6
B. Autres 6,6

86.08 Cadres et containers (y compris les con-
tainers-citernes et les containersér6ser-
voirs) pour tous modes de transport:
Aà b blindage de protection en plomb pour

le transport des produità b forte ra-
dio-activéte 9,0

B. Autres 9,0

86.09 Parties et èieceséd4taéé4es deévehicules
pour voies feéries _ 12,9
-éRegulateurs de timonerie et appareils

de freinagà 3 la charge pour freins 20
- Autres

86.10 Méteriel fixe de voies feéries; appareils
mancuiques noé 6lectriques de signalisation,
de securéty; de conôr8le et de commande
pour toutes voies de communication; leurs
parties et èiecesédetaéh4es:
A. Appareils noé 6lectriques de signalisa-

tion, de securéty, de conôr8le et de
commander pour toutes voies de communica-
tion; leurs parties et èiecesédetaéhees _ 11,7

B. Autres 12,9

190
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87.07 Chariots automobiles des types utilisés
dons les usines, les entrepôts, les ports,
les aéroports, pour le transport sur de
courtes distances ou la manutention des
marchandises (chariots-porteurs, chariots-
gerbeurs, chariots-cavaliers, par exemple);
chariots-tracteurs du type utilisé dans
les gares; leurs parties et pièces déta-
chées
A. Chariots automobiles:

1. spécialement conçus pour le trans-
port de produits à forte radio-ac-
tivité _ 18,8

2. autres _ 13,8

8. Parties et pièces détachées _ 24,0

87.11 Fauteuils et véhicles similaires avec mé-
canisme de propulsion (même à moteur),
spécialement construits pour étre utilisés
par les invalides:
A. Sans mécanisme de propulsion _ 24,0
B. Autres _ 11,1

87.12 Parties, pièces détachées et accesoires des
véhicules repris aux Nos 87.09 à 87,11 in-
clus _ 24,0
- pour motocyclettes
- pour byciclettes
- pour d'autres véhicules

87.14 Autres véhicules non automobiles et remor-

ques pour tous véhicules; leurs parties et
pièces détachées:
C. Parties et pièces détachées 20 9,0

88.01 Aérostats:
A. Ballons-sondes pour la météorologie et

autres usages 9,0
88.03 Parties et pièces détachées des apporeils

des Nos 88,01 et 88.02
B. d'aérodynes:

191
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1. Ailes et stabilisateurs, ainsi que
leurs pièces détachées 6,0

2. Fuselages et leurs pièces détachées _ 6,0
3. Hélices, ainsi que leurs parties et

pièces détachées (pales, moyeux d'hé-
lice, rotors d'hélicoptères, d'auto-
gyres, etc.) 6,0

4. Trains d'atterrissage comportant ou
non des dispositifs de commande et
des amortisseurs, y compris les roues
garnies de leurs pneumatiques, ski
d'atterrissage et flotteurs, ainsi que
leurs piéces détachées 6,0

5. autres 6,0
88.04 Parachutes et leurs parties, pièces détachées

et accessoires 14,4
90.01 Lentilles, prismes, miroirs et autres élé-

ments d'optique en toutes matières, non mon-
tes, à l'exclusion des articles de l'espèce,
en verre, non travaillés optiquement; matiè-
res polarisantes en feuilles ou en plaques:
A. Verres de lunetterie médicale:

1. bifocaux ou multifocaux _ 15,0
2. autres _ 14,0

B. Prismes _ 18,9
C. Matières polarisantes en feuilles ou en

plaques _ 11,1

90.02 Lentilles, prismes, miroirs et autres élé-
ments d'optique en toutes matières, montés,
pour instruments et appareils, à l'exclu-
sion des articles de l'espèce, en verre, non
travaillés optiquement:
A. Objectifs pour appareils de projection _ 18,9

- matériel professionnel
- autres

90.05 Jumelles et longues-vues, avec ou sans pris-
mes:
A. Avec prismes 15,0

192 - d'application industrielle, clinique ou
scientifique



- 125 -

LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE

Taux de Taux duPosition Désignation des produits base du droit selon
droit concession

- gravés Luxe, art. 22 ou 25
- autres

B. Sans prismes _ 16
- d'application industrielle, cli- m.e.160 pts/une

nique ou scientifique
- gravés- Luxe, art. 22 ou 25
- autres

90.07 Appareils photographiques; appareils ou
dispositifs pour la production de la lu-
mière-éclair en photographie, exceptééé les
lampes et tubeà héddcharge duonê 85.20:
A. Aapcreilshpnotograpqiaues:

1. ép4aicux pour les artsrascphiqse _ 13
m.e503000CX

p/u..
2. Autres _ 23

m.e 22.8 pts.
unié

- Matèiriel professionnel
- autres

B. Appareils ou dispositifs pour la pro-
duction de la lumière-éclair, y com-
pris les lampes et tubes: i
1. Appcreils etédispositifs electroni-

ques _ 21,9
- matiriel professionnel
- cutres

2. Lampes et tubes, y compris leurs
èartieé et éieces ditachies 23 12,0

3. Autres appareils et dispositifs 11,4
- materiel professionnel
- autres

C. èartieé et éieces ditachies; et acces-
soires
2. Aéééutres, except obturateurs _ 21,9

- materiel professionnel
- cutres

90.08 é Appareils cinimatoaraphiques (appcreil de
prise de vues et de êrise de son, mime
combines, appareils de projection avec ou
sans reproduction du son):

193
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B. Appareils de projection:
1. avec dispositif de reproduction du

son incorporé:
b. autres, excepté pour films d'une

lorgeur inférieure à 16 mm 18,9
- matèriel professionnel
- autres

2. sons dispositif de reproduction du
son incorporé.
b. pour films d'une largeur égale ou

supérieure à 16 mais inférieure
35 mm 24,0
- matériel professionnel
- autres

c. Autres, exceptéé pour films d'une
largeur inéerieureàb 16 mm _ 11,0

D. Parties et pèeces éetacéees et accessoi-
res 18,9
- maéeriel professionnel
- autres

90.09 Apaoreils de projection fixe; appareils d'a-
grandissement ou de reduction photographiques:
A. Appareils de projection fixe 36,5

- maéeriel professionnel
- autres

B. Lecteurs de microfilms
1. non automotiques pour la lecture de m-

croreproductions en fiche, plaque ou
film jusqu'à 16 mm 36,5

C. Appareils d'agrandissement et de réduction
photographiques:
2. spéciaux pour les arts graphiques _ 20,0
3. autres, exceptééà a dispositié electro-ni

que incorpére assurant l'automatisme du
filtrage et de l'exposition 36,5
- méteriel professionnel
- autres

D. Parties et èiecesédetaéhges 36,5
194 - méteriel professionnel

- autres
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Appareils et matérial des types utilisés
dans les laboratoires photographiques ou
cinééégmatographiques, nonéddnomémus ni com-
pris ailleurs donsel éresent Chapitre;
appareils de photocopià b syètame op-
tique ou par contact et appareils de ther-
mocopieé icrans pour projections:
A. Appareils et métseioledos types recon-

naissables comme exclusivement utiléses
donselos laboratoises cénimatographiques:
2. autres, exceéptaceux servant exclusi-

vement au traitement de pllticules
d'un format sépirieuà b 16 mm

C. Apparails de photocopià b syèteme opti-
euo

D. Appareils de photocopie par contace at
insoleuses

E. Appareils de thermocopie
F.cEcrans pour projections

_ méterial professionnel
a cuercs

G. Autres, exceééépt machines automatiques
I divelopper, fixer, loveé, sscher et,
eventuellementa glocer le papier photo-
graphique polychrome continu on bobine,
ou les pollicules monochromes ou poly-
chromes poer los arta grophiques; machi-
aes oatomctiques de comeando ou de con-

tr8le uniàueéa divelopper, fixer ét se-
cher les pellicules photographiques poly-
chromes en plaques ou en bands suspendues
au transporteur; cisailées electroniques

mateur incoréori
d'usage induserial

- outres
H. Parties otèpes~étdeCéchies

- parties,ècpiles at Cccesroites pour appa-
reià: b photocopier ou thermocopier

- autres parties etèpieces : géaves Luxe
- autres parties etèpieces: autres

8,4

13,0
m.e 223 pts

une

18,9
10,5
18,9

18,9

18,9

195

90.10
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Microscopes optiques, y compris les appa-

reils pour la microphotographie, la micro-
cinématographie et la microprojection
- appareils
- parties et pièces détachées

Appareils ou instruments d'optique, non dé-
nommés ni compris dans d'autres positions
du présent Chapitre (y compris les projec-
teurs); lasers autres que les diodes laser:
A. Projecteurs

- matériel professionnel
- autres

B. Lunettes de viséééeé, de pointage et simi-
laires (pour armàs b feu, instruments de
géod4sie, de topographic et analogues,
par exemple)

C. Appareils laser
D. Autres
- éateriel professionnel
- autres
E. Parties etèpieceé detéchges
Instruments et appareils dé géodesie, de
topographie, d'arpentage, de nivellement,
de photogrémm4trie et d'hydrographie, de
navigation (maritime, fluviale oé a4rienne),
dé é4t4orologie, d'hydrologie, dé g4ophysi-
que; boussolesé éeè4matres:
A. Instruments et appareils dé géodesie, de

topographie, d'arpentage, de nivellement
et de photogrémm4trie

B. Instruments et appareils de navigation
1. Boussoles mégndtiques de navigation,

sextants, azimuts et locàs b moulinet
- pour embarcations de plaisance
- autres

2. Autres instruments et appareils de navi-
gation
- Lochs pour bateaux
- autres: pour embarcations de plaisan-

ce

- autres: autres

34

16

C. Autres, y compris les boussoles ne rentrant
pas dans la sous-position B 1 ci-dessus
- boussoles
- outres

15,0
m.e 1.200
pts/une

13,8

18,3

8,5

90.12

90.13

90.14

196
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D. Parties et pièces détachées _ 18,9

90.15 Balances sensible à un poids de 5 cg et
mains, avec ou sans poids _ 30,5

90.16 Instruments de dessin, de traçage et de
calcul (pantogrophes, étuis de mathémati-
ques, règles et cercles à calcul, etc.);
machines, appareils et instruments de me-
sure, de vérification et de contrôle, non
dénommés no compris dons d'autres positions
du présent Chapitre (machines à équilibrer,
planimètres, micromètres, calibres, jauges,
mètres, etc.); projecteurs de profils:
A. Instruments de dessin, de troçage et de

calcul:
2. Instruments de dessin:

a. Machines, instruments ou appareils
a dessiner ou à ligner (technigra
phes); étuis de mathématiques, com-
pas, comps,à balustre et tire-li.
gnes; règles non divisées et équer-
res, en touted matè'res - 15,0

m.e 370
pts/une

b. Autres, y compris les pantographes - 15,0
3. Autres, exceptééé instruments deacolcul - 24,0

-amcrbreà b mesure 24
a outres

B. Machines, appareils et sn trumestt autres
qu'optiques, de mesure, deéverification
et de conôr8le:
1. Instruments de measure lén~aire èmatres,

ragles graéuees, etc.) _ 14,4
2.aBcncs d'essai:

b. autres, exceépt pour ovions - 9,0
3. Micrèm~tres et leuré Stalons deéveri-

fication 25 9,0
m.e 200 m.e 108
ptu/U pts/u

7. Autres, exceéts jeux de calibres ou
caleé-4talons (type Johanson), ma-
chines automatiques pour laéverifi-
cation de l'heémeticéte des conte-
nants , dynamèmetres d'un poids sépe-
rieuà a 15.000 kg 24 11,1

197
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- Comparateurs à cadran 5
- autres

D. Parties et pièces détachées:
1. Parties et pièces détachées pour

machines, appareils ou instruments
de dessin et de traçage 16 9,0

m.e 400 m.e 222
pt/kg pts/kg

2. autres 16 9,0
90.17 Instruments et appareils pour la médecine,

la chirurgie, l'art dentaire et l'art vété-
rinaire, y compris les appareils d'électri-
cité médicaleet les appareils pour tests
visuels:
A. Appareils d'électricité médicale, à l'ex-

ception des stimulateurs du rythme car-
diaque - 17,5
- Electrocardiographes 25
- autres

B. Autres:
1. Aiguilles hypodermiques et pour autres

usages analogues, y compris les aiguil
les pour sutures chirurgicales - 12,9

2. Autres 18 8,0
- pour odontologie
- autres

C. Parties et pièces détachées:
2. Autres, exceptééé cartoucbeà b fibres ou

b membranes semiépermeables pour appa-
reils d'hemodialises _ 10,5

90.18 Aaporeils deémecanoéhkrapie et de massage;
aaporeils de psychotechnie, d'ozonoéherapie,
d'oxégenoéherapie, deéreanimation, déaerosol-
éherapie et autres appareils respiratoires
de tous genres (y compris les masqueà b gaz):
A. Appareils deémecanotherapie et de massage _ 12,9
C. Aprazeild +'ozonoéhirapie, d'oxénémhéKira-

pie et deéreanimatioà b circuit feémi _ 12,9
D. Appareils déaerosoléherapie et autres ap-

pareils respiratoires:
1. Scaphandres de protection contre les

radiations ou les contaminations ra-

198 dio-actives, combénes avec des appa-
reils respiratoires _ 12,9



- 131 -

LISTE XLV - ESPAGNE

PREMIERE PARTIE

Position Taux de Taux du

du tarif Designation des produits base du droit selon
droit concession

2. Autres
2-Apparels de respiration artifi-

cielle
- autres

E. Parties et pièces détachées
Appareils d'orthopédie ( y comprise les
ceintures médico-chirurgicales ); arti-
cles et appareils pour fractures (attelles,
gouttières et similaires); articles et appa-
reils de prothèse dentaire, oculaire ou au-
tre; appareils pour faciliter l'audition
aux sourds et autres appareils à tenir à la
main, à porter sur la personne ou à implan-
ter dons l'organisme, afin de compenserune
déficience ou une infirmité:
A. Appareils d'orthopédie et appareils pour

fractures
B. Appareils et articles de prothèse
D. Autres, excepté appareils pour faciliter

l'audition aux sourds; stimulateurs du
rythme cardiaque, portatifs, pour usage
individual, ainsi que valves cardiaques

Appareils àà rayons X, êime de radiophoto-
graphie, et apaoreils utilisant les radia-
tions de substances radi-oactive, y comprise
eos tubes éeé4rateurs de rayons X, les éeée-
aoteurs de tension, les pupitres de commande,
leséecaons, les tables, fauteuils et supports
similaires d'examen ou de traitement:
A. Equipements et appareilsà& rayons X, êe-

me de radiophotographie, complese, ainsi
que leursacCcessoires (pupitres de comman-
de, tables, fauteuils, etc.),à& l'excep-
tion des tubes édé4rateurs et desé4crans
pédsené4s isoé3ment:
2. Autres, excepéS spectroèatresàa fluo-

rescence ouàb diffraction
C. Tubes é4édrateurs de rayons X
D. Eracns radioscopiques
E. Autres parties et pieces éeéccé4es

Instruments, appareils et moèules coçgus
pour la éemonstration (aons 'lenseignement,
dons les expositions, etc.), non suscepti-
bles d'autres emplois

24

25
36

2.15

1.,5

1.55
1.,1

1.,5

1.,5
3.,5
21,5
1.11

199

90.19

90.20

90.21
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B. Autres, excepté simulateurs pour l'en-
seignement des procesus industriels,
regis par information codifiée 10,5
- Appareils de respiration artificiel-

le pour demonstrations 20
- autres

90.22 Machines et appareils d'essais mécaniques
(essais de résistance, de dureté, de trac-
tion, de compression, d'élasticité, etc.)
des matériaux (métaux, bois, textiles, pa-
pier, matières plastiques, etc.):
A. Machines et appareils pour l'essai des

métaux, des bétons et d'autres matières
dures _ 19,5
- Microduromètres 32
- autres

B. Autres _ 9,0
C. Parties et pièces détachées 14,4

90.23 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et
instruments similaires, thermomètres, py-
romètres, baromètres, hygromètres et psychro -

mètres, enregistreurs ou non, même combinés
entre eux:
A. Thermomètres cliniques 18,9
B. Baromètres, pyromètres non optiques et

thermomètres autres que cliniques _ 16,2
- d'application industrielle ou scien-

tifique
- gravés Luxe, art. 22 ou 25
- autres

C. Pyromètres optiques 23 13,8
D. Thermographes, barographes, hydrogra-

phes et analogues _ 12,9
E. Autres 10,5

- d'application industrielle, clinique
ou scientifique

-gravés Luxe, art. 22 ou 25
- autres

90.24 Appareils et instruments pour la mesure, le
contrôle ou la regulation des fluides gazeu
ou liquides, ou pour le contrôle automatique
des temperatures, tels que manomètres, ther-

200 mostats, indicateurs de niveau, régulateurs
de tirage, débitmètres, compteurs de chaleur,
à l'exclusion des appareils et instruments du
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n° 90.14 32 26,0
- Thermostats 29
- autres

90.25 Instruments et appareils pour analyses phy-
siques ou chimiques (tels que polarimètres,
réfractomètres, spectromètres, analyseurs de
gaz ou de fumées; instruments et appareils
pour essais de viscosité, de porosité, de di-
latation, de tension superficielle et simi-
laires (tels que viscosimètres, porosimètres,
dilatomètres) et pour mesures calorimétriques,
photométriques ou acoustiques (tels que pho-
tomètres - y comprise les indicateurs de temps
de pose - calorimètres); microtomes _ 16,2

90.26 Compterus de gaz, de liquides et d'électrici-
té, y compris les compteurs de production, de
control et d'e'talonnage:
A. Compteurs de gaz - 26,0
B. Compteurs de liquides - 26,0
C. Compteurs d'électricité - 24,0
D. Autres - 26,0

90.27 Autres compteurs (compteurs de tours, comp-
teurs de production, taximètres, totalisa-;
teurs de chemin parcouru, podomètres, etc.),
indicateurs de vitesse et tachymétres nagné-
tiques; tochymètres -autres que- ceux du n°
90.14; stroboscopes _ 19,5
- accessoires pour véhicules
- autres

90.28 Instruments et appareils électriques ou élec-
troniques de mesure, de vérification, de con-
trôle, de régulation ou d'analyse
B. Instruments pour la détaction des radia-

tions, de l'un des types suivants spéciale-
ment étudiés pour servir (ou susceptible
de servir) à la détection ou àla mesure
des radiations nucléaires, telles que par-
ticules alpha et bêta, rayons gamma, neu-
trons et protons:
1. Instruments de détection ou de measure à

tubes Geiger-Muller ou à tubes compteurs
proportionnels 13,0

2. Instruments pour chambres d'ionisation _ 13,0
201
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3. Appareils de détection ou de mesure
des radiations pour la prospection mi-
nière, pour le contrôle des réacteurs,
de l'air, de l'eau et du sol

4. Instruments de détection ou de mesure
à tubes détecteurs de neutrons, utili-
sant le bore, le trifluorure de bore,
l'hydrogène ou des éléments fissiles

5. Instruments de detection ou de mesure
comportant des scintillateurs liquides,
solides ou gazeux

6. Electroscopes et électromètres, y com-
pris les dosimètres (mais à exception
des appareils destinés à des démonstra-
tions - dons l'enseignement, dans les
expositions, etc. -, des électroscopes
simples à feuilles métalliques, des do-
dimètres spécialement conçus pour être
utilisés avec des appareils médicoux à
rayons X et des appareils électrostati-
ques)

7. Appareils permettant de mesurer des cou-
rants inférieurs au micro-microampère

8. Echelles et intégrateurs électroniques
pour détecteurs de radiations, consti-
tuant des appareils distincts des dé-
tecteurs avec lesquels ils sont desti-
nés à fonctionner

Autres:
1. pour la détection et la mesure des par-

ticules alpha et bêta, des rayons gamma,
des rayons X, cosmiques et analogues

2. pour la mesure de grandeurs électriques
- électroniques
- non électroniques

3. Sondes acoustiques et ultrasoniques:
a. sondes acoustiques
b. Sondes ultrasoniques spécialement con-

çues pour la marine, la météorolo-
gie ou la pêche

6. Autres, excepts appareils électroniques
pour la verification de l'état d'achè-
vement des surfaces ou pour la détection
des erreurs de sphéricité ou de concen-
tricité', bancs d'essai électriques ou élec
troniques pour avions et fusées

Taux de Taux du
base du droit selon
droit concession

32

32

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0
13,0

14,1

23,5

21,5

Position
du tarif

C

202
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- Machines et appareils pour mesurer les
coordonés avec lecture digitale automa-
tique et octivés électroniquement

- Régulateurs et stabilisateurs de tension
d'intensité et de fréquence, à action
rapidesupérieure à 0,05 seconde et d'une
stabilité supérieure à 0,05 %

- Autres régulateurs automatiques, élec-
troniques

- Autres instruments et appareils électro-
niques

- Régulateurs automatiques, non électro-
niques

- Autres instruments et appareils, non é-
lectroniques

90.29 Parties, pièces détachées et accessoires recon-
naissables comme étcnt exclusivement ou princi-
polement conçus pour les instruments ou appc-
reils des Nos 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 ou 90.
28, qu'ils soient susceptibles d'être utilisés
sur en seul ou sur plusieurs des instruments ou
appareils de ce groupe de positions:
A. Piëces de recharge destinées aux instruments

pour la détection des radiations repris àla
sous-position 90.28 B:
1. Tubes compteurs Geiger-Müller et tubes

compteurs proportionnels 10,5
2. Chambres d'ionisation 10,5
3. Tubes détcteurs de neutrons utilisant le

bore, le trifluorure de bore, l'hydrogè-
ne ou des éléments fissiles 10,5

4. Amplificateurs spécialement conçus pour
les mesures nucléaires, y comprise les am-
plificateurs linéaires, les préamplifica-
teurs les amplificoteurs à gain réparti et
les analyseurs d'amplitude d'impulsions
("pulse height analysers") 10,5

5. Appareillage de coincidence pour utilisc-
tion avec les détecteurs de radiations - 10,5

6. Echelles et intégrateurs électroniques pour
détecteurs de radiations, constituant des
dispositifs accessoires conçus exclusivement
ou principalement pour équiper les détec-
teurs rangés sous la sous-position 90.28 B - 13,0

B. Autres-Parties de sondes acoustiques 32 203
- autres
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91.01 Montres de poche, montres-bracelets et si-
milaires (y compris les compteurs de temps de
mêmes types):
A. Avec boîte en or ou en platine, même

avec pierres gemmes

91.02 Pendulettes et réveils à mouvement de mon-
tre
- grovés Luxe

_ " "

art. 18. A 1
art. 20. 1 a

- autres

91.03 Montres de tableaux de bord et similaires
pour automobiles, aérodynes, bateaux et
autres véhicules

- gravures Luxe, art. 18. A I
-" " art. 20. 1 a

- autres

91.04 Horloges, pendules, réveils et appareils
d'horlogerie similaires à mouvement autre
que de montre:
A. Horloges de tour, de gare et similaires
C. Réveils

D. Appareils d'horlogerie pour réseaux de
distribution et d'unification de l'heure

E. Autres, exceptéchronomètres de marine et
similaires:
1.à poids, à ressort ou électriques

2. autres

91.05 Appareils de contrôle et compteurs de temps
à mouvement d'horlogerie ou à moteur synchro-
ne (enregistreurs de présence, horodateurs,
contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs
de secondes, etc.):
A. Horodateurs, horloges pour le contrôle des

frais, enregistreurs de presence et con-

trôleurs de rondes

204

12 7,5

18,5
m.e 92 pt/u

11,1
m.e 43,40 pts

une

17,7
37

m.e 102 pts
un

22,2

37,0
m.e 246 pts

un
16,8

22,2
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B. Compteurs de minutes et de seconds, mê-
me ovec mécanisme avertisseur, ainsi que
compteurs de durée des conversations té-
léphoniques et similaires _ 16,8

m.e 72 pts
un

D. Autres, exceptéappareils d'horlogerie
de haute pré~cisonn (chronoèetres scien-
tifiques, chronogacphes pour les sports,
constoteurs, etc.) _ 16,8

91.06 Appareils munis d'un mouvement d'horlogerie
ou d'unmnoteur synchrone permettant de é£-
clancher un é~canismeàb temps doné4 (inter-
rupteurs horaires, horloges de commutation,
etc.) _ 13,2

91.07 Mouvements deméontres termiégs:
B. Autres, excipé4 mouvements de montres

du °o 91.01 _ 11,1
m.e 64,40
pts/un

91.08 Autres mouvements d'horlogerie termié's:
A. Mouvements d'appareils d'horlogerie des

Nos 91.04 D, 91.04 E y 91.05 A - 22,2
m.e 50,40
pts/un

B. Mouvements d'appareils d'horlogerie des
Nos 91.04 C y 91.05 B 22,2

m.e 74,40
pts/un

C. Autres 22,2
91.09 Bîttes de montres du °o 91.01 et leurs par-

ties:
A. En or ou platine, mime avec perles ou

pierres gemmes _ 11,5
9110O Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie

et leurs parties _ 37,0
En or ou platine, mêie avec perles ou
pierres gemmes

- autres
91.11 Autres fornitures d'horlogerie:

205
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C. Autres, exceptéporte-échappements; ensem-
bles à roue d'échappement, ensembles à en-
cre; ensembles à balancier assemblés sur
leurs axes); raquetterie; ressorts finis,
spiraux, pierres et bouchons; cadrans et
aiguilles pour les montres du n° 91.01 _ 22,2

m.e 0,60
pts.gr.net

- destinés au réglage 36
- autres

92.01 Pianos même automatiques, avec ou sans cla-
vier); clavecins et autres instruments .à
cordes à clavier; harpes (autres que les har-
pes éoliennes):
A. Pianos droits 9,0

m.e 3.000
pts/un

C. Autres, y compris les pianos automatiques
et les harpes, exceptéles pianos à queue - 7,8

92.02 Autres instruments de musique à cordes
A. A archet ou à cordes frottées (violons,

violoncelles, contrebasses et similaires) - 15,0
B. A cordes pincées (guitares, mandolines,

cithares et similaires) _ 10,5
92.03 Orgues à tuyaux; harmoniums et autres ins-

truments similaires à clavier et à anches
libres métalliques _ 23,4

92.04 Accordéons et concertinas; harmonicas à bou-
che:
A. Accordéons et concertinas _ 26,4
B. Harmonicas à bouche _ 26,4

92.05 Autres instruments de musique à vent:
A. En metal _ 12,9

92.06 Instruments de musique à percussion (tam-
bours, caisses, xylophones, métallophones,
cymbales, castagnettes, etc.) _ 20,7

92.07 Instruments de musique électromagnétiques,
électrostatiques, électroniques et similai-
res pianos, orgues, accordéons, etc.) - 26,4

206
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92.08 Instruments de musique non repris dons une
autre position du présent Chapitre (orches-
trions, orgues de Sarbarie, boîtes à musi-
que, oiseaux-chanteurs, scies musicales, etc)
appeaux de tout genre et instruments d'appel
et de signalisation à bouche (cornes d'appel,
sifflets, etc.):
A. Orgues de Barbarie et orchestrions - 18,3
B. Boîtes à musique - 6,3
C. Autres - 7,0

92.10 Parties, pièces détachées et accessoires
d'instruments de musique (autres que les
cordes hormoniques), y compris les cartons
et papiers perforés pour appareils à jouer
mécaniquement, ainsi que les mécanismes de
boîtes à musique; métronomes et diapasons
de tout-genre:
E. Papiers at cartons perforés pour appa-

reils à jouer mécaniquement - 9,0
H. Cordes harmoniques - 20,7

92.11 Phonographes, machines à dicter et autms
appcreils d'enregistrement et de reproduc-
tion du son, y compriseles tourne-disques,
les tourne-films et les tourne-fils, avec
ou sans lecteur de son; appareils d'enregis-
trement et de reproduction des images et du
son en television, par procédé magnetique:
A. Tourne-disques automatiques actionnés di-

rectement ou indirectement au moyen de je-
tons ou de pièces de monnaie - 300 pts/kg

C. Magnétophones pour la gravure et/ou la re-
production magnétique du son - 35,5

E. Autres, excepté appareils d'enregistrement
et de reproduction des images et du son en
television, par procédé magnetique - 30,5
- autres reproducteurs de son et tourne-

disques
- autres

92.12 Supports de son pour les appareils du n° 92.11
ou pour enregistrements analogues: disques, cy-
lindres, cires, bandes, films, fils, etc., pré-
parés pour l'enregistrement ou enregistrés; ma-
trices et moules galvaniques pour la fabrication
des disques: 207
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A. Préparés, mais non enregistrés (cires,
disques, rubans, fils etc,)
1. à bande magnétique imprimée ou appli-

quée sur papier ou bristol - 26,0
2. Rubans magnétiques en matière plasti-

que sur de supports différents des
bobines, noyaux, rouleaux et similai-
res - 10,0

m.e 10 pt/u
B. Enregistrés:

2. Autres, excepté cires, disques, matri-
ces et autres formes intermédiaires
b. autres, excepté magnétiques, com-

portant des programmes ou des in-
formations destinés à être trai-
tés en ordinateurs ou dans des sys-
tèmes de contrôle - 17,7

92.13 Autres parties, pièces détachées et acces-
soires des appareils repris au n° 92.11 - 32,5
- accessoires
- autres

94.01 Sièges, même transformables en lits (à l'ex-
clusion de ceux du n° 94.02), et leurs par-
ties:
A. Non rembourrés ni garnis, ainsi que leurs

parties:
1. en bois 20 13,5

- sièges
- parties et pièces

2. en autres matières végétales (osier, ro-
seau, bambou, etc.) - 18,0
- sièges:pliants pour la plage et la cam-

pagne
- sièges: autres
- parties et pièces

3. en métal - 24,0
- sièges: pliants pour la plage et la

campagne
- sièges: autres
- parties et pièces

4. en autres matières - 24,0
208 - sièges: pliants pour la plage et la

campagne
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- sièges: autres
- parties et pièces

B. Rembourrés ou garnis, ainsi que
1. à carcasse en bois ou autres

gétales
- sièges: pliants pour plage
- sièges: outres
- parties et pièces

2. à carcasses métallique
- sièges: pliants pour plage
- sièges: autres
- parties et pièces

3. à carcasse en autres matières
- sièges: pliants pour plage
- sièges: autres
- parties et pièces

leurs parties:
matières vé-

et campagne

et campagne

et campagne

94.02 Mobilier médico-chirurgical, tel que: tables d'o-
pération, tables d'examen et similaires, lits
mécanisme pour usages cliniques, etc.; fauteuils
de dentists et similaires, avec dispositif mé-
conique d'orientation et d'élévation; parties
de ces objets:
A. Tables d'opération et fouteuils pour usages

cliniques, avec dispositif mécanique d'élé-
vation et d'orientation

B. Autres
C. Parties et pièces détachées

- accessoires pour tables d'opération
- autres

94.03 Autres meubles et leurs parties:
A. en matières végétales:

1. en bois
2. en autres matières (osier,

bou, etc.)
- pliants pour
- autres

B. en métal:
1. en tôle

- pliants pour
- autres

2. en fer forgé
- pliants pour
- lits
- autres

3. en tubes

roseau, bam-

la plage et la campagne

la plage et la campagne

la plage et la campagne

20

32

32

20

13,5

24,0

24,0

13,5
15,6
15,6

16,0

21,0

24,0

24,0

24,0
209
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- pliants pour la plage et la campagne
- lits
- autres

4. Mixtes, en tubes, fer forgé et tôle - 24,0
- pliants pour la plage et la compagne
- autres

C. Meubles mixtes en bois et métal, ainsi
qu'autres meubles - 24,0
- pliants pour la plage et la campagne
- autres

D. Parties de meubles: - 24,0
1. en métal - 24,0
2. autres - 21,0

94.04 Sommiers; articles de literie et similaires,
comportant des ressorts ou bien rembourrés
ou garnis intérieurement de toutes matières,
tels que matelas, couvre-pieds, édredons, cous
sins, poufs, oreillers, etc., y compris ceux
en caoutchouc ou matières plastiques artifi-
cielles, à l'état spongieux ou cellulaire, re-
couverts ou non:
A. Sommiers - 24,0
B. Matelas et autres articles de literie et

similaires:
1. en caoutchouc ou matières plastiques

artificielles, à l'état spongieux ou
cellulaire - 22,8
- matelas et oreillers
- autres

2. en autres matières - 18,0
- matelas et oreillers
- autres

95.05 Ecaille, nacre, ivoire, os, corne, bois d'a-
nimaux, corail naturel ou reconstitué et au-
tres matières animales à tailler, travaillés
(y compris les ouvrages):
B. Sous forme d'objets finis (y compris leurs

ébauches)
1. nacre

b. autres excepté montures pour éven-
tails) - 15,0
- gravés Luxe art. 22 b

-" "art. 25 h
210 - autres

2. Ivoire, corne ou bois d'animaux - 15,0
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- gravés Luxe art. 22 b
- " "art. 25 H

- autres
3. Corail ou os - 15,0

- gravés Luxe art. 22 b
_ " "art. 25 h

- autres
4. Autres matières - 15,0

- gravés Luxe art. 22 b
-" " art. 25 h

95.08 Ouvrages moulés ou taillé s en cire natu-
relle (animale ou végétale), minérale ou
artificielle, en paraffine, en stéarine,
en gommes ou résines naturelles (copal,
colophane, etc.), en pâtes à modeler, et
autres ouvrages moulés ou taillés, non dé-
nommés ni compris ailleurs; gélatine non
durcis travillée, autre que celle reprise
sous le n° 35.03, et ouvrages en cette mc-
tière:
A, Matières végétales ou minérales à tail-

ler
2. -ouvrages (y compris leurs ébcu-

ches) - 15,0
- gravés Luxe art. 22 b -

" " " art. 25 h
- autres

B. Ouvrages en cire - 17,4
C. Gélatine non durcie travillée, ainsi

qu'ouvrages en cette matière - 20,1
D. autres - 15,0

96.01 Balais et balayettes en bottes liées, emman-
chés ou non; articles de brosserie (brosses,
balais-brosses, pinceaux et similaires), y
compris les brosses constituant des éléments
de machines; têtes préparées pour articles de
brosserie; rouleaux à peindre; raclettes en
caoutchouc ou en autres matières analogues:
A. Balcis et balayettes en bottes liées; - 15,0
B. Brosses:

1. à dents - 24,0
m.e 1,2C
pts/un

211
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2. de toilette (à angles, à cheveux,
pour le soin des mains, etc.) - 24,0

3. autres - 16,2
C. Pinceaux et brosses éxcepté à barbe - 18,9
D. Têtes préparées pour articles de bros-

serie - 20,1
E. Autres - 18,9

96.05 Houppes et houppettes à poudre et similaires,
en toutes matières - 11,1
- en matières plastiques artificielles
- en autres matières

96.06 Tamis et cribles, à main, en toutes matiè-
res:
A. En toile métallique - 19,5
B. autres - 17,7

- en matières plastiques artificielles
- en autres matières

98.01 Boutons, boutons-pression, boutons de manchet-
tes et similaires (y compris les ébauches et
les formes pour boutons et les parties de bou-
tons):
A. Boutons, y compris les ébauches, formes et

parties:
1. à pression - 17,4

- gravés Luxe art. 22 b
- cutres

2. Autres
a. de métal - 16,8

- gravés Luxe art. 22 b
- autres

c. de nacre, d'ivoire et de corozo - 19,5
- gravés Luxe art. 22 b
- autres

98.03 Porte-plume, stylographes et porte-mines; por-
te-crayon et similaires; leurs pièces détachées
et accessoires (protège-pointes, agrafes, etc.),
à l'exception des articles des Nos 98.04 et 98.
05:
A. Stylographes, porte-mines; crayons à bille,

marqueurs et similaires, avec mécanisme
1. avec corps et/ou capuchon, en métaux pré-

cieux ou en plaqués ou doublés de métaux
212 précieux - 18,0
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2. Autres - 20,4
m. e 5,70
pts/un

8. Porte-plume, porte-crayon, parte-mines, cra-
yons à bille, marqueurs et similaires, sons
mécanisme:
1. Crayons à bille - 20,4

m.e 1,20
pts/un

2. Marqueurs - 20,4
m.e 1,20
pts/un

3. autres - 20,4
C. Pièces et accessoires, à l'exclusion des cr-

ticles des Nos 98.04 et 98.05 - 20,4
98.04 Plumes à écrire et pointes pour plumes |

r. Plumes c 4crize
1. pour s3ylogrzphes - 16,8
2. autres - 16,8

98.Q5 Crayons (y compris les crayons d'ardoise), mines,
pastelas etàféscins; cràes b ecrire et 3 dessiner,
cries de têilleurs et craies de billards:
A. Crayons de touts sortes et pastels - _ 13,5

m.e 21,60
pt..gxosse

B. Mines - 8,4
C. Crayons d'ardoise et autres articles rentrant

soué le present numero - 6,1
98.06 Ardoises et éableaux pour l'icriture et le dessin,

encadres ou non:
A. en ardoise - 9,0
Bè en autres mati'res - 9,0

98.07 é Cochets, num~roteurs, composteurs, dateurs, tim-
bresàet similaires, & main:
A. Automatiques - _ 18,3
B. Autres - _ 10,5

98.08 Rubcns encreurà éour machines b ecrire et rubans
encreurs sémilaires, mont's ou non sur bobines;
tampoés éncreurs impr'gnes ou non, avec ou sans
botte:
A. Rubans - _ 16,8
B. Tampons encreurs - _ 11,7

213
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98.09 Cires à cacheter de bureau ou pour bouteilles,
présentées en plaquettes, bâtonnets ou sous des
formes similaires; pâtes à base de gélatine pour
reproductions graphiques, rouleaux d'imprimerie
et usages similaires, même sur support en papier
ou en matières textiles
B. Autres (excepté ciresà cacheter) - 15,6

98.10 Briquets et allumeurs (mécaniques, électriques,
à catalyseurs, etc.) et leurs pièces détachées,
autres que les pierres et les mèches:
A. Briquets et allumeurs:

1. en or, argent ou platine, ou en plaqués
ou doubles de métaux précieux - 12,0

2. autres
a. à gaz - 14,1

m.e. 6,60
pts.unité

- gravés Luxe art. 18 A 1
-" " art. 20 1°

- autres
b. Autres - 11,0

m.e. 6,60
pts.unité

- gravés Luxe art. 18 A 1
_ . " " art. 20 1°
- autres

B. Pièces détachées de briquets et d'allumeurs - 21,3
98.11 Pipes (y compris les ébauchons et les têtes);

fume-cigare et fume-cigarette; bouts, tuyaux
et autres pièces détachées - 19,2

98.12 Peignes à coiffer, peignes de coiffure, bar-
rettes et articles similaires:
B. En autres matières plastiques artificielles,

en caoutchouc ou en ébonite (excepté cellu-
loîde) - 19,5
- en matières plastiques artificielles, gra-

vés Luxe art. 30 d
- en matières plastiques artificielles: au-

tres
- en caoutchouc ou en ébonite
- graves Luxe art. 30 d
- " " autres

214 C. En autres matières - 9,0
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- gravés Luxe art 30 d
- autres

98.14 Vaporisateurs de toilette, leurs montures
et totes de montures - 15,6
- usage professionnel
- autres

98.15 Bouteilles isolantes et autres récipients
isothermiques montés, dont l'isolation est
assurée par le vide, ainsi que leurs par-
ties (à l'exclusion des ampoules en verre) - 27,0
- pour la plage et la campagne
- pour le service de table, à un prix supé-

rieur à 600 pts/kg
- autres

98.16 Mannequins et similaires; automates et scè-
nes animées pour étalages - 10,5

LISTE XLV - ESPAGNE

DEUXIEME PARTIE

Tarif préférentiel

Néant

215/216





LISTE LII - COTE D'IVOIRE

Seul le texte français de la présente liste fait foi

PREMIERE PARTIE

Tarif de la nation la plus favorisée

Position du Taux de base Taux du droit
tarif Désignation des produits selondu droit concession

02-02-00

11-01-1 0
(11-01-08) ex

11-01-30
(11-01-41) ex

12-02-00

2 1 -07- 90
(21-07-22) ex

24 -02-3 9

35-04-00

48-01-1 5

84-1 0-27
(84-10-27) ex

84-12-10 & 90

(84-12-11 & 21)

84-22-29

8 4-22-31

84-22-89

Volailles mortes de basse cour
abats comestibles (à l'exclu-
sion des foies)

Farines de froment et de méteil

Farines de mals

Farines de graines et de fruits
oléagineux non déshuilés à
l'exclusion de farine de moutard

5 %

5 %

Exempt

5 %

5 %

75 %

5 %

5 %

15 %

3 %

5 %

15 %

5 %

Autres péeparations alimentaires
non denomé6es ou reprises
ailleurs

Autres cigarettes

Peptones at autres matèeres pro-
é6iques et leurs édriées

Papier kraftéecru

Pompes d'autres éehicules
automobiles

Groupes pour le conditionnement
de l'air

Treuils et cabestan autres quàa
bras

Grues automobiles sur chenilles
sur roues ne pouvant circuler sur

rails

Parties de pèeces éetacéees
pour appareils de levage et de

5 %

5 %

Exempt

5 %

5 %

75 %

5 %

5 %

15 %

3 %

5 %

15 %

5%Y
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LISTE COTE D'IVOIRE

PREMIERE PARTIE (Suite)

Position Taux de base Tauxdudroitselon
du tarif Désignation des produits du droit concession

84-23-20

84-47-1 9

87-01 -91

Tous numéros

Tous numéros

manutention, autres que bennes
preneuses, pinces et grappins
articulés utilisables pour la ma-
nutention de matières en vrac

Niveleuses-régleuses ou profi-
leurs (graders) ne pouvant pas
circuler sur rails

Autres machines à scier

Tracteurs autres que les trac-
teurs routiers ou agricoles d'une
puissance inférieure à 68 KW

Tous les produits à l'exception
des biens d'équipement

Tous les produits d'une valeur
supérieure à 2,200

5 %

5 %

10 %

10 %

10 %

5 %

5 %

10 %

10 %

10 %

LISTE LII - COTE D'IVOIRE

DEUXIEME PARTIE

Tarif préférentiel

N é a n t
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SCHEDULE LX - REPUBLIC OF KOREA

This schedule is authentic only in the English language

PART I

Most-Favoured-Nation Tariff

Tariff item Base Concession
Tariff item Description of products rate of rate of

number duty duty

0201. 01

0500

0202. 01

0203. 00

0204. 0200

0300

0301. 0607

0705. Ex 0300

0805. 0200

0500

0600

0812. Ex 0400

1003. 0200

1101. 0101

1201. 1000

1202.

1501. 0100

1502

1506

Meat of bovine animals

Offals of meat

Dead poultry

Poultry liver

Meat of rabbit

Other meat (excl. whale meat, rabbit meat)

Herring, frozen (excl. fillet)

Peas

Hazelnuts

Pine-nuts

Ginko-nuts

Prunes

Barley (excl. malting barley)

Wheat flours

Rape or colza seeds

Flours or meals of oil seeds or oleaginous
fruit, non-defatted (excl. mustard flours)

Lard

Fats of bovine cattle, sheep or goats,
unrendered; rendered or solvent extracted
fats obtained from those unrendered fats

Other animal oils and fats

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

30%

40%

40%

40%

5%

30%

20%

30%

20%

20%

30%

20%

20%

20%

25%

25%

20%

20%

30%

30%

30%

30%

40%
20%

30%

30%

30%

30%

20%

20%
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SCHEDULE LX - Republic of Korea

PART I

Base Concession
Tariff item Description of products rate of rate of

number duty duty

1507. 0100

0200

0300

0400

0900

1000

1100

1400

15.10 03

1602. 0102

1902. 0100

1903

1905. 0200

0300

2002 Ex 0299

2006. 0202

0203

0205

2007

2104

Soya bean oil

Cotton seed oil

Ground nut oil

Olive oil

Palm oil

Coconut oil

Palm kernel oil

Tung oil

Fatty alcohols

Canned pork

Oatmeal

Macaroni, spaghetti and similar products

Corn chip

Corn flakes

Canned corn

White peaches, in airtight container
(added sugar)

Yellow peaches, in airtight container
(added sugar)

Fruit cocktail, in airtight container
(added sugar)

Fruit juices and vegetable juices

Sauces, mixed condiments and mixed
seasonings

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

20%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%a

30%

20%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%
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SCHEDULE LX - Republic of Korea

PART I

Base Cóncession
Tariff item Description of products rate of rate of

number duty duty

2105

2107. 0101

0800

2304. 0100

0600

2838. 0204

2845

2904. 0304

2906. 0302

2907. 0101

0201

2913. 0204

2914. 0403

0503

Ex 1199

2915. 0402

3209. 0102

3212. 0100

0301

0302

Soups and broths etc.

Cola base

Other food preparation n.e.s.

Residues resulting from the extraction of
soya bean oil

Residues resulting from the extraction of
rape or colza seed oil

Barium sulphate

Silicates; commercial sodium and
potassium silicates

Mannitol

Resorcinol

Chlorophenol

Naphtholsulphonic acid

Cyclohexanone

Calcium formate

Benzyl benzoate

Butylic acid

Dibutyl phthalate

Synthetic resin paints

Glaziers' putty

Mastics based on zinc oxychloride

Mastics based on magnesium oxychloride

60%

60%

60%

20%

20%

30%

30%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

30%

40%

40%

40%

40%

60%

40%

60%

20%

20%

30%

30%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

30%

40%

40%

40%

40%
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SCHEDULE LX - Republic of Korea

PART I

Base Cóncession
Tariff item Description of products rate of rate of

number duty duty

0303

0304

0305

0307

0101

0301

0300

0100

0200

4109

4301

4405. 01

4413. 01

4801. 0300

0501

0503

0906

Mastics based on sulphur

Mastics based on plaster

Mastics based on zinc oxide and glycerol

Mastics based on wax

Spearmint oil

Dextran

Raw hides of calf

Sheep and lamb skin leather, coloured or
figured

Other sheep and lamb skin leather

Parings and other waste, of leather or of
composition or parchment-dressed leather,
not suitable for the manufacture of articles
of leather; leather dust powder and flour

Raw furskins

Wood, sawn, sliced or peeled of a thickness
exceeding 5 mm, of coniferous species

Wood, planed, tongued, grooved, etc., of
coniferous species

Kraftliner

Other kraft paper in rolls, not more than
200g/m2

Other kraft paper in rolls, other, not more
than 200g/m2

Paper and paperboard for card used in
statistical machine

Cigarette paper, cut to size

40%

40%

40%

40%

30%

30%

20%

40%

40%

20%

40%

20%

30%

20%

40%

40%

40%

40%

30%

30%

20%

40%

40%

20%

40%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

40%

321 2.

3301.

3906.

4101.

4103.
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SCHEDULE LX - Republic of Korea

PART I

Base Cóncession
Tariff item Description of products rate of rate of

number duty duty

4811. 0100

0200

4814

5917. 0300

6401.

6804. 0100

7009

7014

7302. 0200

7310. 02

7321.

7323

7501. 02

03

04

7503. 0200

0300

7504.

7602. 0301

Wallpaper

Lincrusta

Writing blocks, envelopes, letter cards, etc.

Endless felt for paper making

Footwear with other soles and uppers of
rubber or artificial plastic material

Wood grinding stones

Glass mirrors, unframed, framed or baked

Illuminating glassware, signalling glassware
and optical elements of glass

Ferro-silicon

Bars and rods

Structures and parts of structures of iron
or steel, etc.

Casks, drums, cans, boxes and similar
containers of sheet or plate iron or steel

Nickel waste and scraps

Unwrought nickel, unalloyed

Unwrought nickel, alloyed

Nickel foils

Nickel powders and flakes

Tubes and pipes and blanks therefor, of
nickel

Aluminium wire, unalloyed

60%

60%

40%

60%

30%

40%

60%

5(20) %

15%

30%

30%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

60%

60%

20%

40%

30%

30%

60%

20%

20%

30%

30%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%
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SCHEDULE LX - ReDublic of Korea

PART I

Base Cóncession
Tariff item Description of products rate of rate of

number duty duty

01

0205

0300

01

0301

0402

8414. 04

8435. 0101

0104

8459. 0801

1404

8506. 0101

0102

0202

0300

Spades and shovels

Blades for chain saw

Vices and cramps

Interchangeable tools for hand tools, for
machine tools or for power-operated hand
tools, etc.

Tool tips

Liquid pumps for internal combustion,
aircraft engines

Centrifugal pumps

Furnaces and ovens for treatment of other
mineral materials, non-electric (excl. for
laboratory, for treatment of metal ores or
metal materials)

Rotary presses of lithographic printing
machines

Pressure casting machines

Parts and accessories suitable for use solely
or principally with machines in heading
No. 8451-8454

Metal scouring machines

Ultra-sonic machines

Vacuum cleaners

Floor polishers

Room fans

Food grinders, mixers and fruit-juice
extractors

30%

30%

30%

30%

30%

30%

15%

15%

20%

15%

20%

20%

20%

50%

50%

50%

50%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

50%

50%

50%

50%

8201.

8202.

8204.

8205.

8207.

8410.

8443.

8455.
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SCHEDULE LX - Republic of Korea

PART I

Base Cóncession
Tariff item Description of products rate of rate of

number duty duty

0400

0500

8512. 0600

8515 Ex 0104

0802

0803

1004

1601

8521. 0300

0401

0499

0500

0600

0700

0800

0901

0999

1000

1301

1302

1303

Other electro-mechanical domestic appliances

Parts for electromechanical domestic
appliances

Other electro-thermic domestic appliances

TV Transmission apparatus

VHF reception apparatus of fixed type

Other receivers of fixed type n.e.s.

Other radio navigational apparatus n.e.s.

Parts of radio navigation aid apparatus

Photocells

Silicon transistors

Other transistors

Diodes

Elements of rectifiers

Crystal detectors

Other elements of semi-conductors

Integrated circuits

Other electronic microcircuits

Mounted piezo-electric crystals

Parts of transistors

Parts of diodes

Parts of elements of rectifiers

50%

50%

50%

20%

20%

20%

20%

20%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

50%

50%

50%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%
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SCHEDULE LX - Republic of Korea

PART I

Base Cóncession
Tariff item Description of products rate of rate of

number duty duty

1399

1400

8703.0400
-_:

8Ex0201`C

06.~, Ex 0200

22. Ex 02(-00

Parts of other semi-conductors and photocells

Parts of electronic micric rcuits

Other parts, not elsewhere notified within
H.ading No 8521

Crane lorries

Cinetaoograih:cam-Beras for film of a width
not less than03C mm.

Time swchwith clo'kcX cr watch movement

p4ie and reeorg'-ans

epa -deme4difor vidoec pazeer-cdrzing
>xcl. of a idth of more th-an 15 mm., other
-han of cassette orcoartrdige)

Other furniture of metaln..e.s. (excl. bed
of metal)

?ART II

Preferential Tariff

Nil

3020%%

3020%%

3020%%

3020%%

6040%%
0%20%g

0o30%%

4%30%a
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SCHEDULE LXIII - EGYPT

This schedule is authentic only in the English language

Part 1

Most-Favoured-Nation Tariff

Tariff
Item Description of Products Base rate Concession
Number of duty rate of duty

02.02 Dead poultry and edible offals, 12 % 8 %
thereof, (except liver), fresh,
chilled or frozen

Part II

Preferential Tariff

Nil
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LISTE LXVIII - ZAIRE

Seul le texte françáis de la présente Liste fait foi

PREMIERE PARTIE

Tarif de la nation la plus favorisée

. Taux de base Taux du droitPosition Désignation des produits Taux de base selon
du tarif du droit concession

16.04 Préparations et conserves de
poissons

33 - pilchards exempt

29.15 Polyacides, leurs anhydrides, halo-
génures, peroxydes et percacides :

90 - autres 15 % 5 %

48.15 Autres papiers et cartons découpés
81 - -fardes pour écoliers, même

sous couverture 10 % exempt

48.18 Registres, cahiers, carnets, etc.
en papier ou carton

40 - cahiers à usage scolaire et
carnets d'études 10 % exempt

48.21 Autres ouvrages en pâte à papier,
papier, carton ou ouate de
cellulose

70 - serviettes et tampons périodiques 10 % exempt

49.10 Calendriers de tous genres en
papier ou carton, y compris les
blocs de calendriers à effeuiller

10 - calendriers de tous genre en
papier carton 10 % exempt

63.01 Articles et accessoires d'habil-
lement

20 - chaussures 10 % exempt
30 - coiffures 10 % exempt
31 - vêtements de dessus en tissu 10 % exempt
99 - autres 10 % exempt

84.10 Pompes, moto-pompes et turbo-
pompes pour liquides

90 - parties et pièces détachées 5 % exempt
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LISTE LXVIII - ZAIRE

PREMIERE PARTIE (suite)

Position Taux de base Taux du droit
du tariff Désignation des produits du droit selon

concession

84.22

90

84.23

90

87.12

39

98. 06.1

Machines et appareils de levage,
chargement, déchargement et de
manutention
- parties et pièces détachées

Machines ou appareils d'extraction,
de terrassement, d'excavation ou
de forage (pelles mécaniques, bul-
dozers)
- parties et pièces détachées

Parties et pièces détachées et
accessoires des véhicules repris
aux numéros 87.09 à 87.11 inclus
- autres

Ardoises et tableaux pour l'écri-
ture et le dessin

10 %

10 %

10 %

10 %

exempt

exempt

5 %

exempt

LISTE LXVIII - ZAIRE

DEUXIEME PARTIE

Tarif préférentiel

Néant
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LISTE LXXII - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

Notes additionnelles à la Liste annexée au

Protocole de Genève (1979)

SCHEDULE LXXII - EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY

Additional notes to the Schedule annexed

to the Geneva (1979) Protocol
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SCHEDULE LXXII - E.E.C.

Note

1. The concessions on the following products(tropical products)

shall come into effect fully (without staging) on the 1 January

1980 at the rates set out in the EEC list annexed to the June

1979 Protocol :

- ex 03.01 A IV

- 08.01 E

- 08.01 F

- 09.01 A I a

- 09.02 A

- 09.02 B

- 09.04 A I a

- 09.04 A I b

- 09.06 A
- 09.06 B
- 09.08 A II a

- 09.08 B I

- 09.08 B II

- 09.08 B III

- ex 12.07 D

- ex 12.07 D

- ex 13.02 B

(Aquarium fish)

(Quassia amara (wood and bark)
(Other, excluding crushed or ground

cinchona bark, Calabar beans, Cubeb,

coca leaves, other wood, roots and

bark and mosses, lichens and algae)
( Bleached shellac, seed lac, stick

lac and other lacs)
- 18.01
- 18.02

./.
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- 2 -

2. The concessions on the following products shall also come into effect

fully (without staging) on the 1 January 1980 at the rates set out

in the EEC list annexed to the June 1979 Protocol :

- ex 28.01 D (Iodine, other than crude)
- 28.56 C

- 33.01 A II b

- 44.02
- 65.04 A I

3. The concessions on the products listed in the Annex shall come into

effect in accordance with the time table set out in that Annex.

4. The binding at 17% for denatured banana flour (ex 11.04 B) is

extended to all banana flour (11.04 B).
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Heading Basic Rate according to concessions on
Description Rate of

No.Duty 1.1.80 1.1.81 1.1.82 1.1.85

1 2 3 4 5 6 7

28.28 Hydrazine and hydroxylamine and
their inorganic salts; other
inorganic bases and metallic
oxides , hydroxides and peroxides

L. Copper oxides and copper
hydroxides:

I. Copper oxides............... 4 3,5 3,5 3,5 3,2

28.47 Salts of metallic acids (for
example, chromates, permanganates
stannates) :

F. Other ....10,4 7,8 7,8 7,8 6,3

28.56 Carbides, wether or not chemically
defined :

D. Of aluminium; of chromium; of
molybdenum; of tungsten; of
vanadium; of tantalum; of
titanium ....................... 9,6 8,6 8,6 8,6 8

29.14 Monocarboxylic acids and their
anhydrides, halides, peroxides,
and peracids, and their haloge-
nated, sulphonated, notrited or
nitrosated derivatives

B. Unsaturated acyclic. monocar-
boxylic acids :

II. Undecenoic acids and their
salts and esters:

a) Undecenoic acids...... ..10,4 9,2 8 7 5

29.26 Carboxyimide-function compounds
(including ortho-benzoicsulphi-
mide and its salts) and imine-
function compounds (including
hexamethylenetetramine and
trimethylenetrinitramine):
A. Imides:

I. 1,2-Benzisothiazol-3-one
1,1-dioxide (o-benzoicsul-
phimide, saccharin) and its
salts. 12 10,4 8,8 8,8 6,9
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1 2 3 4 5 6 7

32.01 Tanning extracts of vegetable
origin; tannins (tannic acids),
including water-extracted gall-
nut tannin, and their salts,
esters, ethers and other
derivatives :

B. Other ........................ 8 7 6 4,9 3

38.19 Chemical products and prepara-
tions of that chemical or allied
industries (including those
consisting of mixtures of natu-
ral products), not elsewhere
specified or included; residual
products of the chemical or
allied industries, not elsewhere
specified or included :

C. Water-insoluble salts of
naphthenic acids; esters of
naphthenic acidsi............. 8 6,3 6,3 6,3 5,3

[1.03 Sheep and lamb skin leather,
except leather falling within
heading no. 41.06 or 41.08
B. Other:

II. Other .................... 5 4,6 4,3 4,3 3,8

1.04 Goat and kid skin leather,
except leather falling within
heading no. 41.06 or 41.08:
B. Other:

II. Other....... . 5 ,......... 4,6 4,3 4,3 3,8

1.05 Other kinds of leather, except
leather falling within heading
no. 41.06 or 41.08
B. Other:

I. Not further prepared than
tanned .................... 4 3,5 3,5 3,5 3,2

2.03 Articles of apparel and clothing
accessories, of leather or of
composition leather :

B. Gloves, including mittens
and mitts:

III. Other ................... 10,5 10,2 10,2 10,2 10
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l 2 3 4 5 6 7

44. 24 Household utensils of wood ..... 7,5 6,1 4,7 4,7 3

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

B. Other .7 6,4 6,4 6,4 6

46.02 Plaits and similar products of
plaiting materials, for all uses,
whether or not assembled into
strips; plaiting materials bound
together in parallel strands or
woven, in sheet form, including
matting, mats and screens; straw
envelopes for bottles

D. Other articles

III. of other plaiting
materials .9,5 5 4,4 4,4 4

46.03 Basketwork, wickerwork and other
articles of plaiting materials,
made directly to shape; articles
made up from goods falling within
heading n° 46.02; articles of

loofah.10 8,8 7,6 7,6 6,2
65.05 Hats and other headgear (inclu-

ding hair nets), knitted or cro-
cheted, or made up from lace,
felt or other textile fabric in
the piece (but not from strips),
whether or not lined or trimmed.. 9,5 8,4 7,3 7,3 6

67.02 Artificial flowers, foliage or
fruit and parts thereof; articles
made of artificial flowers,
foliage or fruit:
A. Artificial flowers, foliage

236 or fruit and parts thereof
I. Parts .13 11,8 10,6 9,4 7,

II. Other .15 13,5 12 10,4 7,



1 |( 3 4 | 5 6 17

71.14 Other articles of precious metal
or rolled precious metal

A. Of precious metal .7,5 6 6 6 5,1

71.16 Imitation jewellery:

B. Other.11,5 10,5 9,5 8,5 6,7

73.33 Needles for ngnd sewing (includirs
embroidery),hand carpet needles
and hand knitting needles,
bodkins, crochet hooks, and the
like; and embroidery stilettos,
of iron or steel:

A. Sewing needles, darning
needles and embroidery
needles .7,5 6 6 6 5,1

90.07 Photographic ccameras; photographi
flashlight apparatus and
flashbulbs other than discharge
lamps of heading n0 85.20:

B. Photographic flashlight appa-
ratus and flashbulbs

II. Other .8 7 6,3 6,3 5,3

94.01 Chairs and otner seats (other thax
those fall°ng within heading n0
94.02), whether or not converti-
ble into beds, and parts thereof

B. Other 8,5 7,8 7,3 6,7 5,6

95.05 Worked tortoise-shell, mother of
pearl, ivory, bone, horn, coral
(natural or agglomerated) and
other animal carving material,
and articles of those materials

B. Other:

II. Other .8,5 6,7 6,7 6,7 5,6

95.08 Worked vegetable or mineral
carving material and articles of
those materials; moulded or
carved articles of wax, of stea-
rin, of natural gums or natural
resins (for example, copal or
rosin) or of modelling pastes,
and other moulded or carved
articles nor elsewhere specified
or included; worked, unhardened
gelatin (except gelatin falling
within heading n° 35.03) and
articles o:f unhardened gelatin

B. Other 6 5 5 5 4,4
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LISTE LXXII - C. E. E.

Note

1. Les concessions sur les produits suivants (produits tropicaux) seront mises

en oeuvre intégralement (sans échelonnement) le ler janvier 1980, aux taux

indiqu s dans la liste de la CEE annexée au Protocole de juin 1979:

- ex 03.01 A IV

- 08.01 E

- 08.01 F

- 09.01 A I a

- 09.02 A

- 09.02 B

09.04 A I a

- 09.04 A I b

- 09.06 A

- 09.06 B

- 09.08 A II a

- 09.08 B I

- 09.08 B II

- 09.08 B III

- ex 12.07 D

- ex 12.07 D

- ex 13.02 B

- 18.01

- 18.02

(Poissons d' aquarium)

(Quassia amara (bois et écorces)

(non dénommés, à l'exclusion des écorces

de quinina broyées ou moulues, des fèves

de Calabar, du poivre de Cubèbe (Piper

Cubeba), des feuilles de coca, des autres

bois, racines et écorces et des mousses,

lichens et algues)
(Gomme laque blanchie)

./.
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2. Les concessions sur les produits suivants seront également mises en oeuvre

intégralement (sans échelonnement) le ler janvier 1980, aux taux indiqués

dans la liste de la CEE annexée au Protocole de juin 1979:

- ex 28.01 D (Iode, autre que brut)
- 28.56 C

- 33.01 A II b

- 44.02

- 65.04 A I

3. Les concessions sur les produits repris en annexe seront mises en oeuvre

selon le calendrier indiqué dans cette annexe.

4. La concession au taux de 17 % pour les farines de bananes dénaturées

(ex 11.04 B) est étendue à toutes les farines de bananes (11.04 B).
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ANNEXE

N° du Taux des Tu fet
tarif Designation des marchandises droits de t Taux offers

base au 1.1.80 au 1.1.81 au 1.1.82 au 1.1.85

1 2 3 4 5 6 7

28.28 Hydrazine et hydroxylamine et
leurs sels inorganiques;
autres bases, oxydes,
hydroxydes et peroxydes
metalliques inorganiques
L. Oxydes et hydroxydes de

cuivre :

I. Oxydes .................. 4 3,5 3,5 3,5 3,2

28.47 Sels des acides d'oxydes
metalliques (chromates,
permanganates, stannates,etc.):
F. autres ....... .............. 10,4 7,8 7,8 7,8 6,3

28.56 Carbures, de constitution
chimique definie ou non :

D. d'aluminium, de chrome, de
molybdene, de tungstene, de
vanadium, de tantale, de
titane ....... .............. 9,6 8,6 8,6 8,6 8

29.14 Acides monocarboxyliques, leurs
anhydrydes, halogenures,
peroxydes et peracides; leurs
derives halogenes, sulfones,
nitres, nitrones :

B. Acides monocarboxyliques
acycliques non satures :

II. Acides und6cenolques,
leurs sels et leurs
esters :

a) Acides und6cenoiques 10,4 9,2 8 7 5

29.26 Composes a fonction imide des
acides carboxyliques (y
compris 1'imide orthosulfo-
àenzo~que et ses sels) ou a
function imide (y compris
1'hexamethylenetetramine et la
trimethylenetrinitramine)
A. Imides :

I. I,I-Dioxyde de 1,2-benzi-
sothiazole-3-one (imide
o-sulfobenzoique,

240 saccharine et ses sels . . 1 2 10,4 8,8 8, 8 6,9



1 2 3 4 5 6 7

32.01 Extraits tannants d'origine
végétale; tanins (acides tanni-
ques), y compris le tannin de
noix de galle à l'eau,et leurs
sels, ethers, esters et autres
dérivés :

B. autres . .... .......... 8 7 6 4,9 3

38.19 Produits chimiques et prépara-
tions des industries 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 :

C. Sels insolubles dans leau des
acides naphténiques; esters
des acides naphténiques ........ 8 6,3 6,3 6,3 5,3

41.03 Peaux d'ovins, préparées,autres
que celles des n° 41.06 et 41.08:

B. autres peaux :

II. non dénommées ............ 5 4,6 4,3 4,3 3,8

41.04 Peaux de caprins, préparées,
autres que celles des n° 41.06
et 41.08

B. autres peaux

II. non dénommés ............. 5 4,6 4,3 4,3 3,8

41.05 Peaux préparées d'autres animaux,
à l'exclusion de celles des
n° 41.06 et 41.08

B. autres peaux :

I. simplement tannées ........ 4 3,5 3,5 3,5 3,2

42.03 Vêtements et accessoires du
vêtement en cuir naturel, arti-
ficiel ou reconstitué :

B. Gants, y compris les moufles

III. autres ................ 10,5 10,2 10,2 10,2 10
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1 2 3 4 5 6 7I_
44.24 Ustensiles de manage en bois .... 7,5 6,1 3 4,7 4,7

44.27 Ouvrages de tabletterie et de
îetite 6benisterie (boltes, cof-
frets, -tuis, ecrins, plumiers,
portemanteaux, lampadaires et
autres appareils d'eclairage,
etc),éobjèts d'ornement, d'6tage-
re et articles de parure, en
bois; parties en bois de ces ou-
vrages ou objets:

B. autres ....................... 7 6,4 6,4 6,4 6

46.02 Tresses et articles similaires en
matieres a tresser, pour tous
usages, reme assemblds en bandes;
métieàes a tresser tissues a plat
ou parall6lis-es, y compris les
nattes de Chine, les paillassons
grossiers et les claies; paillons
pour bouteilles :

D. autres articles

IIà. en autres matieres A
tresser ..... ............ 9,5 5 4,4 4,4 4

46.03 Ouvrages de vannerie obtenus di-
rectement en forae ou confection-
nes a l'aide des articles du
n° 46.02; ouvrages en luffa 10 8,8 7,6 7,6 6,

65.05 Chapeaux et autres coiffures (y
compris làs resilles et filets A
cheveux) en bonneterie ou confec-
tionn6s A l'aide de tissus, de
dentellès ou de feutre (en pieces,
mais non en bandes), garnis ou
non ............ ................. 9,5 8,4 7,3 7,3 6

67.02 Fleurs, feuillages et fruits ar-
tificiels et leurs parties; arti-
cles confectionnds en fleurs,
feuillages et fruits artificiels:

A. Fleurs, feuillages, fruits
artificiels,et leurs parties

I. Parties ........ ........... 13 11,8 10,6 9,4 7,

IT. autres ....... ............. 15 13,5 12 10,4 7,

71.1é4 Autreé- ouvrages en mtaux pr-
cieux éu en plaques ou doubles
de mttaux prdcieux:
A. en metaux pr6cieux .... ....... 7,5 6 6 6 5,

71.16 Bijouterie de fantaisie:

B. autres .......... ............. 11,5 10,5 9,52 8,5 6,242
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73.33 Aiguilles à coudre à la main,
crochets, broches, passe-cordon-
nets, passe-lacets et articles
similaires pour effectuer à la
main des travaux de couture, de
broderie, de filet ou de tapisse-
rie, poinçons à broder, en fer
ou. en acier:

A. Aiguilles à coudre, à ravauder
ou à broder ...... ............ 7,5 6 6 6 5,1

90.07 Appareils photographiques; appa-
reils et dispositifs, y compris
les lampes et tubes, pour la pro-
duction de la lumière-éclair en
photographic, à l'exclusion des
lampes et tubes à décharge du
n° 85.20 :

B. Appareils et dispositifs, y
compris les lampes et tubes,
pour la production de la lu-
mière-éclair en photographie:

II. autres ........ ........... 8 7 6,3 6,3 5,3

94.01 Sièges, même transformables en
lits (à l'exclusion de ceux du
n° 94.02), et leurs parties:

B. autres ...... 8,5 7,8 7,3 6,7 5,6

95.05 Ecaille, nacre, ivoire, os, corne,
bois d'animaux, corail naturel ou
reconstitué et autres matières
animates à tailler, travaillés
(y compris les ouvrages):
B. autres:

II. non dénommés ..... ........ 8,5 6,7 6,7 6,7 5,6

95.08 Matières végétales ou minérales
à tailler, travaillées (y compris
les ouvrages); ouvrages moulés
ou taillés en cire naturelle
(animale ou végétale), minérale
ou artificielle, en paraffine,
en stéarine, en goimmes ou résines
naturelles (copal, colophane,
etc;.) ,en pâtes à modeler, et au-
tres ouvrages moulés, ou taillés,
non denommés ni compris ailleurs;
gélatine non durcie travaillée,
autre que célle reprise sous le
n° 35.03, et ouvrages en cette
matière:

B. autres ........ ............... 6 5 5 5 4,4
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SCHEDULE LXXIII - SINGAPORE

N O T E S

The concessions listed in this Schedule are those resulting

from the Tokyo Round of the Multilateral Trade Negotiations 1973-1979.

The concessions specified for each product in the fourth column

of this schedule will be implemented in full with effect from

1 January 1980.

If other participants defer implementation of concessions for

one reason or other including inadequate concessions accorded in

other Agreements, Singapore reserves its rights to act accordingly.

Similarly, if other participants defer implementation of

concessions because of inadequate coverage in the Agreement on

Government Procurement, Singapore reserves its rights to act

accordingly.
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SCHEDULE LXXIII - SINGAPORE

This Schedule is authentic only in the English Language

PART I

Most-Favoured-Nation Tariff

Tariff Base Concession
Item Description of Products Rate of Rate of

Number Duty Duty

1) 21.07.800

2) 21.07.900

3) 35.04.100

4) 38.11.210

5) 38.11.291

6) 38.11.292

7) 38.11.299

8) 38.11.310

9) 38.11.390

10) 38.11.410

Texturised vegetable protein

Other

Peptones & their derivatives

Insecticides, put up in forms or
packings for sale by retail or as
preparations or as articles :

Liquid

Other than liquids mosquito coil

Other : of naphthalene & camphor

Other

Fungicides, put up in forms or
packings for sale by retail or as
preparations or as articles :

Liquid

Other than liquid

Weed killers (herbicides), put up
in forms or packings for sale by
retail or as preparations or as
articles:

Liquid

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Binding at
current rate

Binding at
current rate

Binding at
current rate

Binding at
current rate

Binding at
current rate

Binding at
current rate

Binding at
current rate

Binding at
current rate

Binding at
current rate

Binding at
current rate
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Tariff Base Concession
Item Description of Products Rate of Rate of

Number Duty Duty

13) 84.12.230

14) 84.12.240

15) 84.15.810

16) 84.59.220

17) 85.23.110

Other than liquid

Pumps for dispensing fuel or
lubricants, of the types used in
the filling stations or garages,
fitted or designed to be fitted,
with a measuring device

Air conditioning machines,
exceeding 3,000 kcal/h but not
exceeding 4,000 kcal/h

Air conditioning machines,
exceeding 4,000 kcal/h but
not exceeding 9,000 kcal/h

Water coolers

Machines and mechanical
appliances for animal or
vegetable fate or oils industry

Telephones, telegraph or radio
relay wires or cables
submarine

Nil

40% or
$250.00
per unit

40% or

$250.00
per unit

Nil

Nil

Nil

Binding at
current rate

Binding at
current rate

Binding at
curren t rate

Binding at
current rate

Binding at
current rate

Binding at
current rate

PART II

Preferential Tariff

Nil
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I hereby certify that the
foregoing text is a true copy of
the Protocol Supplementary to the
Geneva (1979) Protocol to the
General Agreement on Tariffs and
Trade, done at Geneva on
22 November 1979, the original
of which is deposited with the
Director-General to the
CONTRACTING PARTIES to the
General Agreement on Tariffs
and Trade.

Je certifie que le texte qui
précède est la copie conforme du
Protocole additionnel au Protocole
de Genève (1979) annexéà l'Accord
général sur les tariffs douaniers et
le commerce, établi à Genàve le
22 novembre 1979, dont le texte
original est déposé auprés du
Directeur général des PARTIES
CONTRACTANTES à l'Accord general
sur les tarifs douaniers et le
commerce.

O. LONG

Director General
Geneva

Directeur général
Geneve
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