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REPORT ON QUANTITATIVE IMPORT RESTRICTIONS APPLIED BY SPAIN

I. Legal and administrative basis of restrictions

There has been no change from the situation notified in earlier reports.

II. Methods used in restricting imports

Imports into Spain are effected under five different systems: free imports,
global quotas, individual licensing, State trading, and special régimes. Details of
each of these import régimes were given in document BOP/56 of 23 March 1968.

In 1972, as may be seen from Annex 1 to this report, the free import régime
covered 74.06 per cent of total imports, as against 72.14 per cent in 1971. State
trading accounted for 7.88 per cent of total imports, as against 8.91 per cent in the
earlier period. Similarly, the proportion of trade under global quota declined to
7.18 per cent in 1972, as against 7.56 per cent in the preceding year, while trade
under bilateral agreements, accounted for 5.93 per cent as against 6.88 per cent.

Apart from the free import régime, the only other trade régimes whose share
increased were the special régimes, together reaching 4.95 per cent as against
4.51 per cent in 1971. The increase in this share does not represent any undue
restriction, as evidenced by one of the major items which it comprises, namely imports
effected as a result of direct contributions of foreign capital equipment for Spanish
undertakings.

The overall share of imports covered by régimes other than the free import régime
has declined from 27.86 per cent in 1971 to 25.94 per cent.

¹Document supplied by the Spanish Government.
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Furthermore, as already notified to the GATT secretariat by the Spanish
authorites, there have been some substantial changes in the direction of
liberalization for certain products subject to one or other of these régimes;
further details will be given in other sections of this report.

III. Treatment of imports from different sources. including information on
theuse ofbilateralagreements

As at 31 December 1968, Spain had bilateral agreements with sixteen countries.

By the end of 1969, only eight of these were still in effect, and now only
five are still valid, namely agreements with East Germany, Colombia; Cuba, Egypt
and Equatorial Guinea.

Of these, the agreements with Colombia, Egypt and Equatorial Guinea are due
to expire within the period 1974/1975.

It should also be borne in mind that among these five agreements still in
force, only two are with contracting parties to the General Agreement (Cuba and
Egypt).

IV. Commodities, or groups of commodities, affected by the various forms of
import restrictions

During 1972, the Spanish Government pursued its policy of not introducing
any changes in the trade régimes that would imply new restrictions.

On the contrary, a major step toward liberalization of Spain's import trade
was made with the issuance of Decrees No. 2983/1972 of 28 October and
No. 3555/1972 of 23 December, the Ministerial Order of 12 December 1972 and the
decisions of the General Directorate for Tariff Policy and Imports dated
31 October 1972.

The measures adopted under the above-mentioned legislative provisions are
of three kinds. Firstly, there has been a partial suspension of duties varying
from 5 to 100 per cent in respect of products falling within more than 100 tariff
headings; this suspension was initially for three months and was subsequently
extended for an additional period.

130 products have been brought, under the free import régime and certain
other products (see Annex 2) which were until now subject to State trading, the
bilateral régime or global quotas, are to be gradually brought under a new and
more flexible import system.

The products subject to the various trade régimes (State trading, bilateral
trade and global quotas), are listed in Annex 2, which reproduces the classifi-
cation established under the Ministerial Order of 12 December 1972,
(Official Gazette of 16 December) with a specific indication as to which products
are subsequently to come under systems based on unrestricted import.
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V. State trading

In 1972, the value of imports under State trading reached $573 million,
representing approximately 7.88 per cent of total imports.

During the year under review, the relative share under State trading declined
substantially, for in 1971 State trading had accounted for 1 per cent more of
total imports (8.91 per cent) than in 1972.

Nevertheless, the major changes under this heading will result from the
introduction of temporary trade liberalization measures already mentioned, since
only eight tariff headings, details of which may be found in Annex 2 to this
report, will still remain under State trading.

State trading already accounted for only a very small proportion of Spain's
total imports and this will tend to diminish still further to the extent that,
as provided under the relevant legislative provisions, goods still subject to
this régime are gradually brought under import regimes subject to private
initiative because these will bring approximately 5 per cent of total importsby
Spain in 1971 into the private sector.

VI. Measures taken since the last consultation in relaxingimport restrictions

Since the last consultation with the Committee on Balance-of-Payments Import
Restrictions in 1971, the Spanish authorities have introduced a series of measures
that are clearly in the direction of liberalization.

These measures can be classified in two well-defined groups.

First of all there are a large number of measures, listed in Annex 3, which,
while not specifically conceived as liberalization measures, are favourably
affecting trade flows by facilitating imports of certain goods. These measures
include the enlargement of global quotas, temporary duty suspensions, the inclusion
of capital goods in the list appended to the tariff, etc.

Secondly, mention should be made of an important liberalization effort under
the legislative provisions mentioned in Annex 2 and 4 and listed in Part IV of
this report; we shall comment briefly on these in the context of the evolution
of Spain's economy.

In the course of 1971 and 1972, there was a sharp increase in price levels
in Spain as compared with the years immediately preceding.

The cost-of-living index, which had risen by only 2 per cent in 1969, increased
by nearly 6 per cent in 1970, and on average by more than 8 per cent over the
period 1971-1972.
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In order to fight the inflation which these steep increases represent the
Spanish Government has had recourse to the instruments available under fiscal
policy and monetary policy, and in addition has tried to remedythe situation
through a salutary liberalization of import trade, as we shallsee later. It is
hoped that trade liberalization will favourably effect the level of prices by
encouraging increased competitiveness within the system and more rapid structural
adjustments, and by contributing to ensure external equilibrium for the economy.

The liberalization measures adopted almost coincided with the recent monetary
crisis which Spain contributed toward solving by maintaining the gold parity of
the peseta. This two-fold action in the trade and monetary fields underlines the
new tensions that may affect Spain's trade balance which is already beset by a
chronic and crowing deficit, as may be sean from the table included in a later
section of this report.

In brief, the Spanish authorities have liberalized import trade as far as
possible; in a country like Spain, liberalization must be a cautious and gradual
process, taking due account of its favourable effects as well as of the possible
injury that may ensue for certain industries still in the initial stages of
development.

In contrast with this effort are the restrictions still maintained by
countries at a much more advanced stage of development. Spain considers that its
liberalization effort should be matched by similar action on the part of countries
still maintaining residual restrictions.

VII. Effects of the import restriction trade
One of the few objective indicators of the effects of the restrictions on a

country' s import trade is the evolution of import flows.

In 1972 Spain's imports reached a value of +6, 065 million. This figure alone
is sufficiently representative of the large volume of international trade which
Spain has now achieved.

In a dynamic perspective, the massive increase in the import variable in
1972 - by 32 per cent - clearly shows that the import restrictions still maintained
by Spain are no obstacle to steady growth of this variable.

Furthermore, the sacrifice that the appreciable increase in imports
presents from the viewpoint of equilibrium in the trade balance is reflected in
the considerable increase in the apparent trade deficit, by 35.7 per cent over the
level for 1971, bringing this deficit to a total of 192,351 million pesetas, with
an apparent rate of coverage of only 56.0 per cent, as against 59.2 percent in
1971. This brief review of Spain's trade balance points to some conclusions that,



BOP/134
Page 5

while giving cause for concern on the part of the Spanish authorities, nevertheless
reflect the positive results that the opening up of the Spanish economy vis-à-vis
other countries has brought for international trade expansion.

If we look in more detail at the principal items which contributed in 1972
to strengthen Spain' s import flow, the overall results of which we have already
examined, we can see an import increase of 19.36 per cent for foodstuffs,
10.72 per cent for energy, fuel and lubricants, 25 per cent for manufactured
products, 25.70 per cent for intermediate products, and lastly, 38.66 per cent for
capital goods.

In other words, the overall import increase of 25.9 per cent has been
generally distributed over the various sectors, in accordance with their economic
characteristics.

This evolution in the course of 1972 can be situated within a trend that may
be seen from the following table.
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1959-1972 and Forecast for 1973

1959196019 6 11962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1 9691 9 7 019711972

Imports (f.o.b.) 758.46 688.11 1, 37.90 1,438.191, 27798.57 2,075.54 2,777.78 |3,300.04 3,199.91 3,242.26 3,864.26 4,357.21 4,577.42 6 ,065

Mcports (f.o.b.) 523.33 745.17 759.19 830.34 785.94 1,005.34 1,019.12 1,308.34 1,418.73 1,667.06 1,994.33 2,483.47 2,978.44 3,812

Trade balance 235.13 57.06 278.71 637.85 1,012.63 1,070.20 1,758.66 1,991.70 1,781.18 1,575.20 1,870.59 1,873.74 1,598.98 2,253________________ ________________I __________________ ____I______________I______________I_ __________________________________I________________ __________________ __________________ 1__________ 1973 (forecast)
(in million SDRIS)

6,657

2,5851959-1 2 t r si nso 19731959 1960 1961 1962 1965 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 (ei millic

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ d'unités dImportations (t.o.b.) 758,46 688,11 1 0,37,90 1 438,19 1 798,57 2 075,54 2 777,78 3 300,04 1 199,91 3 242,26 3 864,26 4 357,21 4 577,42 6 065 6 657

EXPortations (f.o.b.) 523,33 745,17 759,19 800,34 785,94 1 005,34 1 019,12 1 308,34 1 418,73 1 667,06 1 994,33 2 485,47 2 978,44 3 812 4 072

Balance comnerciale 235,13 57,06 278,71 637,85 1 012,63 1 070,20 1 758,66 1 991,70 1 781,18 1 575,20 1 870,59l. , f~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2 25 I 2 5I_L1-- ài 1J I-1-5,7 1 598,98

DTS)
2 5851 2 253
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In parallel, as mentioned in an earlier section, the two monetary crises
which hate occurred since Spain last consulted with the Committee in 1971 have
brought about a de facto revaluation of the peseta in an amount (weighted by trade
figures) of approximately 7 per cent.

This fact will contribute to speed up still further the growing import flow
reflected in the table above and, having regard to its possible negative effects
on exports, to increase substantially the already large deficit in our trade
balance which is one of the highest in the world.

VIII. Balance of trade and payments. Comments on elements and trends

The balance of payments for 1972 shows a surplus on current account of
$663 million and a basic surplus of $1,597 million. The surplus on curent account
conifrms that there has been a major change in relations between the Spanish
economy and the outside world. The decline in this surplus in relation to the
preceding year is attributable to the evolution of the level of economic activity
in Spain and to a trade deficit of $2,253 million., the highest ever recorded in
Spain. This large deficit is nevertheless offset by the headings of tourism,
travel and transfers. The long-term capital balance shows a surplus of $933 million,
larger than in the previous year, as a result of an increased positive balance for
long-term Private capital novements and a diminution of the negative balance in
respect of long-term public capital. As already mentioned, the result of these
various movements is a basic surplus of $1,597 million. It seems appropriate to
examine below how these various partial balances have developed.

Trade balance

In 1972, imports f.o.b. reached a value of $6,065 million, an increase by
32 per cent over the corresponding figure for 1971.

Exports reached a value of $3,812million, 27 per cent above the levelfor
the preceding year; this is a significant result having regard to the conjunctural
climate during the year. The overall result in respect of imports and exports of
goods was a trade deficit of $2,250 million which even measured in special drawing
rights ($2,075 million) is the highest ever recorded since Spain has drawn up its
balance of payments. The import-export coverage ratio was smaller than in 1971,
as mentioned in another section of this report.

Services

The balance of services showed a positive balance of $2,050 million for 1972.
The growth rate in relation to the balance for the preceding year was 21 per cent.
This increase is mainly due to the net balance for tourism and travel, which
reached $2,245 million, aided to a very limited extent by other services. The
other elements of the balance of services were in deficit; it should be pointed
out that freight, transport and insurance were again in deficit after having achieved
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a smallsurplus in 1971. As is normal in Spain's balance of payments, the largest
deficits in the balance of services are in respect of income from investments and
technical assistance.

Tne balance of transfers showed a net surplus of $867 million, 12 per cent
above the level for 1971. It comprises $598 million of current remittances by
immigrants,$277 million for other private transfers and $91 million for public
transfers. Current remittances, at $598 million, were 9 per cent above the level
for 1971, and this growth as slow in comparison with the 17 per cent rate
recorded in the preceding year. This decline in the growth rate is attributable
to the smaller number of Spanish workers going abroad, and also to a smaller
increase in hourly wags in the manufacturing industries of countries where our
workers are employed. It should be noted that transfers are no longer the third
largest source of earnings in Spain's balance of payments, having been superseded,
at least for 1972, by long-term capital balance, so that, in order of importance,
the sources of income are now: exports of goods, tourism, long-term capital and
transfers. -

Long-terzcapital

Net inflmw of private long-tera capital reached $933 million in 1972. This
high level of net inflow in relation to 1971 is basically attributable to the
high growth ratef reached in respect oa direct investmeot (36 per cent) and ta the
substantial difference between commercial import creditsrecorded in 1971
($24 million) and inA1972 ($104 mifllion). Ls regards outlow of long-term private
capital, aU hfadings except that oa direct investment contributed to reaching-
the high level o? net capital inflow. Outflow for direct investment reached
$56 million in 1972, as against $25 milmlion in 1971, while comercial export credits
declined snightly and loans to urdertakings fere below the level o? repayments,
so that the net balance is negative and therefore equivalent to an inflow. Thus,
the long-term capital balance showed a positive balance of $933 million; as a
result, and as already mentioned, this balanrcesis now the third lageit positive
element in the Spanish balance of payments.

Other capital transactions

For the first time, the figures corresponding to private earnings and payments
'or other capital transactions have been included separately under two headings;

non-coiercial operations authorized by circulareNo. 242, and short-tarm capital.
transactions; these showed a net capital outflow of $56 million in 1972.
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Monetary movements

After making allowance for the variation in the balance of convertible pesetas,
the net position in respect of Spain's foreign reserves showed an improvement by
$1,616 million if as regards the special drawing rights one takes into account
only the new valuation of holdings as at 31 December 1971, and by $1,662 million
if in addition one takes account of the third allocation made on 1 January 1972.

IX. Concluding comments

The Spanish balance of payments showed an appreciable surplus in 1972.
Nevertheless, it should not be forgotten that this surplus was achieved despite a
very substantial trade deficit - indeed, the largest ever recorded since, the
balance of payments has beendrawn up. Despite that situation, as already complained
in this report, the Spanish authorities have pursued their intention of moving
toward broad liberalization of import trade, and this is evidenced by the various
measures listed in Annexes 3 and 4 to this report. Those measures were taken
simultaneously with a 7 per cent revaluation of the peseta in the monetary field,
and in parallel with a liberalization of capital movements.

In the not too distant future, these factors in combination could jeopardize
the balance-ot-payments situation which, though favourable at present, is also
subject to strong cyclical movements that are difficult to predict.

In these circumstances, the Spanish authorities consider that Spain's foreign
trade has reached the stage of liberalization that present circumstances allow.
They are confident nevertheless that, as circumstances develop at both national
and international level and as allcountries advance towards liberalization, it
will be possible in the near future for Spain to strengthen the steps already
taken and even to open up new possibilities with a view to contributing still
further to world trade expansion.
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ANNEXESDU RAPPORT SUR LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES
A L'IMPORTATION APPLIQUEES PAR L'ESPAGNE



ANNEXE 1

Nombre de licenses Valeur en milliers de dollars Variation 1972-71
et de déclarations

Régime commercial Lec_t

du total 1972 du total declarations Valeur

Bilatral 39 637 43 520 368 793 6,88 431 147 5,93 + 9% + 17%

Special - 1 429 1 058 241 849 4,51 360 539 4,95 26% + 49%
Congingentement _

global 38 907 45 594 406 481 7,56 522 715 7,18 + 17% + 28%
Libre importation 614 896 727 758 3 704 658 69,03 5 135 271 70,60 + 18% + 38%

Commerce d'Etat 6 251 6 318 477 949 8,91 573 453 7,88 + 1% + 20%
Admissions

temporaires 671 1 095 29 412 0,54 57 152 0,78 + 63% + 94%
Reapprovisionnements 6 022 8 055 138 293 2,57 195 502 2,68 + 33% + 41%

Totaux 707 813 833 398 5 367 435 100,00 7 275 779 100,00 + 17% + 35%

w

9
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ANNEXE 2 Section B

Liste des marchandises soumises au régime du commerce d'Etat qui continueront
d'y être soumises jusqu'à ce que soit déterminé le système de réglementation

des importations applicable à chaque produit

Position ou
sous-position statistique Marchandises
tarifaire stisqu

01.02 B 2

01.03 B

01.05 A-3-b

01.05 B-2-b

Toutes les
positions du
chapitre 02.

04.01

04.02 A-1

04.02 B

04.03

04.05 B

04.05 C

09.01

10.01 B

10.02 B

10.03 B

10.04 B

04.05.99

Animaux vivants de l'espèce bovine, y compris
les animaux du genre buffle, autres que les

ux de race sélectionnée pour la reproduction
et les animaux pour corridas
Animaux vivants de l'espèce porcine, autres que
les animaux de race sélectionnée pour la repro-
duction

Coqs et poules, autres que de combat ou de race
fine, de plus d'une semaine

Canards et autres volailles de basse-cour, autres
que de race fine, de plus d'une semaine
Viandes et abats comestibles

Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni
sucrés

Latt eL crème de lait, conservés, concentrés, non
sucrés ni dénaturés

Lait et crème de lait, sucrés, conservés et
concentrés
Beurre

Oeufs en coquilles, autres que les oeufs à couver

Autres oeufs

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et
autres produits de la positi°n n0 09.01
Froment et méteil, non destinés à l'ensemencement
Seigle, non destiny à l'ensemencement

Orge, non destinée à l'ensemencement
Avoine, non destinée à l'ensemencement

- 4 -
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Position ou Position
sous-position Marchandises

tarifaire statistique

10.05 B

10.06

10.07 B-2

11.01

11.02

12.01 B-1

12.01 B-4

12.01 B-11

12.02 A

12.02 B

12.08 A

15.01

12.02.02

12.02.92

15.03

15.07

15.07

15.07

15.07

15.07

15.07

15.07

15.07

15.07

15.07

15.07

A-1

A-2-a-1

A-2-a-3

A-2-a-4

A-2-a-5

A-2-a-6

A-2-a-7

A-2-a-8

A-2-b-1

A-2-b-3

A-2-b-4

Mais, non destiné à l'ensemencement
Riz

Graines de sorgho, non destinées à l'ense-
mencement

Farines de céréales

Gruaux, semoules et autres produits de la
position n° 11.02
Graines de coton

Graines de sésame, de tournesol et de carthame,
non destinées à 1'ensemencement
Autres graines oléagineuses

Farines de coton

Farines de sésame, de tournesol et de cartheme
Caroubes

Saindoux, autres graisses de porc et graisses
de volailles, pressés, fondus ou extraits à
l'aide de solvants

Stéarine solaire; oléo-stéarine; huile de
saindoux et oléo-margarine, non émulsionnée,
sans mélange ni aucune preparation
Huiles fluides à usages alimentaires; d'olive

Huiles fluides à usages alimentaires de
grignons d'olives

Idem, de soja

Idem, de colza et de moutarde

Idem, de coton

Idem, de sésame

Idem, de tournesol
Idem, autres

Idem, épurées ou raffinées, de grignons
d'olives

Idem, de soja
Idem, de colza et de moutarde

-5 -
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Position ou osition
D Position Marchandisessous-position statistique s

tarifaire

15.07 A-2-b-5 - Idem, de coton

15.07 A-2-b-6 - Idem, de sésame

15.07 A-2-b-7 - Idem, de tournesol

15.07 A-2-b-8 - Idem, autres

15.08 B u - Huiles cites, etc., de soja
15.12 - Huiles et graisses animales ou végétales,

hydrogénées, mône raffinées mais non préparées,
et pour autant qu'elles soient destinées
1'alimentation

15.13 _ Margarine, simili-saindoux et autres graisses
alimentaires préparées

15.17 A _ Fèces d'huiles et pâtes de neutralisation
17.01 B - Sucres de betterave et de canne, à l'état

solide
17.02 A-2 - Autres sucres, sirops; succédanés de miel,
17.02 B-2 même mélangés de miel naturel; sucres et
17é02 C molasses caramélisés
17.03 - Mélasses, même décolorées
21.02 A Extraits ou essences de café

2Al09 A - £.mool éthylique nc:.. dénaturé de noins de 80°
23.01 C Farines et poudres de crustacés et de

mollusques, impropres à l'alimentation
humaine

23.02 Sons, remoulages et autres résidus du criblage,
de la mouture ou autres traitements de grains
de céréales et de légumineuses

23.03 Pulpes dà betteraves, bagasses de cannes a
sucre et autres déchets de sucrerie; drèches
de brasserie et de distillerie; résidus
d'amidonnerie et résidus similaires
Aliments composés

- 6 -

23.07 A
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ANNEXE2 Section C

Liste des marchandises soumises au régime du commerce bilatéral
qui restent soumises à ce régime

Position ou Positionsous-position statistique Marchandises
tarifaire

37.04 B Films cinématographiques
37.06 - Films cinématographiques,impressionnés et

développés, ne comportant que l'enregistrement
du son, négatifs ou positif

37.07 - Autres films cinématographiques, impressionnés
et développés, muets ou- comportant à la fois
l'enregistrement de l'image et du son,
négatifs ou positifs

63.01 - Articles d'habillement et autres articles
usagés de la position n° 63.01

71.07 - Or et alliages d'or, bruts ou mi-ouvrés
72.01 - Monnaies
Toutes les
positions du - Plcmb
chapitre 78
89.01 - Bateaux de la position tarifaire n° 89.01
89.02 - Bateaux spécialement conçus pour le

remorquage (remorqueurs) ou le poussage
d'autres bateaux

89.03 - Bateaux-phares, bateaux-poupes, bateaux-.
dragueurs, docks flottants et autres bateaux
de la position no 89.03 du tarif douanier,

89.05 - Eigins flottants divers de la position
tarifaire n° 89.05

- 7 -
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ANNEXE 2 Section D

Liste des marchandisessoumises au régime du commerce bilatéral
qui continueront provisoirement d'y être soumises jusqu'àce que

soit déterminé le système de réglementation des importations
applicable à chaque produit

PositionouPositionsous-position statistioue Marchandises

05.04 A-3 - Autres (boyaux)
05.04 B - Autres (vessies et estomacs d'animaux)
05.15 B Semences d'animaux; oeufs de poissons et oeufs

de vers à soie, pour la reproduction
08.01 A - Bananes

08.02 Agrumes, frais ou secs

08.04 Raisins, frais ou secs

08.06 - Pomt. s, poires et coings, frais
08.07 Fruit à noyau, frais

08.08 - Baies fraîches
08.09 - Autres fruits frais

08.13 - Ecorces d'agrumes et de melons, fraîches, congelées.
additic=nées de substances servant à assurer leur
conservation oubien séchées

11.04 - Farines des fruits repris au Chapitre 8
11.08 A Aridons et fécules

11.09 - Gluten de froment, même à l'état sec

12.04 - Betteraves à sucre- (même en cossettes), fraîches,
séchées ou en poudre, cannes à sucre

12.05 - Racines de chicorée, fraîches ou séchées,
Même coupées, non torréfiées

12.08 B -Graines de caroubes

12.08 C Autres produits végétaux employés dans l'alimentation
15.17 B -Autres résidus provenant du traitement des corps

gras ou des cires animales ou végétales
17.04 -Sucreries sans cacao

- 8 -
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Position ou Position Marchandises
sous-position statistique

17.05 Sucres, sirops et mèlasses aromatisés ou
additionnés de colorants, à l'exclusion des
jus de fruits additionnés de sucre

Toutes les positions - Cacao et ses préparations
-du -Chapitre 18
19.02 Préparations pour l'alimentation des

enfants ou pour usages diététiques ou
culinaires

19.03 _ Pâtes alimentaires
19.05 Produits à base de céréales obtenus par le

soufflage ou le grillage "puffed rice",
"corn-flakes" et analogues

19.06 - Hosties, pains à cacheter, pâtes séchées
de farine et produite similaires

19.07 - Pains, biscuits de mer et autres products
de la boulangerie ordinaire

19.08 Produits de la boulangerie fine, de la
pâtisserie et de la biscuiterie, même
additionnés de cacao

21.07 A - Préparations non alcooliques composées
pour la fabrication des boissons

22.04 - Moûts de raisins partiellementfermentés,
même mutés autrement qu'à l'alcool

22.05 Vins de raisins frais; moûts de raisins
frais mutés à l'alcool (y compris les
mistelles)

22.06 - Vermouths et autres vins de raisins frais
préparés à l'aide de plantes ou de
matières aromatiques

22.07 - Cidre, poiré, hydromel et autres boissons
fermentés

22.08 - Alcool éthylique non dénaturé de 80 degrés
et plus; alcool éthylique dénaturé de tous
titres

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

22.09 C Extraits alcooliques concentrés
22.10 - Vinaigres comestibles et leurs succédanés

comestibles
Biscuits pour chiens et autres animaux

- 9 -
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-Section E

Liste des marchandises soumises au régime
---nd n-cntemenxgeglobalo.b .

Position ouPo ionsit-
osious- tion stiqutiqrchan Ma ndises
tarifaire

Alcools gras indu.triels

Soufres de tspète eà'ce, & l'exclusionufrdu sore
sublimé, du soufre précipité et du soufre
colloîdal
Anthracite

-Soufre sublimé ou précipité; soufreïcolloidal
Chlorures et oxychlorures de soufre
Sulfure de carbone

Penicilline, streptomycéne, tetracycline
(auréomycine, terramycine) et leurs sels
mhlonazphéeicol et ses esters

39.03.00 Autres médicaments conditionnés pour la vente au
détail

30.03.19 Autres médicaments en vrac

Vernis à l'alcool -

32.09.99 Autres vernis, peintures, pigments et preparations
similaires
Products de parfumerie ou de toilette préparés et
cosmétiques préparés
Savons de toilette, dé glycerine et médicinaux
Dextrine et colles de dextrine; amidons et
fécules solubles ou torréfiés; colles d'amidons
ou de fécule

Articles de pyrotechnie
Al umettes

Plaques, pellicules et films, photographiques
- Plaques, pellicules non perforées et pellicules

perforées (autres que les films cinématographiques),
impressionnées et développées, negatives ou posi-
tàves, l'exclusion des trames dégradées de
contact sur pellicule pour les arts graphiques

15.10 C

25.03

27.01 B

28.02
28.14 A

28.15 B

29.44 A

29.44 B

30.03 A-2

B0.03 3-2
32.09 A

32.09 D

33.06

34.01 B

35.05

36.05
36.06
37.04 A

37.05 B

-1C -
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Position ou
sous-positiosin Potion M Narchandises

statistique

38.19 G

38.19 K

39.01 J

39.02 A-2

39.02 C-1

39.02 N

39.03 A

39.07 B-3

55.05

55.06
55.07
55.08
55.09
57.06 A

57.10 A
58.01
58-02

58.03

58.04 E-1
58.04 E-2

58.05 D

38.19.69 Autres (charges blanches de composition chimique
non définie, à base de silice et/ou de silicate)

38.19.99 Autres

39.01.91.1 Polyesters non saturés, qutres aue ldes alkyes
Polyéthylène sous l'une des former visées à la
note 3, c) et d) du présent chapitre

- Uniquement les copolymères du styrène' sous lune
des formes visées à la note 3 a) et b) du
chapitre 39 du tarif douanier

Déchets et débris d'ouvrages
-39.03.09 Cellulose régénérée

Uniquement les ouvrages en polyéthylène et
copolymères du styrène de la sous-position 39.07 B-3
Fils de coton non conditionnés pour la vente au
détail

- Fils de coton conditionnés pour la vente au détail
- Tissus de coton à point de gaze
- Tissus de coton bouclés du genre éponge
- Autres tissue de coton
- Fils de jute ou d'autres fibres textiles du

no 57.03
- Tissus de jute
- Tapis à points noués ou enroêmés, m«e confectionnés
- Autres têmis, mOMe confectionnés; tissus dits

Kelimiou Kilnm, Schumacks oa SKumak, Xaramanie et
similaires, même confectionnés

Tapisseriés tissëes à la main et tapisàeries a
l'aiguille, même confectionnées

Velourz, peluches, tissue bouclés et tissue de
chenille (à l'exclusion des articles des
no 55.08 et 58.05), de coton

Rubanerie et rubans sans trame, en fils ou fibres
parallélisés ou encollés, de cl'oton,à exclusion
des articl°s du n0 58.06
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Position ou Position
srchandisesntarifaire statistique a c a d s s Mrhnie

Etiquettes, écussons et articles similaires, tissés
mais non brodés, en pièces, en rubans ou découpés,
de coton

58.07 A _ Fils de chenille et fils guipés, de coton

58.07 3 Tresses en pièces, de coton

58.07 C - Autres articles de passementerie et autres articles
ornementaux analogues, de coton

58.07 D - Glands, floches, olives, noix, pompons et
similaires, de coton

58.08 _ Tulles et tissus à mailles nouées (filets) unis

58.09 Tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filets),
façonnés; dentelles (à la mécanique ou à la main)

- en pièces, en bandes ou en motifs

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

59.02 C Feutres et articles en éeuére, même imprègnes ou
enduits, de jute

59.03 A - ""issus non tissésu et articles en "tissus non
tissée, imprégnés ou enduits de polyéthylène ou de
copolymères

59.04 B - Cordes et cordages, tressés ou non, de coton, de
jute ou de kénaf

59.05 C - Filets, fabriqués à l'aide de matières reprises
au nO 59.04, en nappes, en pièces ou en forme;
filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles
ou cordes de coton

59.06 - Autres articles fabriqués avec des fils, ficelles,
cordes ou cordages, à l'exclusion des tissus et des
articles en tissus, de coton, de jute ou de kénaf

59.07 - Tissus enduits de colle ou de matières amylacées,
du genre utilisé pour la reliure, le cartonnage,
la gainerie ou usages similaires (percaline
enduite, etc.); toiles a calquer ou transparentes
pour le dessin, tpiles préparées rour la
peinture; bougran et similaires pour la
chapellerie
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Position ou Position
sous-position statistique Marchandises
tarifaire statistique

59.08 - Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés
de la cellulose ou d'autres matières plastiques
artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes
matières

59.11 - Tissus caoutchoutés, autres que de bonneterie, de
coton

59.12 - Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes
pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou
usages analogues de coton, de jute ou de kénaf

59.13 - Tissus (autres que de bonneterie) élastiques,
forms de matières textiles associées à des fils
de caoutchouc, de coton

59.14 - Mèches tissées, tressées ou tricotées, de coton,
pour lampes, réchauds, bougies et similaires,
manchons à incandescence, même imprégnés, et tissus
tubulaires de bonneterie servant à leur fabrication

59.15 - Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en coton,
même avec armatures ou accessoires en autres
matières

60.01 C - Etoffes de bonneterie non élastique ni
caoutchoutée, en pièces, de coton

60.02 - Ganterie de bonneterie non élastique ni
caoutchoutée, de coton

60.03 A-2 60.03.08 Bas, mi-bas et protège-bas, de coton

60.03 B-2 60.03.12 Chaussettes et bas de sport, de coton

60.03 C 60.03.21 Sous-bas et autres articles, de coton

60.04 C - Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni
caoutchoutée, de coton

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

60.06 A - Etoffes en pièces, de coton

60.06 B - Autres articles de coton

61.01 A - Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets, de
coton

61.02 A - Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et
jeunes enfants, de coton
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Position ou
sous-position Position
tarifaire statistique

61.03 A

61.04 A

61.05

61.09

61.10 A

61.11

62.01 B-1

62.02

62.03

62.04

62.05 B

69.11 B

69.12 B

69.13

69.14

70.13 B-1

Marchandises

61.03.01 Vêtements de dessous (linge de-corps) pour-hommes
et garçonnets, de coton

- Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes,
fillettes et jeunes enfants, de coton

- Mouchoirs et pochettes
- Corsets, ceintures-corsets, gaines, soutiens-gorge,

bretelles, jarretelles, jarretières,
supports-chaussettes et articles similaires en
tissue ou en bonneterie, même élastiques

61.10.01 Ganterie, bas, chaussettes et socquettes (autres
qu'en bonneterie), de coton

- Autres accessoires confectionnés du vêtement, de
coton

62.01.92 Couvertures de coton

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

- Sacs et sachets d'emballage
62.04.01 Bâches, voiles d'embarcations, stores d'extérieur,

tentes et articles de campement, de coton

- Autres articles confectionnés en tissus, à
l'exception des patrons de vêtements, de coton, de
jute ou de kénaf

- Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en
porcelaine, décorés

- Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en
autres matières céramiques, décorés

- Statuettes, objets de fantaisie, d'ameublement,
d'ornementation ou de parure

- Autres ouvrages en matières céramiques

70.13.92 Objets en verre non trempé pour le service de la
table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau,
l'ornementation des appartements ou usages simi-
laires, à l'exclusion des articles du n° 70.19
et des articles en verre à faible coefficient de
dilatation

- 14 -
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Position ou Position
sous-position Marchandises
tarifaire

71.12 B Bijouterie
71.13 - Articles d' orfèvrerie et leurs parties, en métaux

précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux
71.14 B Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou

doublés de métaux précieux, à l'exception des
sacs à main et des montures-fermoirs

71.15 Ouvrages en perles fines, en pierres gemes ou en
pierres synthétiques ou reconstituées

71.16 Bijouterie de fantaisie
82.02 A - Scies à main
82.02 B-1 Lames de scies circulaires

82.02 B-2 Lames de scies à ruban
82.02 B-3 82.02.19 Autres lames de scies

82.03 B - Clefs de serrage, y compris les clefs à chaîne
82.03 C - Cisailles à métaux

82.03 E Tenailles, pieces, brucelles et similaires, même
coupantes, emporte-pièces, coupe-tubes,
coupe-boulons et similaires, sauf en cuivre

82.04 - Autres outils et outillage à main non repris dans
d'autres positions du present chapitre; enclumes,
étaux, lampes à souder, forges portatives, meules
avec bâtis à main ou à pédale et diamants de
vitriers

82.06 82.06.09 Couteaux et lames tranchantes pour appareils
82.06.99 mécaniques

82.09 - Couteaux (autres que ceux du n° 82.06) à lame
tranchante ou dentelée, y compris les serpettes
fermantes

82.10 - Lames des couteaux du n° 82.09

82.11 A - Rasoirs droits et leurs pièces détachées; lames
de rasoirs droits, même non achevées

82.11 C - Rasoirs mécaniques dits de "sûreté" et leurs
pièces détachées

82.11 D Lames de rasoirs aiguisées, séparées ou en bandes

82.11 E - Ebauches de lames de rasoirs non aiguisées,
séparées ou en bandes
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Position ou .
sous-position Marchandises
tarifaire statistique

82.14

84.41 A-1

84.41 C

85.15 A

85.15 B-1

85.15 B-2
(a et b)

85.15 E

85.24 C

85.15.16
85.15.18

85.24.91

87.01 à

87.01 B-2

87.01 C

87.02 A-1

87.02 A-2

87.02 B

87.03

87.04

87.05

Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes,
couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces
à sucre et articles similaires
Machines à coudre du type domestique
autres parties et pièces détachées de machines
à coudre

Récepteurs domestiques de radiodiffusion ou de
télévision, même avec leurs meubles

Emetteurs et émetteurs-récepteurs de
radiodiffusion
Emetteurs et émetteurs-récepteurs de télévision

Parties et pièces détachées
Charbons pour appareils de projection
cinématographique
Tracteurs à roues

Tracteurs à chenilles, d'une
supérieure³à 6 000 cm3
Camions articulés

cylindrée

Voitures automobiles pour le transport des
personnes ou mixtes, ne comportant pas plus de
9 places assises

Autres, à l'exception des trolleybus
Voitures automobiles pour le transport des
marchandises, ainsi que châssis comportant une
cabine

Voitures automobiles à usages spéciaux, autres
que pour le transport proprement dit

Châssis des véhicules automobiles repris aux
n0 87.01 a 87.03 inclus, avec moteur

Carrosseries des véhicules automobiles repris
aux nc 87.01 à 87.03 inclus

Parties, pièces détachées et accessoires des
véhicules automobiles r°pris aux n0 87.01 à

87.03 inclus

87.06
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Position ou Positionsous-position statistique Marchandises
ar fa,rettitiu

87.14
.. ..

92.11 C

92.11 D

92.11 E

92.12 B-2

Autres véhicules non automobiles et remorques,
leurs parties et pièces détachées

Magnétophones pour la gravure et/ou la reproduction
magnétique du son

Appareils d'enregistrement et de reproduction des
images et du son en télévision, par procédé
magnétique

Autres appareils d'enregistrement et de reproduction
du son et des images

autres supports de son, enregistrés, pour les
appareils du n0 92.11
Autres parties, pièces détachées et accessoires
des appare°ls repris au nO 92.11
Boutons (y compris les ébauches et les formes pour
boutons et les parties de boutons) des
sous-pAsitions 98.01 à-2-b et 98.01 A-2-d

Boutons de manchettes et similaires

Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes
et articles similaiïes, en celluloid

92.13

98.01 A-2-b
98.01 A-2-d

98.01 B

98.12 A

BOP/134
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ANNEXE 2

Liste des marchandises soumises au régimedu contingentement
global juscu'a ce cue soit déterminé le systemede

réglementation desimportationsapplicable à
chaque produit

Position ou

sous-position
tarifaire

Position
statistique Marchandises

12.06:

16.01

16.02

17.02 A-1
17.02 B1-

19.04

20.03

20.04

20.05 A

20.05 B

20.06 -1C

20.06 C-2

20.05.01
20.05.91.1

20.05.92.1
20.05 .93.1
20.05.94.1
20.05.95.1
20.05.96.1
20.05.97.1

20.06.92.1

20.07 B

21.05

Houblon (côrees et uxpulnie)

Saucisses, saucissons et similaires, de viandes,
d' abats ou de sang
Autres péeparations et conserves de viandes ou
d' abats
Glucose hlimiquement pur

Lactose chimiquement pur

Tapioca, y compris celui de fécule de pommes
de terre

Fruits à l'état congelé, additionnés de sucre

Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de
plates, confits au scure
Marmelades d'agrumes

Autres

Autres fruits préparés ou conserévs au sirop

Idem - fruits préparés ou conservés, avec addition
d'alcool et de sucre

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, avec
addition de scure

Préparations pour soupes, potages ou bouillons;
soupes, potages ou bouillons, préparés; prépa-
rations alimentaires composites homogénéisées

BO/1434

Section F
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Position ou Position Marchandisessous-position statistique
tarifaire

21.07 B - Mélanges de plantes pour la préparation de
boissons

21.07 C - Hydrolysats et concentrés de protéines
21.07 D Autres préparations alimentaires de la

sous-position tarifaire n° 21.07 D
22.03 Bières
23.01 B - Farines et poudres de poissons
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Mesures prises en 1971

Parmi les mesures don't il a été fait mention, il convient de signaler lessuivante :
..

1. Moditicàtion, éar Décretípublic au Boletin Oficial del Estado,du 31 août 1971de la structure du Tarit douanier espagnol. Cette modification n'a pas étépurement formelle; en effet, la réunion en une seule colonne non pas de droitsd6fïnitifs en vigueur mais des droits proviîoires, f entra±né, en lait, un abais-semnt unilatéral des.droits à -es niveaux sensiblement inférieurs à ceux envigueur jusqu'alors.

2. La valeur des contingents globaux ouverts en 1971 a été majorée d'environ10 pour cent par rapport à 1970.

3. Mèures adoptées en relation avec la Partie IV de l'Accord général.
a) Suspension, pa° le Décret n0 2041/1971 du 23 juillet 1971, de la taxede péréquation des impositions intérieures sur la morue, le café nontorréfié, les minerais métallurgiques, la houille et le nitrate desodium naturel.

b) Suspension partielle, pa° le Décret n0 2040/1971 du 13 août 1971, desdroits d'importation sur le coton en masse.
c) Suspension, par un Décret de 1971, des droits de douane sur le thon,le lait et la crème de lait, le café non toèréfié, les feves de soya,les graines destinées à l'elsemencement,îe cacao ef fèves, les marineset Foudres de fiandes, les marines et poudres de poissons, l'acideglutamique, les herbicides et les tracteurs à chenille.
d) Suspension, pa° le Décret no 2577/1971 du 28 octobre 1971, des droits dedouane sur les feuillôrds et les t8les laminés ou parachevés à froid(no 73.l5.E7bla - 73.15.E7blb - 73.15. E88la - 73.15.EMblb).

4. Ouverture, pa° le Décret n0 2971/1971 du 13 octobre 1971, d'un contingenten franchise de 5 000 tones métriques de coton non cardé ni peigné.
5. Suspension partielle, pa° le Décret no 2904/1971 du 25 novembre 1971, desdroits de douane applicables aux importations de coton°non cardé (no 55.01), quiont été ainsi ramenés à 4 pour cent.

6. Prorogation, pa° le Décret n0 1708/1971, de la suspension des droits sur lesproduits pétroliers.

7. Prorogation, pa° le Décret n0 1762/1971 du 8 juillet 1971, des contingentsen franchise pour les produits pétroliers.
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8. Prorogation d'un an, par le Décret n° 2965/1971 du 25 novembre 1971, de la
ristourne sur la taxe de péréquation des impositions intérieures pour l'extrait
de quebracho insoluble dans l'eau frcide, cette taxe étant ainsi de 2 pour cent.

9. Ouiverture, par le Décret n° 3009/1971 du 25 novembre 1971, du nouveau
contingent tarifaire en franchise de 46 000 tonnes métriques de graines de lin;
ce contingent est valable du ler décembre 1971 au 31 décembre 1973.

10. Suspension, par le Décret n° 2932/1971 du 4 décembre 1971, des droits de
douane applicables aux importations d'agneaux vivants.

11. Ouverture, par le Décret n° 3185/1971 du 23 décembre 1971, d'un contingent
tarifaire en franchise de 200 000 tonnes métriques de gros sel marin (n° 25.01).
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Mesures prises en 1972

1. Décret n° 3219/1971 du 23 décembre, prorogeant du ler janvier au 31 mars 1972
la suspension des droits à l'importation de cortains produits de la pétrochimie
prévue dans le Décret n° 3277/1969.

2. Décret n° 3277/1971 du 22 décembre, portant adjonction à la Liste des biens
d'équipement du tariff douanier des produits du n° 87.02-B-2-1 et prorogeant
l'inclusion dans cette liste des produits des n° 87.01-A-2 et 87.01-C.

3. Décret n° 68/1972 du 13 janvier, portant ouverture d'un contingent en
franchise de 2 000 tonnes métriques de cyclohexanone industriel (n° 29.13-A-3),
valuable deux mois.

4. Décret n° 188/1972 du 27 janvier, prorogeant de trois mois la suspension
des droits de douane applicables aux importations de feuillards et de tôles
laminés et parachevés à froid des n° 73.15-B-7--b-I-a, 73.15-B-7-b-I-b,
73.15-B-8-b-I-a et 73.15-B-8-b-I-b.

5. Décret n° 247/1972 du 27 janvier, prorogeant du ler février au 30 avril 1972
la suspension des droits de douane applicables aux importations de marchandises
déterminées.

6. Décret n° 266/1972 du 27 janvier, portant suspension totale ou partielle,
pendant trois mois, des droits de douane applicables aux importations de cuirs
et de peaux relevant de diverses rositions tarifaires.

7. Décret n° 388/1972 du 10 février, portant suspension partielle des droits
de douane applicables aux importations de coton non cardé ni peigné.

8. Décret n° 811/1972 du 23 mars, prorogeant du ler avril au 30 juin 1972 la
suspension des droits à l'importation de certains produits de la pétrochimie
prévue dans le Décret n° 3277/1969.

9. Décret n° 892/1972 du 24 mars, portant suspension pour trois mois des droits
de douane applicables aux importations d'huile de tournesol brute.

10. Décret n° 1068/1972 du 27 avril, portant adjonction à la Liste des biens
d'équipement du tariff douanier des products des n° 84.16-4, 84.17-G, 84.31-A,
84.33-A, 84.45-C-1-e-2, 84.45-C-6, 84.45-C-9, 84.45-C-10, 84.45-C-14, 84.47-E-5,
84.50, 84.56-D, 84.59-J.

11. Décret n° 1071/1972 du 27 avril, prorogeant du ler mai au 31 juillet 1972
la suspension des droits de douane applicables aux importations de marchandises
déterminées.
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12. Décret n° 1072/1972 du 27 avril, prorogeant de trois mois la suspension
des droits de douane applicables aux importations de feuillards et tôles laminés
ou parachevés à froid.

13. Décret n° 1073/1972 du 27 avril, portant suspension pendant trois mois
des droits de douane applicables aux importations d'alcool vinique.

14. Décret n° 1074/1972 du 27 avril, portant suspension pour trois mois
des droits de douane applicables aux importations de vin rouge.

15. Décret n° 1317/1972 du 18 mai, portant suspension, totale ou partielle,
pour trois mois, des droits de douane applicables aux importations de cuirs et
peaux des positions tarifaires spécifiées.

16. Décret n° 1546/1972 du 2 juin, portant suspension pour trois mois des droits
de douane applicables aux importations d'alcool éthylique de synthèse.

17. Décret n° 1667/1972 du 23 juin, prorogeant du ler juillet au 30 septembre 1972
la suspension des droits applicables aux importations de certains produits de
la pétrochimie prévue dans le Décret n° 3277/1969.

18. Décret n° 2065/1972 du 13 juillet, prorogeant du ler août au 31 octobre 1972
la suspension des droits de douane applicables aux importations de marchandises
déterminées.

19. Décret n° 2067/1972 du 13 juillet, portant adjonction à la Liste des biens
d'équipement du tarif douanier des produits des n° 84.28, 84.30, 84.45, 84.59,
85.11, 85.19 et 90.28. -

20. Décret nO 2068/1972 du 13 juillet, portant suspension pour trois mois des
droits dE douane applicables aux importations de vin rouge.

21. Déc3et né 2069/1972 du 13 juillet, prorogeant pour trois mois la suspension
des droi s de douane applicables aux importations d'alcool vinique.

22. Décret n0 215/1972 du 21 juillet, prorogeant pour trois mois la suspension
des droits de douane applicables aux importationsôde feuillards et t8leslaminés
ou parachevés à froid.

23. Décret n0 2202/1972 du 21 juillet, portant ouverture d'un contingent tari-
faire en franchise de 2 500 tonnes métriques d'alcool butyrique secondaire
(no 29.04-A-3), valable un an.

24. Décret n0 2329/1972 du li août, portant suspension, totale ou partielle,
pour trois mois, des droits de douane applicables aux importations de cuirs et
peaux relevant de positions tarifaires déterminées.

25. Décret n0 2353/1972 du 18 août, portant adjonction à la Liste des biens
d'équipement du tarif douanier°des produits des n0 84.09, 84.22, 84.23, 84.45, 84.59
et 87.07.
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26. Décret n° 2692/1972 du 15 septembre, portent adjonction à la Liste des
biens d'équipement du tarif douanier des produits des n° 84.22, 84.44, 84.45
et 84.59.

27. Décret n° 2695/1972 du 15 septembre, prorogeant du ler octobre au
31 décembre 1972 la suspension des droits à l'importation de certains produits
de la pétrochimie prévue dans le Décret n° 3277/1969.

28. Décret n° 2941/1972 du 28 octobre, prorogeant du ler novembre 1972 au
31 janvier 1973 la suspension des droits de douane applicables aux importations
de marchandises déterminées.

29. Décret n° 2983/1972 du 28 octobre, portant suspension partielle, pour
trois mois, des droits du tarif douanier applicables aux importations de
marchandises déterminées.

30. Décret n° 3092/1972 du 19 octobre, prorogeant jusqu'au 19 décembre la
suspension des droits de douane applicables aux importations d'alccol éthylique
de synthèse.

31. Décret n° 3251/1972 du 2 novembre, portant adjonction à la Liste des biens
d'équipement du tarif douanier des products des n° 84.09, 84.11, 84.14, 84.17,
84-21, 84.22, 84.31, 84-37, 84.44, 84-45, 84.59, 85.01, 85.11, 85.19, 90.20
et 90.28.

32. Décret n° 3354/1972 du 30 novembre, portant suspension partielle, pour trois
mois, des droits de douane applicables aux importations de tourteaux de soja.

33. Décret n° 3420/1972 du 14 décembre, portant suspension totale, pour trois
mois, des droits de douane applicables aux importations d'animaux vivants de
l'espèce bovine.

34. Décret n° 3535/1972 du 23 décembre, prorogeant pendant le premier trimestre
de 1973 la suspension des droits de douane à l'importation de certains produits
de la pétrochimie prévue dans le Décret n° 3277/1969.
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ANNEXE 4 Section A

Liste annexée au Décret n° 2983/1972 du 28 octobre, portant suspension
partielle pour trois mois de l'application des droits du tarif douanier à
l'importation de merchandises déterminées.

Chapitre Pourcentage
ou Marchandises de

position suspension

01.02 Animaux vivants de l'espèce bovine, y compris les
animaux du genre buffle:

B.2.c - Autres 50
02.01 Viandes et abats comestibles des animaux repris

aux n° 01.01 à 01.04 inclus, frais, réfrigérés
ou congelés:

A-3-a-b - frais, réfrigérés et congelés, sauf de
l'espèce ovine 30

b-1 et 2 - frais: réfrigérés et congelés 30
02.02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats

comestibles (à l'exclusion des foies), frais,
réfrigérés ou congelés:
- Autres, sauf poulets 50

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

Aet B - Jambons et épaules de porc et autres 30
03.01 Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés

ou congelés!
BetC - Poissons frais ou réfrigérés; poissons

congelés 100
03.02 Poissons séchés, salés ou en saumure;

poissons fumés, même cuits avant ou pendant
le fumage:

B et C - Oeufs de poissons; autres 100
05.04 Boyaux, vessies et estomacs d'animaux entiers

ou en morceaux, autres que ceux de poissons:
A-1, 2 et 3 - secs; en saumure; autres 30

07.02 Légumes et plantes potagères, cuits ou non,
à l'état congelé 15

07.04 Légumes et plantes potagères desséchés,
déshydratés ou évaporés, même coupés en morceaux
ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés,
mais non autrement préparés

A et B - Légumes et plantes potagères déshydratés, en
récipients hermétiquement fermés; autres 15
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Chapitre Pourcentage
ou Marchandises de

position suspension

07.05 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués
ou cassés:

B 4 et 6 - Pois; autres 30

15,07 Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes,
brutes, épurées ou raffinées:

A.2.a.2 - d'arachides, brutes 50
A.2.b.2 - d'arachides, épurées ou raffinées 50

16.01 Saucisses, saucissons et similaires, de viandes,
d'abats ou de sang 30

16.02 Autres preparations et conserves de viandes
ou d'abats 30

17.02 Autres sucres; sirops, succédanés du miel,
même mélangés de miel naturel; sucres et
mélasses caramélisés 30

17.03 Mélasses, même décolorées 100

21.01 Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés
du café et leurs extraits 30

21.02 Extraits ou essences de café, de thé ou de maté;
préparations à base de ces extraits ou essences 30

21.03 Farine de moutarde et moutarde préparée 30

21.04 Sauces; condiment.2 et assaisonnements composés 15

21.05 Préparations pour soupes, potages ou bouillons;
soupes, potages ou bouillons, préparés; prépa-
rations alimentaires composites homogénéisées 15

21.06 Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures
artificielles préparées 30

21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni
comprises ailleurs 30

30. Products pharmaceutiques 10

34. Savons, produits organiques tensio-actifs,
preparations pour lessives, preparations lubri-
fiantes, cires artificielles, cires préparées,
produits d'entretien, bougies et articles
similaires, pâtes à modeler et "cires pour
l'art dentaire" 5
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Chapitre Marchadises Pourcentage
ou de

position suspension

38.11 Désinfectants, insecticides, fongicides,
herbicides, anti-rongeurs, anti-parasitaires et
similaires, présentés à l'état de préparations
ou dans des formes ou embllages de vente au
détail, ou présentés sous forme d'articles tels
que rubans, mèches et bougies soufrés et papiers
tue-mouches 5

38.12 Parements préparés, apprêts préparés et prépa-
rations pour le mordançage, du genre de ceux
utilisés dans l'industrie textile, l'industrie
du papier, l'industrie du cuir ou des industries
similaires

41. Peaux et cuirs

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

A Peaux fraiches, salées ou séchées:
1 - Peaux de boeuf, de vache, de taureau ou de buffle 100
2 - Peaux de veaux 100
3 - Peaux d'équidés 100
4 Peaux d'ovins:
a Salées fraîches, d un poids supérieur à 30 kg

par douzaine:
1 - en line 40
2 - autres 100
b - Salées fraîches, d'un poids non supérieur à

30 kg par douzaine 100
c - Salées sèches, d'un poids supérieur à 22 kg

par douzaine:
1 - en laine 40
2 - autres 100
d - Salées sèches, d'un poids non supérieur à 22 kg

par douzaine 100
e - Sèches, d'un poids supérieur à 14 kg par

douzaine:
1 - en laine 40
2 - autres 100
f - Sèches, d'un poids non supérieur à 14 kg

par douzaine 100
5 - Peaux de caprins 100-
6 - Autres 100
B Peaux chaulées et picklées 100
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Chapitre Pourcentage
ou Marchandises de

position suspension

41.02 Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles)
et peaux d'équidés; préparés, autres que ceux
des n° 41.06 à 41-08 inclus:

A Simplement tannés 20
B Ayant subi un travail postérieur au tannage 10

41.03 Peaux d'ovins, préparées, autres que celles
des n° 41.06 à 41.08 inclus:

A Simplement tannées 100
B Ayant subi un travail postérieur au tannage 10

41.04 Peaux de caprins, préparées, autres que celles
des n° 41.06 à 41.08 inclus:

A Simplement tannées 100
B Ayant subi un travail postérieur au tannage 10

41.05 Peaux prépées d'autres animaux, à l'exclusion
de celles des n° 41.06 à 41.08 inclus 10

41.06 Cuirs et peaux chamoisés 10

41.07 Cuirs et peaux parcheminés 10

41.08 Cuirs et peaux vernis ou métallisés 10

41.09 Rognures et autres déchets de cuir naturel,
artificiel ou reconstitué et de peaux, tannés
ou parcheminés, non utilisables pour la fabri-
cation d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et
farine de cuir 10

41.10 Cuirs artificiels ou reconstitués, à base de
cuir non défibré ou de fibres de cuir, en plaqués
ou en feuilles, même enroulées 10

42. Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie et
de sellerie; articles de voyage, sacs àmain
et contenants similaires; ouvrages en boyaux
(à l'exception des articles repris aux
n° 42.02 A-1 et 42.02 B-2-a) 10

44.03 Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis:
C.2 Poteaux: imprégnés 5

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

A Bois déroulés 5
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Chapitre Pourcentage
ou Marchandises de

position suspension

44.13 Bois (y compris les lames ou frises pour parquets,
non assemblées) rabotés, rainés, bouvetés,
languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires 10

44.14 Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés
ou déroulés, d'une épaisseur égale ou intérieure
à 5 mm; feuilles de placage et bois pour contre-
plaqués, de même épaisseur (à l'exception de
ceux du n° 44.14 A) 5

44.15 Bois-plaqués ou contreplaqués, même avec
adjonction d'autres matières; bois marquetés
ou incrustés 10

44.16 Panneaux cellulaires en bois, même recouverts de
feuilles de métal commun 10

44.17 Bois dits améliorés, en panneaux, planches, blocs
et similaires 10

44.18 Bois dits artificiels .u reconstitués, formés de
copeaux, de sciure, de farine de bois ou d'autres
déchets ligneux, agglomérés avec des résines
naturelles ou artificielles ou d'autres liants
organiques, en panneaux, plaques, blocs et
similaires 10

44.19 Baguettes et moulures en bois, pour meubles, cadres,
décors intérieurs, conduites électrique et
similaires 10

44.21 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et
emballages similaires complets en bois 10

44-22 Futailles; cuves, baquets, seaux et autres ouvrages
de tonnellerie, en bois, et leurs parties autres
que celles du n° 44.08 10

44.23 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour
bâtiments et constructions, y compris les panneaux
pour parquets et les constructions démontables,
en bois 10

44.24 Ustensiles de ménage en bois 10

44.25 Outils, montures et manches d'outils, montures de
brosses, manches de balais et de brosses, en bois;
formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures,
en bois 10
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Chapitre Pourcentage
ou Marchandises de

position suspension

44.26 Canettes, busettes, bobines pour filature et
tissage et pour fil à coudre et articles similaires
en bois tourné 10

47. Matières servant à la fabrication du papier 10

48. Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose 10

50. Soie, bourre de soie (schappe) et bourrette de soie 10

51. Textiles synthétiques et artificiels continus 10

53. Lane, poils et crins 15
54. Lin et ramie 10

56. Textiles synthétiques et artificiels discontinus 10

57. Autres fibres textiles végétales; fils de papier
et tissus de fils de papier 10

59.01 Ouates et articles en ouate; tontisses, noeuds et
noppes (boutons) de matières textiles 5

59.02 Feutres et articles en feutre, même imprégnés
ou enduits 5

59.05 Filets, fabriqués à l'aide des matières reprises
au n° 59.04, en nappes, en pièces ou en forme;
filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles
ou cordes:

B et C De nylon et d'autres fibres textiles synthétiques;
de soie, de coton ou de kenaff (dah) 5

59.15 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en
matières textiles même avec armatures ou
accessoires en autres matières 5

59.17 Tissus et articles pour usages techniques en
matières textiles 5

60. Bonneterie 10
61. Vêtements et accessoires du vêtement en tissus 10

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

01 -de soie ou de coton 10
09 - d'autres fibres 10
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Chapitre Pourcentage
ou Marchandises de

position suspension

64.01 Chaussures à semelles extérieures et dessus en
caoutchouc ou en matière plastique artificielle 10

64.02 Chaussùres à semelles extérieures en cuir,
chaussures à semelles extérieures en caoutchouc
ou en matière plastique artificielle:

A - à dessus en peau ou en cuir d'une longueur:
1 - égale ou supérieure à 23 cm, pour femmes et

fillettes 20
2 - égale ou supérieure à 23 cm, pour hommes et

jeunes gens 20
3 - inférieure à 23 cm, pour enfants 15
B Autres:
1 - Chaussures à dessus en caoutchouc ou en matière

plastique artificielle 15
2 - Pantoufles à dessus en drap, feutre ou tissu 20
3 - Souliers, bottes et bottines, à dessus en

matières textiles 20
4 - Espadrilles à semelles en caoutchouc 15
5 - Chaussures à dessus en autres matières 15

64.04 Chaussures à semelles extérieures en autres matières 15

64.05 Parties de chaussures 10

64.06 Guêtres, jambières, molletières, protège-tibias et
articles similaires et leurs parties 10

84.40 Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage,
le séchage, etc.:

A - Machines à laver le linge, du type domestique: 10
D - Machines et appareils à repasser les vêtements

et les tissus 10

84.41 Machines à coudre:
A.1 - du type domestique 10

85.06 Appareils électromécaniques (à moteur incorporé) à
usage domestique 10

85.07 Rasoirs et tondeuses électriques à moteur incorporé 10

85.12 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs élec-
triques, etc. 10

85.15 Appareils de transmission et de réception pour la
radiotéléphonie et la radiotélégraphie, etc.:

A - Récepteurs domestiques complets, même avec
leurs meubles 10



BOP/134 - 32 -

Chapitre Pourcentage
ou Marchandises ouposition suspension

87-01 Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils:
A - Tracteurs. à roues 10
B - Tracteursà chenilIes, d'une cylindrée:
1 - égale ou inférieure à 6 000 cm³ 10
2 - supérieure à 6000cm³ 10
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Section B

Liste annexée à la Décision en date du 31 octobre 1972 de la Direction
générale de la politique tarifaire et des importations (soumission de marchan-
dises déterminées au régime de l'importation libre).

Position Position
tarifaire statistique Articles Notes

14.05 A

25.02
26.01 E

26.03 A

27.01 A

28.41 B-3
28.46 B

28.50 A-1
28.50 A-2

28.50 B-1
28.50 B-2

28.50 C-1
28.50 C-2

28.50 D-1

28.50
28.50
28.51

28.51
28.51
29.03
29.25

29.42
29.42
30.02

27.01.01

28.46.11

Sparte et lygée sparte
Pyrites de fer non grillées

Minerais de plomb
Cendres et résidus contenant du plomb

Houille cokéfiable
Arséniate de plomb
Perborate de sodium

Elements chimiques radioactifs

Isotopes radioactifs naturels

Isotopes radioactifs artificiels

composés inorganiques ou organiques
(radioactifs)

Deutérium et ses composés (y compris
l'eau lourde); mélanges et solutions, etc.

Autres (isotopes)

D-2

D-3
A

B-1
B-2

B-2

I

A

C

A-2

29.25.91

30.02.08

Trinitrotoluène (trilite)
Sutures (composés à function carboxyamide,
etc.)
Morphine éthylmorphine, codéine, etc.

Dihydrocodéine, dibydrocodéinone, etc.

Sérums de personnes ou d'animaux
immunisés; vaccins microbiens

(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)

(1)
(1)

(2)

(3)
(3)

(4)
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Position Position
tarifaire statistique Articles Notes

30.02 B-2

34.02 B

34.03 B

36.01 A

36.01 B

36.01 C

36.02
36.03 A

36.03 B

36.04

38.07
38.08
38.19 F-2

38.19 H

38.19 J

39.01 A-1

39.01 A-2

39.01 B-1

39.01 B-2

39.01 C
39.02 C-1

30.02.18
- Préparations tensio-actives et preparations

pour lessives contenant ou non du savon

34.03.11 Préparations lubrifiantes, etc., contenant
50 pour cènt ou plus en poids d'huiles de
pétrole ou de minéraux bitumineux

- Poudres sans fumée.
- Poudres noires
_ Autres
- Explosifs préparés

- Mèches
- Cordeaux détonants

36.04.09 Amorces et capsules fulminantes, allumeurs,
etc.

38.07.01 Essence de térébenthine

38.08.01 Colophanes

38.19.59 Autres (alkylphénols en mélanges)
38.19.71 Protéases
38.19.85 Silicium, sélénium et autres éléments

chimiques dopés pour usage électronique
- Phénoplastes et résines de furane

- Aminoplastes

Résines alkydiques
- Polystyràne (à l'exclusion des copolymères

du styrène)
39.02 C-2

39.02 E

39.02 G-2

39.02 G-3

39.02 K 39.02.92

Chlorure de polyvinyle

Copolymères d' éthylène-propylène d'une
dureté Shore A supérieure à 30 pour cent

Autres (copolymères vinyliques)

Echangeurs d' ions

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

(2)

(2)
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Position Position
tarifaire statistique

39.02 L-1 39.02.93.2

39.02 L-2

39.02 M-1

39.02 M-2

39.02.96.2

39.02.97.2

39.07 B-1
39.07 B-2

Polypropylène sous l'une des formes
visées à la note 3, a) et b)
- sous l'une des formes visées à la
note 3, c) et d)

- autres: sous l'une des formes
visées à la note 3, a) et b)

- sous l'une des formes visées à la
note 3, c) et d)

Autres, en fibre vulcanisée
Autres, en dérivés chimiques du
caoutchouc naturel

39.07 B-3

40.06
40.06
44.15

A

B
40.06.01

44.16
44 18

48.09

50.02
50.03
50. 04 A-1

Autres (à l'exclusion des ouvrages en
polyéthylène, ou en copolymères de
styrène)
Solutions et dispersions (caoutchouc)
Adhésifs sur support de caoutchouc.
Bois plaqués ou contreplaqués, bois
marquetés ou incrustés

Panneaux cellulaires en bois
Bois dits "artificiels" ou "recons-
titués", formés de copeaux, de
sciures, etc.
Plaques pour constructions, en pâte
a papier, en bois défibrés, etc.
Soie grège (non moulinée)
Déchets de soie, etc.
Fils de soie non conditionnés pour
la vente au détail

50.04 A-2

50.04 B

50.05 A-1 (a et b)

50.05 A-2
50.05 B

50.06 A

Fils de bourre de scie (schappe) non
conditionnés pour la vente au détail

Fils de déchets de bourre de soie
(bourrette) non conditionnés pour la
vente au détail
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Position Position Notestarifaire statistique Articles

50.06 B

Fils de soie, de bourre de soie
(schappe) et de déchets de bourre de soie
(bourrette), conditionnés pour la vente
au détail
Poil de Messine (crin de Florence);
imitations de catgut préparées à l'aide
de fils de soie

Tissus de soie ou de bourre de soie
(schappe)

Tissus de déchets de bourre de soie
(bourrette)

50.10 B

50.10 C

57.03 A-1

57.03 A-2

57.03 A-3

57.03 B-2

57.03 B-3

57.03.01

57.03.12
57.03.14
57.03.16

57.04 C

57.06 B

57.07 C

57.10 B

57.11

61.01 D

61.01 E

61.02 D

61.01.31

61.01.41
61.02.31

Jute brut, roui ou décortiqué

Juite en fibres cardées, peignées ou
autrement traitées

Etoupes et déchets de jute (y compris
les effilochés)

Autres fibres textiles libériennes

Déchets (y compris les effilochés)
Fils d'autres fibres textiles du no 57.03
Fils de coco (coir)
Tissus d'autres fibres textiles du no 57.03
Tissus d'autres fibres textiles végétales.
(coco)

Vêtements de dessus pour hommes et
garçonnets, de soie

Scaphandres, etc., de soie

Vêtements de dessus pour femmes, etc.,
de soie

BOP/134

50.07

50.08 A

50.08 B

50.09 A

50.09 B

50.09 C

50.10 A



Position Pesition
tarifaire statistique

61.03 6103.91

61.04 D 61.04.91

61.07 A

61.07 B-

61.10 C 61.10.91

70.21

70.21

71.01

71.01

71.02

71.02

71.04

B

C

A

B

B-1

B-2

71.04.09

71.05 A

71.05

71.05

71.06

71.08

71.09

Scaphandres, etc., de soie

Vêtements de dessous (linge de corps)

pour hommes et garçonnets, de soie

Vêtetients de dessous (linge de corps)

pour femmes, etc., de soie

Cravates

Ganterie, bas, etc., de soie

Autres ouvrages en verre

Perles fines

Perles de culture

Pierres précieuses

Pierres fines

Egrisés et poudres de pierres gemmes et de

pierres synthétiques

Argent et alliages d'argent, bruts ou

mi-ouvrés

B

A 71.09.09

71.09 B

71.09

71.10

71.11

71.12 A-1

71.12 A-2

Plaqué ou doublé d' argent, brut ou mi-ouvré

Plaqué ou doublé d'or, brut ou mi-ouvré

Platine et métaux de la mine du platine et

leurs alliages, bruts

Platine, et., en planches, plaques,

feuilles et disques

Autres (platine, etc.)

Plaqué ou doublé, de platine ou de métaux de

la mine du platine, etc.

Cendres d'orfèvre

Joaillerie avec pierres précieuses ou perles

fines.

Autres
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Position Position
tarifaire statistique

71.14 A

73.23

73.36 A

73.36 B

73.40 C-1
73.40 C-2

73.40 C-3
74.19 E

74.19 F

76.15
76.15 B

81.04 A

81.04 F-1

81.04 F-2
82.03 A

84.06 B-2-b

Autres ouvrages en métaux précieux ou en
plaqué ou doublés de métaux précieux

73.23.09 Fûts, tambours, etc., en tôle de fer ou
d' acier

- Poêles, calorifères, cuisinières, etc.,
en fonte, fer ou acier

- Autres ouvrages en fonte, fer ou acier

- Boîtes et étuis à poudre, à crème, à
bonbons, à tabac et similaires

- Autres ouvrages en cuivre

76.15.01 cafetières en aluminium
_ Autres articles en aluminium
- Bismuth, brut, de qualité nucléaire
- Uranium et thorium, bruts

- Déchets et débris d'uranium et de thorium

- Ganipulateurs mécaniques à distance pour
produits radioactifs, etc.

84.06.13 Autres moteurs à explosion ou à allumage
par bougie, d'un poids compris entre
15 et 300 kg

84.06.16

84.06 D-2

84.15.02
84.15.04

(1)
(1)
(1)

Autres moteurs à combustion interne ou à
allumage par compression, d'un poids égal
nu inférieur à 2 000 kg
Autres parties et pièces détachées de moteurs
à explosion ou à combustion interne, à
l'exclusion des ouvrages en cuivre
anti-étincelles

Réfrigérateurs du type domestique

Boîtes de montres du n° 91.01 et leurs
parties en or ou platine

91.10.01 Cages et cabinets pour autres appareils
d'horlogerie

84.06
84.06

B-2-c
C-1

84.15 A

91.09 A

91.10
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Position Position Notes
tarifaire statistiqueArticles
93.01 . - " ^

93.02 A

93.02 B

93.03
93.04 A

93.04 B

93.04 C

93.05 A

93.05 B

93.06

93.06 B

93.06 C

93.07 A

93.07 B

93.07 C-1

93-07 C-2

93.07 D

97.01

97.02

97.02

97.02

97.03

A

B-1

B-2

A

hrmes OLancniè, leurs phéeces détacles et leurs
fourreaux

Revolvers et pistolets

Anes de guerre
Ames à feu

Autres

Autres armes

Parties et pièces détachées pour armes

Projmuniles et zrnitions, etc.

Voitures et véhicules à rl'oues pour amusement
des enfants

Poupées

Autres jouets; modèles réduits pour le diver-
tissement

97.03 B

97.03 C

97.04 A-1

97.04 A-2

97.04 B

97.04 C

97.05

articles pour jeux de société

Articles pour divertissements et fêtes, accessoires
de cotillon et articles-surprises, etc.

Manèges, balançoires, etc.97.08

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)
(5)

(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)

(5)

(5)

(5)

(5)
(5)
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NOTES EXPLICATIVES

Note -Les-marchandises relevant de ces positions tarifaires sont
libérées, pourvu que soient remplies les conditions prescrites par le
Décret-Loi n0 25/1964 du 29 avril ("Boletin Oficial del Estado" du 4 mai)
concernant l'énergie nucléaire, loi régulatrice et par le Décret no 2464/963
du 10 août ("Boletin Oficial del Estado" du 7 octobre) lorsqu'il s'agit de
spécialités pharmaceutiques (ainsi que par les dispositions légales qui
viendraient modifier lesdits textes).

Note 2 - Marchandise libérée à l'unique condition que soit observé
exactement le règlement de la Présidence du Gouvernement relatif aux armes et
explosifs, approuvé par le Décret no 2712/1944 ("Boletin Oficial del Estado"
du 19 janvier 1945), qui dispose d'unc manière concrète, dans son article 141
que l'importation de poudres, mélanges explosifs ou détonateurs et autres
accessoires ne peut être effectuée que sur le rapport des Directions générales
des mines et combustibles et de la sécurité.

Note 3 - Les marchandises relevant de ces positions tarifaires sont
libérées, pourvu que soient remplies les conditions prescrites par le Règlement
du 8 novembre 1930 ("Gaceta" du 11), le Décret du 29 août 1935 ("Gaceta" du 31),
la loi du 8 avril 1967 ("Boletín Oficial del Estado" du ll) et les règles
générales qui pourraient affecter les dispositions du Décret no 2464/1963
du 10 août ("Boletin Oficial del Estado" du 7 octobre).

Note 4 - Les marchandises relevant de ces positions tarifaires sont
libérées, pourvu que soient remplies les conditions prescrites par le
Décret no 2464/1963 du 10 août ("Boletín Oficial del Estado" du 7 octobre),
qui réglemente les laboratories de spécialités pharmaceutiques, l'enregistrement
et la distribution de ces spécialités et la publicité faite en leur faveur
et par le Décret-Loi du 29 avril 1964, no 25, concernant l'énergie nucléaire,
loi régulatrice ("Boletin Oficial del Estado" du 4 mii 1963) pour les spécia-
lités qui contiennent des matières radio-actives (ainsi que par les dispo-
sitions légales qui viendraient modifier lesdits textes).

Note 5 - Marchandise libérée à l'unique condition que soit observé
exactement le règlement do la Présidence du Gouvernement relatif aux armes et
explosifs, approuvé par le Décret da 27 décembre 1944 ("Boletín Oficial del
Estado" du 19 janvier 1945) qui dispose, d'une manière concrète, dans son
article 39 que l'importation d'armes, pièces détachées ou cartouches métalliques
ou de chasse et de poudre de chasse ne peut être effectuée que sur le rapport
du Ministère de la guerre et du Ministère des affaires extérieures.
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ANNEX4 Section C

Liste annexée au Décret no 3555/1972 du 23 décembre, portant suspension
partielle, pour trois mois, des droits de douane applicables aux importations de
certains produits.

Chapitre ou Marchandises Pourcentage de
position la suspension

32.01 Extraits tannants d'origine végétale:
A de châtaignier, de chêne et de sumac 25

A Peaux fraîches, salées ou séchées
3 Peaux d'ovins en line, entières

a d'un poids supérieur à 170 kg par centaine 100
5 Peaux d'ovins coupées
a en laine 100

53.01 Laines en masse 100
53.03 Déchets de laine et de poils (fins ou grossiers),

à l'exclusion des effilochés 100
53.04 Effilochés de laine et de poils (fins ou

grossiers) 100
53.05 Laine et poils (fins ou grossiers) cardés

ou peignés 100
53.06 Fils de line cardée, non conditionnés pour

la vente au détail 25
53.07 Fils de lane peignée, non conditionnés pour

la vente au détail 25
53.08 Fils de poils fins, cardés ou peignés, non

conditionnés pour la vente au détail 25
53.09 Fils de poils grossiers ou de crin, non

conditionnés pour la vente au détail 25
53.10 Fils de laine, de poils (fins ou grossiers),

ou de crin, conditionnés pour la vente au
détail 25

53.11 Tissus de laine ou de poils fins 25
53.12 Tissus de poils grossiers 25
53.13 Tissus de crin 25
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Chapitre ou Marchandises Pourcentage de
position la suspension

55.01 Coton en masse 10

55.03 Déchets de coton (y compris les effilochés)
non peignés ni cardés 10

55.04 Coton cardé ou peigné 10

55.05 Fils de coton non conditinnés pour la
vente au détail 15

55.06 Fils de coton conditionnés pour la vente
au détail 15

55.07 Tissus de coton à point de gaze 15

55.08 Tissus de coton bouclés du genre éponge 15

55.09 Autres tissus de coton 15

Chapitre 60 Bonneterie 25

Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement en
tissus- 25

62.01 Couvertures 15

62.02 Linge de lit, de table, de toilette, d'office
ou de cuisine; rideaux, vitrages et autres
articles d'ameublement 25

64.01 Chaussures à semelles extérieures et dessus
en caoutchouc ou en matiere plastique
artificielle 20

64.02 Chaussures à semelles extérieures en cuir;
chaussures à semelles extérieures en
caoutchouc ou en matière plastique
artificielle 20

A A dessus en peau ou en cuir d'une longueur:
1 égale ou supérieureà 23 cm, pour fammes et

jeunes filles 30
2 égale ou supérieure à 23 cm, pour hommes et

jeunes gens 30
3 inférieure à 23 cm, pour enfants 25

B Autres:
1 A dessus en caoutchouc ou en matière plastique

artificielle 25
2 Pantoufles àdessus en drap, feutre ou tissu 30
3 Souliers, bottes et bottines, à dessus en

matières textiles 30
4 Espadrilles à semelles en caoutchouc 25
5 Chaussures à dessus en autres matières 25

64.04 Chaussures à semelles extérieures en autres
matières 25
Parties de chaussures 20
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ANNEXE4 Section D

Liste annexée à la Décision du 11 décembre 1972 de la Direction générale de
la politique tarifaire et des importations qui soumet certaines marchandises au

régime de l'importation libre.

Position Articles Notes
tarifaire

13.03 A-1 Opium, ainsi que suc ou extrait de coca (1)

37.05 A Articles pour les arts graphiques
84.06 B.2-d Autres moteurs à explosion ou à allumage par
(84.06.17) bougie, d'un poids supérieur à 300 kg

99.04 Timbres-poste et analogues (entiers postaux,
marques postales, etc.), timbres fiscaux et
analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés,
mais n'ayant pas cours, ni destinés à avoir
cours dans le pays de destination
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