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Tunisia's balance of payments, which had been in surplus until 1974, was in
deficit in 1975-77. The deficit amounted to D 11 million in 1975,
D 18.9 million in 1976 and about D 30 million in 1977.

In fact, the substantial net earnings recorded under unrequited transfers
of capital afforded only partial compensation for the major trade deficit which
has been increasing since 1975 as shown by the following table:

Value (¹000 dinars)

Year 1974 1975 1976 1977

Imports 488,658 572,815 656,718 757,900
Exports 397,695 345,580 338,262 390,074
Balance -90,963 -227,235 -318,456 -367,826

Percentage of cover 81.4 60.3 51.5 51.5

Changes in imports during the period 1974-1977 were as follows:

1974 : + 83 per cent (compared with 1973)
1975 : + 17 per cent
1976 : + 14.6 per cent
1977 : + 15.4 per cent

Representing an average yearly increase of 32.5 per cent.

¹L/3772/Rev.1
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During the same period exports increased as follows:

1974 + 135 per cent
1975: - 13 per cent
1976: - 2.1 per cent
1977: + 15.3 per cent

Representing an average yearly increase of 34 per cent.

The trade deficit rose from D 227 million in 1975 to D 318 million in
1976 and about D 368 million in 1977. This is due mainly to the decline
in exports of certain major Tunisian products such as phosphates, super-
phosphates and olive oil (see table 1).¹

This decline is attributable in part to the protectionist and restric-
tive policy followed by some of Tunisia's partners in respect of goods
representing a notable part of Tunisian exports, thereby causing economic
and social difficulties and impeding the achievement of economic develop
ment programmes.

In spite of the difficulties experienced at the level of Tunisia's
balance of payments, Tunisia has proceeded with the liberalization and
Adjustment of import restrictions.

It should be mentioned in this respect that the following measures have
been taken since the last consultation:

(1) Implementing Decree No. 77.608 of 27 July 1977 relating to
Law No. 76.18 of 21 January 1976 promulgating the foreign exchange and
foreign trade code (see notes concerning Tunisia's previous consultations
with GATT - BOP/166).

(2) Extension of the import certificate procedure since 1 January 1977:

- to spare parts necessary for the operation of national industries
and the hotel trade;

- the capital equipment of industrial firms recognized by the Agency
for the Promotion of Investments (API).

It should be recalled that imports under the Import Certificate Scheme
are not subjected to quantitative restrictions (BOP/166).

¹Table 1 and the Annex are in French only.
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In addition, within the framework of her social and economic policy,
Tunisia has introduced as from 25 March 1978 a special compensatory charge
(SCC) on certain imported goods intended for local consumption, the proceeds
to be paid to the General Compensation Fund (Decree No. 78.315 of
23 March 1978).

The proceeds of the SCC will enable the Fund to stabilize prices of
essential and major consumer goods such as cereals, sugar, coffee, etc. in
order to maintain their retail prices at tolerable levels and to safeguard
consumers' purchasing power.

On the other hand, the SCC will make it possible to offset the deficit
of the Fund which is attributable to a substantial contribution to the
elimination of the inflationary effects of prices of imported staple goods.

The new charge affects, in the first instance, luxury and less
essential goods (see schedule annexed hereto).

Capital equipment goods, raw materials, staple foods, automobiles of
less than 6 h.p., educational, cultural, sporting or welfare articles and
products intended for the tourist industry are not affected by the SCC.

The rates of the new charge range between 5 per cent and 300 per cent
of the c.i.f. import price and are tax free.

In fact, the incidence on public prices for the goods concerned will
not exceed 2-80 per cent.
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Annexe au décret NO 78-315 du 23 mars 1978
portant création de la Taxe Spéciale

de Compensation

Taxesition' Taxe
Positién sp~ciale Observations

tari- ! DESICtiTION 0¢S PRLJUITS ! de compensa-!
fairs tion

02-03 Foies de volailles fraisrdfrigdrd,cngelds, Sur prix CIF
!sa ! ou en saumure...................... . 200%

è2-06 lViandes et abats comestibles de touts especes
( l'exclusion des fois de volailles), salds
ou en saumuro, !hds ou fum6 ............... ! 200 %

03 p02 ! Poissons sdchds salds ou en saumure,poissons
fumds m~me cuits avant ou pendant le fumage.. 200 %

0 -03 Crustacds et mollusques, y compris les coquil-
1lages (mOme sdpar~s de lour carapace ou coquille)
érais (vivants ou morts) rdfrigerds, congelds,

1éd ! !mure crustacds non dd-
cortiqàds, simplement cuits & l'eau......... 200 %

04-C4 :omage et caillebotte
- A. & pte molle non cuite............ ! I40 %I
e- S b atepersild . ..140 %
J F. autsress, y comprialeafroaa !anca et

les fràmaâes & pate fraiche .. 1 I40 %

04-07 Produits comestibles d'origine animals non
éddnommds ni compris silleur1.......... !40 %

05-03 !Crins ét eechots de crinê, m~me enpeapros a!
ou sans support on autres matibres .. ..è . . %

05-04 Boysux, vessiesaet estomacs d'animaux, entiers
!ou en morceaux, autres quo ceux de poissons.. 1 20 %!

05-07 IPeaux et autres!parties d'oissaux revdtues dee I
leurs plumes ou de lour duvet, plumes et par-
Ities de plumes !m~me rogndes), duêets, bruts I
ou implement nettoysis, ddsinfectds éu tréitds

Ien vue de lour !onservatione poudros et ddchets! e é I
de plumes ou de parties de plumes...... . 200 5

I
05éIO é Ivoire brut ou simplement prdpard, mais non

!ddcoup en !orme; poudres at !dchats......... 1 200 % I

E rO6.OI18ul~és, oignon!stubercules,recines tubdreuses, !
grirtes et rhizomes en repoe vdgdtatif, en
Ivdgdtation ou en ! ! I
- B. Autres

- on vdgdtation,fleurie ou no!.......... ! 140 %

06-03 1Fleurs et bouton, de fés,rst coupdo, pour bou- !
quets ou par ornamenté, érais, s6ches, blanchis

Itéinés, imprdgads ou aétrséent prdp!rds......t ! 300 I

! !

I I
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06-04 Feuillages, fouilles rameaux et autres par-
ties de plantes, herbes, mousses et lichens,
pour bouquets ou pour ornements, frais séchés
blanchis, teints, imprégnés, ou outrement
préparés a l'axclusion des fleurs et boutons
!du no 06-03 ................ ..300 %

07-02 !Légumes et plantes potagères cuits ou non,
à l'ctat congelé........................... .200 %

! !
08-01 Dattes, bananas, ananas, mangoes, mangoustes,

avocats, goyaves, noix de coco, noix du brésil,
noix de cajou d'acajou ou d'anacarde, frais
!ou secs, avec ou sans coques :

- B. noix de coco, noix du Brésil et noix

de cajou, fraîches ou scches ............. 140 %
- D. Autres fruits........................ 140 %

08-03 Figues fraîches au siches................. 70%
!

08-04 Raisins, frais ou socs :
- 8. secs ... 40%!

08-05 !Fruits à coques (autres qua ceux du no08-01)
frais ou secs, même sans leurs coques ou
décortiqués; ................................ 40% !

08-10 !Fruits, cuits ou non, à l'état congelé, sans
addition de sucre .................. 140%

08-11 !Fruits conserves provisoirement (par example,
!au moyan de gaz sulfureux ou dans l'eau salée
soufres ou additionnés d'autres substances
!servant à assurer provisoirement leur conser-!
vation), mais impropres à la consummation an
l'état...... 140 %

08-12 !Fruits séchés (autres quo ceux des n08-01 ! !
à 08-05 inclus).......... 40%

13-02 !Commes, laque, même blanchis, gomme, gomme-
résines, résines et baumes
-E. Baumes naturals. ............. ..!. 20 % !

I !
16-01 Saucisses, sauciesons et similaires, de vian-

ides, d'abats ou de sang., ... 200%!

16-02 !Autres preparations at conserves de viandes !
ou d'abats........ ................... 200 %

I I
16-03 Extraits et jus de viande, extraits de pois-

sons. . ........................ ... !200 %!

16-04 !Préparations et conserves de poissons, y com-!
pris le caviar et sas succédanés

! A. Caviar et nutre succédanés du caviar
et boutargue .............. . . . . . 300%

~ ~~~~~___
200 E I- Be .... se
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=~~=~==-~=-=.=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-= = =-=-=-= -= = -= ~=-=-=-=
I7-04 Sucrories sans C3Cao.200 %

I8-06 Chocolat et sutres prparrt.os alimentaires
,ontenant du cacoo .................... 20 %

I-05 ,roduits b ase de cdrdales obtenus par le souf-,
flage ou le grillage : "puffed rice, ", "corn-

,flakes" et analogues ........................ I40 %

I9-06 ,Produits de la boulangerie fine, de la patisserie
et de la biscuiterie, mOme additionnes de cacao

,en toutes proportions ( l'exclusion des bis- 50
cottes)........................................ 50

20-01 Legumes, plantes potsgbrea et fruits pripards
,au conserves au vinaigre cu l1taide acdtique,
avec ou sans sel, spices, moutarde ou sucre... 200 %

.0-02 Ldgumes et plants potagtres prdpards ou conser-
!vgs sans vinaigre au acids acdtique .......... . 200%

20-03 1Fruits & 1'6tat congeld, additionndw de sucrs.. 200 5

20-04 Fruits, dcorces de fruits, plantes et parties
de plantes confits au sucre (dgoutt'sglacd&-.
1cristallisds)...................... 2005 !

20-J5 *Purdes et pates de fruits, confitures geldes,
marmal3des obtenues par cuisson, avec ou sans
addition de sucre ............................. 200 %

20-06 IFruits, autremont prdpards ou conserves, avec aut
se.s addition de sucre ou d'alcool ...... ...... 200

20-07 Jus de fruits (y comprise les moOts de raisins)
,ou de 1dgumes, non fermented, sans addition
d'alcool, avec ou sans addition de sucre 200 %

Ex21-02 Extraits ou essences de cat, de thd ou de mate;
1prJparations A base de cos extraits ou essonces:,
A. Extraits ou essences de cafd et preparations
!& base de ces extraits ou essences :
- Extraits de cafd........................... 200 %

B. Autres :
I- Extrait. de thd... ... 9......... 1 200 %

21-03 Farine de moutarde et moutarde prdparde ....... 50 %

21-0 !#Sauces; condiments et assaisonnemorts composed. ! 200 %

21-05 Prdparaticns pour soups, potages ou bouillons, !
soupes, potages ou bouillons prdpar4s; prdpara-
Itions alimentaires composites homog~ndisdes.... 200!

22-03 ,8ibres ..1 140%I

22-05 lVins de raisins frais, moOts de raisins mutds I
a i'1icool (y compris leo mistelles) :
IC. Vins moussaux.................. I40 %
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22-06 Vermouths et autres, vins de raisins frais préparés
à I'aide de plantes ou de matières aromatiques.. 140 %

22-08 !Alcool ethylique non dénaturé de 800 et plus, 0

alcool eth..............yl, ddaturcle tous 10%titres.. Io

22-é09 é Alcool ethylique noé deaturdde moins de 80 degrds
1eaux de vie, liqueurs et autres boissons spriri- CIO,

tuouses; prdp.retions alcooliquos composes (dites'
txtraits concontrds pour la fabrication de
boissons:
B. Eaux de via, liqueurs et 3utres boissons spi-
ritueuses, preparations alcooliques compsdrs
I(dites extraits concentrds) pour la fabrication
des boissons%... 2000

F-06 Quartz (autre que lea sables naturels quartzites,
brutes, ddgrossies ou simplement ddbitdes par
sciage. ...... ......£

25-I2 Farines siliceuses, fossiles et nutres terres
!siliceuses anaDgues (Kieselgur, triptlite, dia-
tiitte etc...) d'une density apparente inftrieure

lou gale b I mem0 calcines ................. .. Io %

25-I5 !Marbre, travertins dcaussines et autres pierres
calcaireséde taille Gu de construction d'une densitt
lêpparents. supdrieure ou dgale & 2,5 etslbatre,
bruts, ddgrossis ou simplement debitds par sciage:

IA. En blocs bruts o% !arris .................. 70 !
B. Autres .***40............ 10 %

EY 2ê-I7 Cailésux et pierres concassdes (mnme traits
itheaciquement, g!avies, macadam at tarme6adam) I
des tépes gdndralement utilisds pcur le b~tonnage
let pour l'empierrement des'routes, des voies
êoerdes Qésautres ballasts; galets mame traits
!téermiquemést; granulet dclts (mnme traits!
thermiquemeot) et poudres des pierres du nO25-15
(^l'exclusion du 8il6x et poudre des pierres du

.................. I40
I.

.............32-.0 Laque colorantes. t. .

32-08 Pigmsts, opacifiants at couleurs prdpards, cowa
positions vitrifiables, lustres liquides, et pr4- 7
oprations similaires pour la cdramique, 1'emaille-
!rie ou la verreris; engobes, frAtte de vorre et
autres verres aous forme de poudre de grenailles,
!de lamelles au de floona............... I0 %

32-1I Siccatifs pr pards.... ...10 %

32-!2 1.astics (y compris les mastics et ciments de I
rdaine), enduits utilisas en peinture et enduits
tnon refractaires du genre de ceux utilisda en I
magonnerie .*.-..... .... 40 %

i 1

I I
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.I~~~~~~~~~~I*
33-0I *Huiles essentielles (d-terpenees ou non), liqui-

des ou concretes, et rdinolds

33-02 ,Sous-produits terpeniques rmiduaires de la
dderpention des iules essentielles .........

33-03 Solutions concentrds d'huiles essentielles
dans las graisses, dans les huils fixes dos
es cires, ou matibrs analogues, obtenues par
enfleurage ou macroion.......... ....... Is.

3s3-05 Eaux distillds aromatiques et solutions acques

d'huile essentiello m9memddicnales .........

é33.é.06 Produits de parfumerie ou de toilettes, prpars

et cosmdiques prdprds.
A. Parfums....... ... . ...

C . Autres ......... . . . . . . . . . . .

Exonration
20 % PCT

I00 %
20 %

36-05 Articles de pyrotechni (artifices, p~trds
amroces paraffindssesees paragrOleset

similaires) ......... . . . ... .........

36-0 ,Ferro-cerium et autres alliages pyrotechniques
sous toutes leurs formes.....................

37-04 é Plaques, pelliculs et films impressionnd, non

deelopp~, dgats Gu psitifs................

200 %

I

%
I

40

39-I Produits de condensation de polycondensation et
de poéyaésition, modifid ou non, polym6is~

Iaou non, lindires ou non (phdophastes, amino-
plastes, alkydes, plyesters? allyliques et autres1

poelyesters non saturd silicans, st....)......

-1-02 iProduités de poolymdisation et copoiymdisatia
(poèlyethylbe, polyt4tahalodthlbe polyaso-

ibutilbe polystyren, chorure de polyvinyle,
acdatée dee polyvinyle eclhoracdatGde polyvinyl
st autres dtérivé6 polyvinyliques, ddivd polya-
criliques eté polym~hacryliques, rdines de

I coumaronesndbn etc..). ............0*

é3é9é-03 Cellulosée rddda, nitrate, acaates et autres
estéers de a celluloseQhers lde la cellulose et
autres ddivdschimiques de la cellulose, plas-
tiífid non (colloidne collodions celluloid I

!etc...ée) fibre vulcanis .

39.04 !Mtibrs albueminoéides durciso gqltine-durcie,
etc ,^.......*..........

39-05 R6ines naturéelleos modifies pd fusion (gommes 1
fondues), rLines artificielies obtenues par
estdificéation de rdines naturelles ou d'acides
rdiniques (gommesér eéstersm ddvd chirques du
caoutchouc natural caoutchouc chélorydradt.

I cyclis6 oxyde etc. .

o%

s D

Irro
Oi-.

* n

. C

0.=

I og

I

10 %

20 %

I
20

I

20 % I

I
I

I !

I

I

I

I

I

I
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39-06 Autres hauts polymères,résines artificielles
! et matières plastiques artificielles, ycompris
l'acide alginlique, ses sels et ses esters, li- _ 0 Z3

noxyne . .................. ........... . I0% ! ox

39-07 Ouvrages en matière des numéres 39-01 à 39-06 !
inclus I..... .......... 10%Cs c

40-07 Fils et cordes de caoutchouc vulcanise, même c O*
recouerts de textiles, fils textileés éirnpren~ ! 0
ou recouverts de caoutchouc véulcainis . 0%1 I

C. Fr0
4-08 Plfaques, rujalles,et b.dfesé opro~ld (y compri. ,

I leés profils de section circulaira, en caout- % c o c u c n se1o0dhruivlainnuc)..

-T09 rues euxttuya en caoutchouc vuélcanis4,non
durci~~~~~~.....*....*..................10rs%

40-i10 ! Courroes transporteuses ou de transmission en
caoutcéhouc vulcanis . ................................. 10 %

40-It Bandages, pneumstiques, bands de roulement amo-
! vibles pour pneumatiquààaes, chambresiEir et l
"Flaps" en caaouéétchouc vulcni-, non durci, pour

I roue :de tous genres I
A. Bandages pleins ou crux (mipieins) ....... . ......................20 %
B. Chambfres daireti laps d'un poids unitaire. I

de:
a) ..2 kg et moins... -..20.. ... %

C . Pneumatiques y comépris ceux ne ncessitant
pààas de chambre air, c'un poids unitaire de:
sa) 15kg et moi n.. ......... 20 %

I I
40-4 Autres ouvrages en ceoutcéhouc vulcanisdnon durci:

A. Matelaers, orsdeillerst couiens pneum1atiqus. 40 %B. Articles pourusages technique ...10......... %
C.Autresouvurages ................... . 10 %

42-e IAticles dnellerie et de bourrellerie pour
tous animaux (selles, hrnais, colliers, traits
genouillres etchas..) eè t U mat%^i es I40

4l2-02 !Artices del voyagemales, îvaliàses, botes cha-
peaux, sacs de vàoyage sacs dos, etc...) sacs
e&provisiàor:, sacs &main, cartablos, serviettes
portefeuilles, porte-monnaie,à trousses outils
blàagues tabéac gainîes tuis botes (pour armes
instruments de meusique Jumllesf bijoux, lacons

Ic schaussuree berosss tc...........................)etcontenants
similirea en cuir natural,earotificia a re-

Iée oAtit en fiabrée vulcifse en eeuilles d
matites plastiques artificielles, en carton ou

I en tissues I
A. Articles de voyage :

e8. Autrs.. ..*...............%.. l e
70

Igenouillbres ate... ) an toutes matibre3, ...... 140I

I I I
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! !
42-03 .Vêtements et accecsoiros de vêterment en cuir,

naturel, artificiel ou reconstitué :
A. Vêtements . *................... 1 40 %
!D. Autres gants et moufles ................... 140 %

E. Articles de ceintu.onn.rio ........ 140 e

F. Autres accessoires do vêtements............. 140 % I

42-05 !Autres ouvrages en cuir natural, artificiel ou I

r econstitué ... .. . ........ * * * % I40N
43-0aI !Pelletries brutes............................. I250%!

43-02 !Plleteréies tanndsééou apêprd6s, mOeésassembl~a I
en nappes, séacs carrs, croéUix ou psentations
'similaires,ééleurs echets et chutes non cousus.. ! 250 % !

43-03 IPelleteérieos ouvres u coénfectionnes (fourrures)! 250 % I
43.04 Pelleteries factices coènfectionnes ou non.... 140 %
44-03 ois êbruééts,é mOe corcs ou siméplement dgrossis l10 % I
44-04 Bois simplement equarris ...... ............ 10%

44-05 Bois simpléement sci longitudinalemenést, tranch
éou drouleé, d'une 6aiséseur sàupgieure&5 mm.. 1 I % I

4é4-06 Pavs en bois. ..... 10% I

o44-0e9 1is foilélardsè, dhaladfendus; pieux et piquets! !
en bois, asééppoitd non acids longitudinalement;

lébois on clisses, lames ou rubans, bois de tri- I
tsuration ous forms do plaquettes au de particules

1ceopeaux d bois des typeés utiliss en vinaigrerielI
ou pour la clarification des liquides.......... 10 %

I
4 -10 Bois simplement dd:osis ou -arondis, mais non

tourn~, non nurbde autrement travaillds, I
pour-cannes, parapluies, fousts, nchess d'outils
let similaires............ .. ...!I0%I

se44-12 !Laine (paille) de bois; fari de bois......... I 10 %l

44-I3 ois(y compria ea lmes ou frises pour parquets! I
non sséembl e rabotds,ainda, buetds, la-
1gueétd, feuillurds chanfreinesau10similaires).. I Io I

44-é14 Bois simplament scis, léongitudinalement, tranchs i
ou dédoulds 'uno épaiseur egal- ou infdriers
1h5a mm, efeuilsles de pleage o boi pour contre- I'
plaqud demrmedpaiseur... ................. 10%

4és4-I5 Boies plaqéu oêuecontr-plaqus mm evec adjonction
d'autres matieeés, bois marquéete ou incrustd. I I0 % I

44-18 oise dits "artificos? éou "recoénstitud", formd I 1
d copeaux, de sceiure, de farinade bois ou d'au-
tres d6hets léiégnaux aggsloémee avec deardines I
naturelles u artoifica.elles O d'3tres plants
lorganiques, en panneaux, plaqeues,. blocs t simi- 1
laires....*................. 10 %

! I I

I I I-
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44-19 Baguettes et moulures en bois, pour meubles,
!cadres, décors intérieurs, conduits électri-
ques etsimliaires...................,....... 140 %

44-20 Cadres en bois pour tableaux, glaces at similaires 140 %

44-23 Ouvrages de menuiseris et pièces de charpente pour
Ibatiments at construction y comprise les panneaux
pour parquets et les constructions démontables,

en bois...................................
44-24 Ustensiles de ménage on bois............... 140%

44-27 Ouvrages de tabletteris at de petite ébénisteriel
boítse, coffrets, étuis, écrins, plumiers,

lporte-manteaux, lampadaires et autres appareils
d'éclairage., etc....) objets d'ornement, d'éta-

1gère et articles de parure, en bois; parties
on bois de ces ouvrages ou objte .s 100roU %

44-28 Autres ouvrages enisbo.. 50%

44-03 Ouvrages de vannerie obtenus directement on
orme ou confectioénnàd &l'aide des articles
ds °no4601-Oat 46-02, ouvragese o luffa..... r04 %

48-01 Papiers et cartons fabriqéus émcaniqumeent,
ly conpris l'ouato de cellulose, on rouleaux
ou on feuille:s
E.A tuee r e- **ev .................20 %I

48-02e IPapirs etf caésrtfeons oràm e uille fuille
(paapmier &l*in)a...................... . 20 %

48-03ePapiers at cartemonéseaparchit laurs imita-
Itions, y ceompris l paper dit""cristal on
rouleaux ou an fouilles.................... .. 20 %

48-04 Papiers et cartoens simplmentéassembls par
collage, éénéon imapdgds nài*nduits& la surface, I
m0 éenforécdes entdriurmet, on rouleaux ou
,on .....20 %

.48-05 Papiers et casrtons implementé ondmêmeul (
avc reecouvrsent., per collagêeé),crEe, éplised
égufresétempd ou peérfore, an rouleaux ou an

2lleseu1.................. 02%

48-06 Paipers et cartons simplement érgéls, l1géns 02 %

ou quadriléls, en rouleaux oua n fouilles... 02 %

48-07 ! Papiers et cartons coucéhs, enduits, impérgéns
ou coloréis en surface (marbééds indioéndesat
similaeirs) ou impréims (auetrs equ ceux du
no48-06 et du chapitre 49) en rouelsux ou t
n fouillse .......I

I
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48-08 Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pae a apier 20 %

48-09 iPaques cur constructions en pate & ppier, an bois
ddibrdsou en vdgdau divers ddfibrs, mie aggome-
rod vec des rdsies naturelles ou artificielles, ('u
d'autres liants similaires..............- ....... 20 %

48-11 Papiers de tent1ure, lincrusta et vitrauphanies...., 40 %

48-12 Couvrs-parquet Asupports de papier ou de carton, avec
1éu sans couche de pude linoleum, eme d~oupds.. ! 20 %

4e-I3 é iPaépiàers mpfour duplication et reports, dcoups foat!
mms onditionnds n botto ppier carbone, stencils
completes et sillares) ............................. 20 %

48-4 Erticàles de correspondence : papier &lettre en blocs,.
enveloppes, cartes lsettres cartes postales non illu-
Itrds etî cartes pour correspondence; bies, pochettes,I
et preeontations similaires en paper a carton ren-
!fermant un assortment d'articles de correspondence.. , 200 %

48-15 é Autéres papiers et cartons dcoups en vue d'un usage ,
d ermindee.. . ....................... 50 %

48-16 olts, sacs, pochettes, cornets et autres emballages,
Ien papier ou en carton ................. ........... 20 %

48-I? Cartonnages de bureau, de magasin et similaires..... 20 %

48-18 1Regirees, cahieers, carnets (do otes do uittances et ,
similaires) ,blocs-notes, agendas, sous-mains classcurs

reliures (&Vuilles mobiles ou autres) et autres
articles scolaires, de bureaux ou de papeterie, en

Ipapier ou écarton; albums pour chantillonnages et pour
collections et couvertures pour livres en papier ou
,carton............ .................................. 20 %

48-19 Etiquettes de tous genres en papméier ou carton, impries
ou non aveoc ouê sans iéllustratins,mme gommes....... 20 %

I I
48-20 Tambours, bobines, busettes, canettes et supports simi-

1laires ien pae & apiertê aper ou céarton, m~m perfores
ou durcis.. ................................. 20 %

48-21 Autreàs oiiuvrages en pats pper, papier et carton ou-
ouate de cellulose................... -......... 20 %

49-01 1Livre, bérochures et impêírim~r similaires, me suS
feuillets isols 5

,A. Relis4en cuir nééatéureel ou en succdan d cuir.... ! 200 %

Ex49-03,Albums ou livres dà'images et alàbums dessiner ou I
colorierés, brochs, cartonn-ou relies, pour enfants:
- Albums photos . . .. ........... .% ... ! 200

I II
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49-09 Cartes postales, cartes pour anniversaires,
! cartes de Noël et similaires, illustrées, !
obtenues par tous procédés, même avec garnitures

!ou applications... .... .. ................. 100%

49-10 Calendriers de tous genres an papier ou carton,,
y compris les blocs de calendriers à effeuiller 100 %

Ex49-II Images, gravures,photographies at nutres impri-
més, obtenus par tous procddds :I
B. Autres: (à l'exclusion des articles

scalaires) ........ 200 %

50-09 Tissus de sois ou de bourre de soie (schappe). ! I00%

5I-04 Tissus de fibres textiles synthédtiques et arti-,
ficielles continues (y compris les tisssu de
omnofils ou de lames des 1501- ou 51-02)..... 30 %

2-02 ,Tissus de fils deoméeal, de fieed metalliques
ou de fils textiles métallisés du 52-01 , pour
l'habillement, l'ameublament et usages simi-
laires ... ... ......, .30%

53-Il Tissue de laine ou de pails fins 30%

54-05 Tissusde lin ou de ramie ................... 30%

55-08 Tissus de coton bouclés du genre éponge....... 30%

55-09 Autres tissus de coton ................. 30 %

56-07 Tissue de fibres textiles synthéftiques ou ar-
,tificielles discontinues......... .. .. 30 %

Ex56-02 Autres tapis, même confectionnés; tissus dits
"klim", ou kilim"'schumacks" ou "schamacks"
1"karamime et similaires, même confectionnées :
° B.Autres
- Moquettes ...... ......... . .... 200%

58-04 Velours, peluches, tissue bouclés et tissus
de chenille, à l'exclusion des articles des
n° 55-08 et 58-05,...... . ...... 30 % I

5A-10 Broderies an pièces, on bandes ou an motifs. ! 70 %

59-02 Feutres et articles en feutro, même imprégnés ;
ou enduits.... ...... ...

I

A. Pour la revêtement du sol et des murs.... I4 0%
B. Autres......70 %

59-10 Linoléums pour tous usages, découpés ou non;
couvre-parquets consistent on un enduit appli-1 I
qué sur support de matières textiles, découpés
ou non........ ................. 70 %

60-01 Etoffes de bonneterie non éiastique ni caout-
choutée, an pièces..................... 30 %

I I
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6-02 Ceantaie do bonneterie non Gistique ni caout-
choutd. ..... .. **...... --.

60-03 e as, souse-bas, chaèussotes, socquotos,protee-
beas t articles similairo de bonneterie non
déastique ni cabutchoute..................

60304e Sous-vaemenéts doboennoterio non dastiquoni
caoutchoutd .. ............

60-05 Vetements do dessusê, accoesoires du vtement
et autrs aerticles éde bonnetoie non dastique
ni cautchoutde............... . .

61-0I Vaements de dessus pgaoçoure hommes et agnos...

61-03 VOements de edessous (lingode corps pour hommes
et gargnnotsi y comprise !s cols, faux cols,
plastrons et manchttes))......................

6I-04 Vtements de dessous lingerde corps pour
femmes, fillettes et jeunes enfents)..........

61-05 Mouchoires etpochetts........................ -

â6I-06ê Chles, charpes, foulards, cache-nez, cache-col,
mantilles, voiles et voilettes ot articles simi-
laire . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6I-07 e ! Cravats. - ------.......- -

61-08 Col; ceoslleretteeguimpes,colifichot lastrons I

abots, pèoimgnets,manchattes, empibcnits et
1êauemtres garniturêees pour toents et sous-vt- I
ment ftmnins . . . . . . .. ........... . ..0..

I
61-e09 Corsets, ceinturs-corsets,gaines,soutiens-gorge

bretelles,èjarrettoles, jarretiers supports- s
chaussettese et articles similairs en tissus ou
ans bonenoterie, mOe 4letquo................-

50

50

50 %

50 %

50 %

50 %
I

50

50 %

I

I

50 %

50 %

I

50 %
I

50 %

6I-10 lGanterie,s bas, chaeuss ette et socqutteautres
equ'en bonnet..i. ............. . . .

64-0j6 èeGuOres Jmbèias, mollèetibes, prothe-tibias
!t articles similaires et laurs parties......

66-02 ,Cannos (ys compris le cannes d'ealpinistes t
leè cannes-sibes), fouetas,e cravacho a simi-

I -O*.
67-01s1Paux et autreepartiesê d'oiseeaux revbues do

leurse plumes ou de lur duveet, at articles n

ceàl'ààs matibes, 1'exclusion des produits du
n°e 05-07, ainsi qu les teuyaux et tiges d
éplumes, taYles. .....*.e... a *

50 %
I

1 40 %

I

1 140 %

I

200 %

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

III
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67-02 Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs
1parties, articles confectionnés en flours, I
feuillages et fruits artificels.............

67-03 Cheveux remis ou autrement prépards, laine et
!poils préparés pour la coiffure............ I

200 %

200 %

67-04 !Porruques, postiches, mèches et articles analogues
an cheveux, poils ou textiles, autres ouvrages
en choveux (y compris les résilles et filets en I
cheveux)..---.

67-05 Eventails et écrans à main et leurs montures et
parties de montures, en touts matières......... I

68-02 Ouvrages en pierres de taille ou de construction,!
à l'exclusion de caux du n° 68-01 et de caux du

1chapitre 69, cubes at dés pour mesaîques.......!

69-07 Carreaux, pavés et dalles de pavement ou de re- I
vêtements non vernissés ni émaillés............

I
69-08 Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou

! de revêtement. . . - -.... .................

69-I0 I Eviers, lavabos, bidets,cuvettes de water-closets,
baignoires et autres appareils fixes similaires

!pour usages sanitaires ou hygiéniques....... I

200 %

200 % I

I

200 % I

I
50 %

50 %

I

I

I

100 % I

69-13 Statuettes,, objets de fantaisie, d'amaublement,
d'ornement, d'ornementation ou de parure......

69-14 Autres ouvrages en matières céraniques à
Il'exclusion does articles de laboratory et sco-
laires..... . -

I
Ex10-05 Verres étiré ou souffIé dit "verra à vitre" non

Itravaillé (même plaqué, en course de fabrication)
en feuilles de forms carré ou rectangulaire
_ . . . Fumé * vGe., .- 06*0e

I

I

I

Ex0-061Véerro could oàu lamin"d t."verres h itreso I
(émde arms u plaques n cours de fabrication),

I aimpleent doucis ou polish sfur une ou doux tces,!
en plaques, ou an feuilles de formal carrde au

I ractangulaire. I

I- I.. * * - * * - -- e0**-*--

I

I

I

I
200 -%

I

! 50 %

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

!

I

%
I I

I

I I

I

I I
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EX 7007 I Verre could ou laminé et "'verra à vitres" I
(doucis ou polis ou non) découpés de forme autre

1 que carrée ou rectangulaires ou bien courbés I
ou autrement travaillés (bisautés, gravés etc.)
vitrages isolants àà parois multiples, verres
assmebels en vitraux. .... ..... .
-fuésm .. . . . . . . . . . . . . . . . . 50 %

EX 7008 Calces ou verres ed éscuriét, êmme fçanéns, !
consistento n verres treméps ou foréms de deux
u plusieurs feuilles contra-collé1s:

-fumés.. .. 50%

7009 , Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris
les miroirs rétroviseurs '

-Miroirs rétroviseurs: :10 % !
-Autres . .. . . . . . . . . . . 200 %

I I
7013 Objets en verre pour le service de la table,

l de la cuisine de la toilette, pour le bureau,
l'ornementation des appartements ou usage simi-
laires, à l'exclusion des articles du n ° 70I9 1

8- en cristal ! I40%
D- Autres 10%

I !
70I4 Verrerie d'éclairage de signalisation et

! d'optique commune : I

! B- Autres I
b) Autres. . . . . . . . ... .. 10 1rd %

70I7 Verrerie de laboratoire, dè'hygine et de pharma-
I cie en veêrre mme égradue oué jauge, ampoules

péour srums et articles similaires. . . . . .10%
7018 Verre d'optiquéeé et lments en verre d'optique

et de lunetteérie mdicale, autres queéléles -
ments d'optique traévaills optiquement. . 10 %

7019 Perles de verre, imitations de perles fineset
I de pierres gemmes et articles similaieres d ver-
roterie, cubées, ds, plaquettes, fragments et

I 4latês (mee sur support), on verre, pour mosPi- L
quesé et dcorations similaires, yeux artificiels

I en verre, autrees qu de èprothse, y compris les I
yeux pour jouets, objets de verroterie, objets

! de fantaisie en verre travailld au chalumeau I
( verre file) . ................. ...........70%

.7021 Autres ouvrages en verre, . . ...... 30 %
7101 I Perles fines brutes ou traévailles., non sorties I

nié montêes, mma éenfiles pour la faécilit du
I transport, mais non assorties 1 200 % I

7102 1 Pierres gemmeés (prcieuses, Ou fines) brutes, I 1
étailles ou autrement traévailles, non sorties

I niémontêes, mme éenfiles pour Is faécilit du I
transport, mais non assorties:

I I
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IB- Diamants autres que las diamrants in-
dustriels 200 %

I ! !
C- Autres. . *.. 200 %

7I13 Pierres synthétiques ou reconstituées,
,brutes, taillées ou autrement travail-,
lées non serties, non montées, même en-
,filées pour la facilité du transport,
mais non assorties

6- Autres . ...... .. . ... . 200 %

7I04 Egris¹és at poudres de pierres gemmes et de
Ipièrres synthétiques. .... 20 0 %I

7I05 Argent ou alliages d'argant (y compris!
l'argent doré ou vermeil et l'argent
(platiné) bruts ou mi-ouvrés. . . . .

1A- Bruts, en masse, lingots, grenailles
argent netif. . . ...50 %

B- Cannetilles et paillettes 200 % I
C- Autres 200 %

7I07 Or et aillages d'or (y compria l'or plati-
né) bruts ou mi-cuvrés :

IA- Or en lingots 1 50 I
-B Cannetilles et paillettes 200 %

I1C Autres 1 200% I

7108 IPlaqué ou doubé d'or sur métaux com- I I
muns ou sur argent brut ou mi-ouvré 200 %

I !
7I09 Platine et métaux de la mine du plati-

Ine et leurs alliages bruts ou mi-ouvrés 200 % I

710 Plaqué ou doublé de plating ou de métaux I
de la mine du platine sur métaux communs
ou sur métaux précieux, brut, ou mi-ouvré 200 %I

7III Cendres d'orfèvre, debris et déchets de
Imétaux précieux. . . . . . . . . . . . 200 % I

7112 1Articles de bijoutarie et de joaillerie I
et leurs parties en métaux précieux ou
Ien plaques ou doubles de métaux précieux 200 % I

7113 lArticles d'orfèvreris at leurs parties, I
en métaux précieux ou an plaqués ou dou-
Iblds de métaux précieux 1 200 % I

7114 IAutres ouvrages an métaux précioux ou I
plaqués ou doubl s de métaux précieux 200 %

I I I
7II5 Ouvrages en perles fines, en pierres gem-

Imes ou en pierres synthétiques ou recons- I
titudes 200 %

I I
7317 Tubes at tuyaux en fonte 10 %
7318 ITubes et tuyaux.(y compris laurs ébauches)

on for ou on acier recordsd, coudes,
l 10% II
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7320 Accessoires de tuyauterie an fonte, fer ou
acier raccordsd, coudes, joints, man-
chons, brides, etc..-)... . . . . 10 %

7325 Cables, cordages, tresses, élingues
et similaires an fils de fer ou d'a-
cicr, à l'exclusion dus articles iso- 10 %
.lés pour l' éléctricité. . . . . . .

7327 Toiles métalliques, grillages et
treillis, en fils de rer ou d'acier 10 %

7329 Chaines, chainettes et leurs parties,
en fonte, fer ou acier 10 %

7332 .Roulons et écrous filetés ou non),
tire-fond, vis, pitons at crochets à
pas de vis, rivets, goupilles, chevilles
clavettes et articles similaires de bou-
lonneria at de visserie en fonte, fer
ou acier, rondelles (y compris les
rondelles briséss at autres rondellas
destinées a fire ressort) en far ou en
acier.. 10 %

7336 Poêles, calorifères, cuisinières (y
compris ceux pouvant être utilisés
accessoirement pourle cbauffage central)
réchauds, chaudières, b foyer, chauffa-
plat- et apporeils similaires non élec-
triques des types servant ààb des usages do-
mestiques ainsi equ leurs parties en
fonte, fer ou acier

A- êPoles, calorèifres et cuisiènires 10` %
B-é Rchauds et chauèdires b foyers 10 %
0- Autres 10 %
E- Appareils impoééérts noneaséamlfs

et leurs parties eèt picusa déewdtcs des-
tines au montage 10 I%

7337 Chaèudires (autreasew3 culles d°u n
184I) at radiateurs, pour chaauffge
centraàl, chauffage néun lectrique, et leurs
parties, en feont, far ou acieré, g-
ndateurs'dtir chaud (y comprisecax
pouvanégtealement fonctionner coemm
distributeurs d'air frais ou condition-
ngà,hchauffage noné lectrique, com-
portant un vantilateur ou une souffle-
rieà moteur, at leurs parties en fan-
te, far ou acier. 10 %

7338 Articles de émnaga, d'hygèine et dé'cono-
mis domestiqueewt leurs parties, an
fonts, for ou acisr. 01 %

7340 Autres ouvragas en fonts, for ou acier:

D- autres
a) Boitesà poudres ouà ford

(poudreirs), bonbonnéires,é tusià
cigarettes, boites de pocho,é tuis

| àl unettese tà afrds, articles simi-
laires non gaiéns, 140 %

Articles de émnage, 'dhygèian ot
dé'conomie domestiqewe t leura parties, 200 %
en cuivre
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A- Boîtes à poudres, oú à fard (poudriers) Page 21
bonbonnières, étuis à cigarettes, bot-- !
tes de poche, étuis à fard, articles
similaires non gainés. 140%

76I6 Autres ouvrages en aluminium

t A-Boîtes à poudres at à fard (pou- ,
driers), bonbonnières, étuis à cige-
rettes, boîtes de poche, étuis à fard,
articles similaires non gainés. 140%

8202 Scies à main, lames de scies de tou-.!
tes sortes (y compris les raises,
scies, et les lames non dentée pour
le sciage). I*. * ' * * ! 15

8203 Tenaills, pinces, brucelles et simi-
laires, mee coupantes, cldsde serra-
ge emporte-pibes coupe-tubes coupe-
boulons et similaires, cisailles & I
mdaux, limes et rates, & ain. . . 1 I5%

8204 Autres outils t outillage & ain, I
&1exclusion des articles repii dana
d'autres positions du present chapi-
tre, enclumes, Oaux, lamps & ou-
der, forges portatives, meubles avec
bti & ain ou & pde t diamants
de vitriers. . . . . . * * * * * I5%

8206 Cuteaux et lames tranchantes pour ma.-
chines et pour appareils mdaniques I5%

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I
8209 Couteaux (autres que ceux du no8206 b

lame tranchante ou denteld, y comors
les serpettes fermentes.. 15%

I I
821I Rasoirs et leurs lames (y compris les

dauches en bands) :
-Rasoirs tmenches ou A onture en

ivoir, nacre, dcaille, ambre, ambroi-!
de ou en mdaux communs dordscu ar-

gantd. ...............!00%

8213 Autres articles de coutallerie(y com-
pris les sdateurs, tondeuses, fendoirs,
coupersts, hachoirs de bouchers et I
d'office et coupe papiers), outils et
assortiments d'cutils de manucures, I
at pdicure et analogues (y compris
les limes &angles :

A- Outils de manucures, de peicures
et analogues y compris les limes & I
agles. . 1 0%

8214 Cuillers, ouches, fourchettes, pella
tartes, couteaux spdcznxa pois-

sons ou beurre, pinces & ucre Ot
articles similaires. . . . . . . . .1 I5%

I
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8301 ! sarrures (y compris les fermoirs I
et montures fermoirs comportant une
serrure), verroux et cadenas, à& clefs !
&secret oC édactrique et leors par-
ties, en métaux communs, clés pour
ces articles en métaux communs., . 20%

8302 Garnitures, ferrures et autres articles
similaires en métaux communs pour meu-
bles, portes-escaliers, fenêtres, !
persiennes, carrosserias, articles de
sellerie, malles, coffrets ot autres
ouvrages de l'espèce, patères, porte-
chapeaux, supports consoles et arti
cles similaires en métaux communs(y
compris les ferme-portes automati- I
ques). . . . . . . . . . . . .' 20%

8303 Coffres-forts, portes et compartiments,
blindés pour chambres fortes, coffrets;
et cassettes de sûrste et articles
similaires, en métaux communs 1 20% !

8306 ! Statuettes et autres objets d'ornement d'in- I
térieur, en métaux communs 200%

8309 Fermoirs, montures, fermoirs, boucles,
! boucles-fermoirs,. agraFes, crochets!
oeillets at articles similaires, en

! métaux communs, pour vêtements 1 !
chaussures, beaches, maroquinerie et pour

I toutes confections ou équipements, ri- I
vets tubulaires ou à tige fendue, en
métaux communs.. 1 20%

83I0 Perles métalliques et paillettes métal- 1
liques découpdes, en métaux communs 140%

83I1 Cloches, clochettes, sonnettes, timbres
grelots et similaires (non électri-! I
ques) et leurs parties, en métaux
communs 10%!

8312 Cadres métalliques pour photogra- l I
phies, gravures et similaires, miroi-
terie méetalliques ....... . . 70!

83I4 .Plaques indicatrices, plaques-enseignes, I
plaques-érclames, plaques-adresses
et autres plaques analogéus, chiffres l
lettrese t endeignes diverses, en me-
taux communes I 1

8406 Mtoteursà explosions ouà combustino
interneà pistons:

A- Moteurs pour automobiles et X '
motocycles. ... 1.0%!

1E- Autres moteurs : l

a) propulseurs, amovibles type
hors bord ........ . . - 200%

I 10% I
b) Autres . . . . . . . . . . .
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8412 Groupes pour le conditionnement de l'air exonération
comprenant, réunis en un seul corps, un !des sacteurs
ventilateur à moteur et des dispositifs industriels,

àà modifier la temperature etl1'humiditéd1 70 % 'ôotlieir
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ l Italier

8415 Matdiel, machines et appareils pour la
épéroduction du froid, dJuipernn dldc
trique ou autres:

I II
B- Rd'igdrteurs b uage domestique

non 6triques 20 %

8417 êAppareilsé eét dispositifs, mme chauffs lectri-
quement èpour le traitement des matires
pour des opeations impliquant un chan- I
gemente de tempeature, telles quole
chauféfage, la cuisson, le torrfaction,
a distillation,é la rectification, la stg

rilisatliééon, la pasteurisation, 6tuvage,
le sdt.ge, l'vaporation, la vaporisation,.
la cndensatian 'erefroidissement etc.1.
l'exclusion des appareils domestiques,

échauffe-bains non 6ctriques :

B- Chauffe-eau et chauffe-bains, non.
decriques pour usage domestique10 IQ

8419 Machines t aàppareils servant bnettoyer
ou &sdcer leee outeillées, 9t-utres re-
cipients, &reméplir, fermer,-iqueter ou
capesuler les boutilles, boites, sacs et
autreàs contenants, empaqueter ou embal-
ler ssmarchandisesà, appareils & azeifier lesI
boissonàs, vappareils laer la vaiseelle:

A-, Machines àet appareilas laver la viselle I40%

Ex 8420 Appareils et instrugments de pesae, y com-
,pris les basculesà eét balances vrifier-
leés pi es uàsinds, mais bl'eeclusion des
,balances sensibles de 5 get moins, poids
pour toutes balances

-se-personnes ! 70%
844o Machines et appareils pour le lavage, le

ndtoyéage, le sdhage, le blanchiment,
telintureê, 1 appre et le ef nissagsdes!

fils, tissus et ouvragesè en matires tex-
Itiles (y compris les appàareils, lessiver
:1 linge, :reepasser a presser les confections
enroulor, couper ou denteler les tissue).!
machinels pouêr e revtement des tissus
et autres supports en vue de la fabrication
de ouvre parquets, tels queélinolem; machi-
nes dees typs ésutilis pour impression des
fils, tissus, feutre, cuir, papier de
tinture, papier d'emballage et couvre- I
parquets (y compris les planches et
cylindreségravs pour ces machines )

IB - Machines ot apparàeiis laver !
6usage domestique 70%

I I
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8451 Machines A gerire ne coMportant pe de dispositif
de totalisation, mawcines & athentifier leg cheques:
A - Machines & Gcrire 20%

8452 Machines a calculer, machines & -crire dites
"cooptables",caisses enregistreuses, machines e
atfranchir, & ftablir les tickets et similaires
comportant vn dispositif de totalisation 20%

8454 Autres machines et appareils de bureau
(duplicateurs hectographies ou a stencil, machines
e imprimr les dresses, machines I trier, &
cmpter et & encartoucher les pieces de monnaie,
appareils & tailer lee crayons, appareils &
perfbrer et agrafer, etc.) 20%

8458 Appareils de vente automatique dont le fonction-
nemnt ne repose pas sur l'adresse ou le
hazard, tels que distributeurs automatiques
de timbres-poste, cigarettes, chocolats,
comestibles, etc. 140%

861 Articles de robinetterie et autres organes
(y ccanpris lee dftendeurs et les Vannes
thermstatiques) pour tuyauteries, chaudi~res,
reservoirs, cuves at autres contenants
similaires 10%

8363 Arbres de transmssion, maivelles et
vilebrequins, paliers at coussinets, engre-
nages et roues de friction, r6ducteurs, malti-
plicateurs et variateurs de vitesse, volants et
poulies (y coWris les poulies & moufles),
ezireyages, organes d'accouplent (mchms,
ac plts flastiques, ete., et joints
d'articulation (de cardan, d'oldham, etc.)

8464 Joints aftalloplastiques, jemc ou assor-
timents de joints de comosition diff rente
pour machines, vlhicUes et tuyauteries,
prJsent6s en pochettes, envelopes ou
eMblages anlogues 10

8403 Piles Clectriques 20

85W4 Accumlateurs flectriques 10
85o6 Appareils Clectromcaniqes, (& moteur

incorpor6) pour emploi A la 1.0
850? }&soirs et tondeuses 6lectriques &elmteur

incorporg 140
8508 A ppreils at digpositifa Clectriques d' lly e

pour zteurs & explosion ou k combustion interne
(mgriCtos, dynwsqa-iCtos, bobine d'alluma,
bougies d'aluzae et de afage, d aeurs, etc.
gfigratrices, dynams et conjouteurs-isjonctuws
utilisgs avrc ces wteurs) 10
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Appareils éléctriques d'é6clairage et de sinaw-
lisatino, easuie-glaces, édgivreurs et dispo-
sitifs antibéueélé ctriques, pour cycles et
automobiles

Lmapesélé ctriques portatives destiénesà
fonctionner au omyen de leur propre source
d'éé nergieàà(& pilàe & accmilateurésé lectro-
némapiques, etc.à) l'a1'xclusion des
appareils du°n 85.09

Chauffe-eau, chaffe-bains et theorm-
plongeurés lectriques, appareilés lectriques,
appareiléés6lectriques pour le chauffage des
locaux et pour autres usages similaires,

appareiéls lectrothermiques pour la coiffure
(s8he-cheveux, appareilàs 9friser, chauffe-

feàr friser, etc.), feràs repasseér lec-
triques, appareilés lectrothermiques pour
usages domestiques,é rsistances chauffantes,

autres que celles du°n 8524
Microphones et leurs supports, haut-parleurs
et aplificateurés lectriques de basse

éfrquencel
Appareils de transmission et deérception
pour la radiéoéptlhonie elt a radio-
té~graphie, appareils dé'&ission et de
ércepteurs combiéns avec un appareil
d'enregistrement ou de reproduction du son
et appareils de prise de vues pour la élét
vision, appareils de radioguidage,de radio-
detection, de radiosondage et de radio-
étélcmmoande:
A -Ré cepteurs de étééevision:

1 Ré- cepteurs deélétvision, combines avec

u phonographe, un tourne-disque, un
ércepteur de radiodiffusion ou autres appareils
incorpoérs

2 -Réé cepteurs domestiques deééffvision
(de table ou portatifs) ne mcoportant ni phono-

gaphes, ni tourne-disques, niércepteurs de
radiofdifusion ou autres appareils incorpéors

a) Impoértàslé 'tat Moént
b) Impoérts non asselémbs
c) Parties et piecesé dtaéches
B Ré- cepteurs de radiodiffusion, même

combéins acven u phonographe, un tourne-

dissqou u autres appareils incorpéors:
a) portatifàs piles, non combéins avec

phonographes, tourne-disques ou autres

appareils,mipoérts non asmsléebs, et leurs

parties et piecesé dttacéhfs destéines au

montage

10%

%

110%

100%

30%
20%
10%

20%

Exonération des
produits repris
par l'arrêteda
Ministère des

finances en date
du 23 décembre
1977

8509

8510

8512

853

8515
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c) Parties et piécesdééaocééhdes. ..

8519 aAppreillage polur a coupuree, l sectmionent,
la protectione, l branchement ou la conne-
nzQzs circuits édlatriques interrupterússr,
commutateurs, relasi,. coupe circuits, paratou.-
dreséé dtaleurs d'ondes, prises de courant
douilles pour lampso, bites de jonction
etc...é) rsistances non chauffantes, pmote-
tèiomtrees térhostats, circuits impérims.
ableauxe dacommander odeu adistribution. I 5%

I
8521 Laemps, tubes evat lveés lectroniques

Ià ( cathode chaudeà, cathode froide oàààu& I
photocathode, autrees qu ceux °du N 85. 202,
teles aqu lmpes, tubes et valàves video,
&vapeur ààou gaz (y comprise les tubos re-
dressaàurs apeur de mreercu), tubes cathto-
diques, tubes ot valves pour appereils de
prise de vues éeéén tdvision, etc... cellules
pélhoto-ectriques, cristaux péiebzo-lctriques
ont6s diodes, transistoers atdispositifsI

similaiàres semi-conducteurs, micro-structu-
éreces ltroniques............. 10%!

8523 Fils, tresseâs, cbles, (y compris lâes c-
twcaxiouxu, ) bandes, barres et similai-
res isoéls pourl'é lectrqciét (êmem laqéus
ou oxyéds anediquement) munis ou non de
connexion ........ . 5% I

8525 Isolateurs en touted matèires. . 5%

8702 Voitures automobilesà tous moteurs pour le
transport des personnos( y comprise les voi-
tures de sport at les trolley-bus ou des
marchandieses . I

mntesrs àAexplosion
A- Voitures pour le transport des personnes

(y compris les voitures mixtes), autres
que lea véhicules pour le transport en !
commun :

b) d'une puissance comprise entree 6 et !
9 CV :

-d'une puissance égale à 6 CV 40%
-d'une puissance égale à 7 CV 50%
-d'une puissance égale àa 8 CU 60%
-d'uen puissanceé galeà 9 CV 70 %

c) d'une puissance comprise centre I0 et !
12 C:V

-d'.une puissanceé galeà I O CV 8 0%
-d'une puissancoé gale à I I CV I00%
dune puissance égale àà 12 CV 130%

d) d'une puissanceé gale ou suéprieureà !
13 CV :

-d'une puissanceéédgalàea 13 CV 150%
-d'une puissancée galàe 14 CV 270%
-d'une puissancée galàe 15 ou 1CV6 200%
I-dune puiassncéééedgeà117e I? CV et plus 1 250%

If



àImonteursà& ombustion i interne
A - Voitures pour le transport des personnes (y
cmopris lse voitures mixtes),au tres que les évhiclues
pour le transport comm:

a) d'une puissance iréfrieure oué galeà 5 CV:
- d'une puissanceé galeàà9 5 CV

b) dfune puisse comprise entre 6 et 9 CV:
- d'une puissancée galààe9 6 CV
- d'une puissanéce gaàle T CV
- d'une puissanéce gaàle 8 CV
- d'une puissanéce galeà a 9 CV

c) d'ime puissance comprise entre 10 et 12 CV:
- d'une puissanéce gaààlea 10 CV
- d'ume puissaénce gàa11le CV
- d' une puissaénce gàààal a 12 CV

d) d'une puisésance gale éou supràieure 13 CV

Partiesè et péicesé dtaches et accessoires des
viicules, automobiles repris °aux no8à7.01 a
87.03 inclus
Motocycleés et èvlocipdes oavec mteurs auxiliaires
avec ou sans side-cars; pour motocycles et tous
vèiocipaées pér~entfé isol6ent:
ausage individual:
- d'une puissanceé infrieàure 5³0 cm

Vlocèiphde avmec nteur auxailisre avec
p~aliers types mobylettes, solex, peugeot 104
- Autres
- d'une puissanceompcrise entre 50 et 125m³c
- Clycoomteur type scooter
- autres
- d'une puissance sérupieuràe 12cm³5

usage utilitaire
Voitures anssmé canisme de propulsion pour
le transport des enfnats et des malades, luers
parties et pèices édtacéhes:
B - pour le transport des enfants

Bateaux non repris ci-apèrs:
B - autres:
a) Bateaux de la plaisance et de sport

ontures de lunettes, de lorgnons, de faces-àà-main
et d'articles similaires et parties de m ontures

Jmuelles et longuesv-use, avec ou sans prismes

50%

70%
80%

101%
150%

170%
200%
250%
250%

20%

éMnt

150%

20%
200%
300%
Néanat

20%

250%

1%0
20%0

BOP/188
Page 27

a

U40
V

0

I~
to 0%

o .r:U

pi. cm

S in co

to w

4. S S W
000tH

8706

8709

8713

8901

9003

9005



BOP/188
Page 28

9007 Appareils photographiques, appareils
ou dispositifs pour la production de
la lumiè reécdal ir en photographie

I
9008 Appareils céinmatographiques (appareidels

preis de vues et de prise da son,êê eme
coméébies, appareils de projection
ave au sons reproduction du son)

9009
I I

de

Apepariles d projection fixe ; appareils
d'agransdisemenet d reduction photogra-
phiquesI.

9101
I

Montres de poche, montres-bracelts et si -

milair(yes compris les compteurs de I
temps des memo types)

I

1.

I

70%
I

70 %.
I

70 %'
I

I
50%.

I !
Pendulttes eét rvelàààs a mouvements de montre 50%

I
Hntres de tableaux de bard at similai-
res pour automobileés, arodyneas, b- I
.teaux et autrées vhiculesf
Horloges, pendules reveils et apparails
d'horlogie similaiàres emouvment, I
autres qeue d montre

I' I
9105 Appereils de côontrle et compteurs de temps

A mouvements d'horlogerieààou& mo-}
teurs synchrone (enregistreurs éde pr-
sence, horodateurs, ôcontrlours.de
rondes, minutiers, ecompturs de secon-
e ec).'

9106 Appareils munis d' un mouvement d'horlo-
rgeeo O d'un moteur synchrone permet-
tant de édclencher un émcanismàà& temps

o dénn (interrupteurs horaires, horlo-I
gese d commutation etc).I I
Mouvements de montres terméins
Autres mouvements d'horologerie terméins
îBotas de montres du° n 09II at leurs
partieés bauéechs ou finies
Cages et cabinets d'appareils d'horloge-
rie et leurs parties I

Autres fournitures d'horlogerie I

9201 Pianos ê(emm automatiques, avec ouasns
clavier : clavecins et auetrs instruments

cordssà'&claiver; harpser(autres que
les herpesé olèénnes)

9202 Autres instruments de musiqueà cordse
9203 Orguesà tuyaux : hormoniumse t autres

truments similairesà clavier età
nches libres méIalliques

ins-

I
Accordéons at concertinas, harmonicas
à bouche

9205 Autres instruments de musique à vent

20%

50%
I

1

20%

20%
20%
20% .
20%

20% !

20% !

20%
G)00)0

140%
140%I40%

140%
o <s

140% i-
04%1

I I

9102

9103

0914

9107
9108
9109

9110

9111

9204

!

a

I
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9206 Instruments de musique a percussion (tambours, caisses,
xylophones, méitalophones, cymballes, castengettes, etc.) 140%

9207 Instruments de musiqueé lectromagéatiques,é lectro-
statiques,é lectonriques et similaires (pianos,
orgues, accorééions, etc.) 140%

9208 Instruments de musique non repris dans une autre
position du éprsent chapitre (orchestrions,
orgues de barbarie, bîlteàs usmiques, oisexau-chanteurs,
scies musicales, etc.) appeaux de tout genre et
instruments d'appel et de gnsialisatioàn bouche
(cornes d'appel, sifflets, etc.) 140%

9211 Phonographes, machineààs& dieter et autres appareils
d'earegistrement et de reproduction du son, y
compris les tourne-disques, les tourne-films et lea
tourne-fils, avec ou sans lecteur de son: appareil
d'enregistremnt et de reproduction demas iges et du
son eééén C6vision par épéroE6némaetique 50%

92 Supports de son pour les appareils °du n 9ou211
pour enregistrementsanalogues; disques cylindres
cires, bandes, films, fils, etc.é, pérpars pour
l1'enregistrement ou enregéistrs: matrices et
mules galvaniques pour la fabrication des
disques:
A - supports de soén pérpars pour l'enregimstreent,
mais non enregéistrs (cire, disques, films,
fil, etc. ) 70%
C - autres supports de son 70%

9213 Autres parties,è piceés dtéaches et accessoires
des appareils repris au n° 9211 50%

9501 Ecaile travaééil.e (y compriss le ouvrages) 200%
9502 Nacre traévalle ompr(y ris les aouvrges) 200%
9503 Ivoire travéeaill (y comprisse le ouvrages) 200%
9504 Os trlaéevail omp(y pris lee ouvrages) 200%
9605 Houppes, houppetàtes poudres et similaires en

toutes èmatires 140%
ex 9804 Plàuéms crire et points pourmplues

- éen mtauééx p6cieux ou en éplaqes ou édoubes de
miauéx prfieux mésur nauxmuncoms 200%

9810 Briquets etal lumeurés (mcaniquées, lectriques
Acatalyseures, Ec.) et leursè pieées déétac6es,
autres quse le pierres et lèèes ~ches:
A -éen mtaéux prcieux ou éplaqus ou édoubls
de ftuxépr6ceux 200%

Ba- utres 50%
C l-uealmurs 50%
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9811 Pipes (y compris les êbauchons et les têêotes);
fie-cigarettes et fume-cigares, bouts, tuyaux
et autres pèices éé~taééches 200%

9812 Peigà cs afcoifrer, peignes de coiffure,
barrettes et articlems siIaires 70%

9814 Vaporisateurs de toilette, leurs montures
êêet ftems de oltures 140%

9815 Bouteilles isolantes et autécres ripients
ismotheriquesé, mots dlon't 'isolation est
éassure par le vide, ainsi que leurs parties
(a 'exclusion des ampoules en verre) 20%

98Mnn16 anequins emt siilaires, automates eènèèt ckes
ani eépour talages:
- Mannequins et similaires 70%
- Automates eèt scanemés nies péour talages 200%


