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I. Balance-of-payments position and prospects

Two successive phases can be seen in Tunisia's balance of payments following
the general increase in prices of petroleum products. The first phase, from
1975 to 1977, was characterized by an increasing overall deficit which reached a
peak of D 30.1 million in 1977, making it necessary to draw on Tunisia's inter-
national reserves, though not imm-diately in substantial proportions having regard
to the exceptional increase in assets in 1973 and '1974. Nevertheless, expressed in
terms of months of imports, the level of reserves declined from five months,
twenty-four days in 1974 to one month, twenty-four days in 1977, reflecting the role
of foreign trade in this deterioration, while the position was improving substan-
tially in respect of other headings traditionally in surplus (tourism in particular).

¹Material supplied by Tunisian authorities.
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Principle Headings in the Balance of Payments 1975-1980
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On the other hand, the second phase which covers the next three years
(1978/1980) should leave particularly substantial overall surpluses, such as
that recorded in 1979 (D 50.6 million). Nevertheless, over the same period
the trade deficit was increasing steadily, and the fact that the level of
commercial transactions moved close to the level of reserves, the latter
remaining steady when expressed in terms of months of imports, reflects the
effort that had to be made in order to avoid drawing on external assets, as
had been necessary in the first phase. In conjunction with the increased
surplus in respect of services, the measures taken were reflected in the two
first years of the second phase by substantial recourse to international
financial markets. As regards the 1980 surplus, despite the Larger trade
deficit and higher repayments of indebtedness, an exceptiorial year for tourism,
together with foreign aid and direct investments, resulted in an increase in
Tunisia's external assets for the third consecutive year (+ D 27 million).

Is the year 1981 to be seen in the context of this second phase? In the
light of results for the seven first months, the trade deficit seems likely
to reach an exceptional level. Nevertheless, because of other no less
exceptional factors, such as the establishment of two development banks and
completion of the transcontinental gas pipeline, a further surplus can be
expected in the baLance of payments. Having regard to the deterioration in
terms of trade, increased capital outflow and the expected reverse flow in
direct investment, appropriate action seems desirable at a time when the
Sixth Development Plan is about to be brought into effect, in order to reduce
the trade deficit that cannot be offset by current surpluses.

II. System of foreign trade

Prior to publication of Act No. 76-18 of 21 January 1976, promulgating
the foreign exchange and foreign trade code, and the relevant implementing
texts, in particular Decree No. 77-608 of 27 July 1977 and foreign trade and
foreign exchange notice No. 1 of 18 and 21 December 1979, regarding codifica-
tion of the rules applicable to transactions and payments in respect of
import and export trade in goods with other countries. To date, Tunisia's
foreign trade has been characterized by the two-area system and the numerous
documents used in both import and export transactions. The new procedure,
which wi l. enter into force in the last quarter of 1981 with publication of
lists, will in particular abolish the two-area system, so that in future the
foreign trade regulations will apply in the same manner in respect of all
foreign countries.
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A. Methods used in restricting imports

Goods are imported into Tunisia under trade agreements concluded with
foreign countries, governmental import plans or programmes, and liberalization
or prohibition measures in resDect of certain products.

Within the framework of these procedures and subject to a few exceptions,
the right to import accrues to any natural person or corporate body whose pro-
fession covers the use or sale of. the product to be imported and having a
customs code number,

The procedures for importing goods into Tunisia vary according to the
treatment applicable for importing the product concerned:

(a) Liberalized products: These comprise parts and capital goods
subject to approval by the Investment Promotion Agency. Imports of these are
not subject to any restriction and are effected under an import certificate
issued by the Central Bank of Tunisia.

(b) Products subject to quantitative restriction: These are subject to
quotas which can be either global or bilateral

- global quotas: Theseare opened for all countries through a
notice to importers establishing an annual import programme; these are in
general major consumer goods.

- bilateral quotas: These are established under trade agreements
concluded by Tunisia with other countries.

(c) Prohibited products: These are deemed to be all goods the import
of which is forbidden.

There are, nevertheless, two categories of prohibition:

- absolute prohibition;

- conditional or relative prohibition.

Absolute prohibition allows no derogations and applies to all imports of
the products concerned, regardless of their country of origin or consignment.

Conditional or relative prohibition allows derogations, granted in the
form of individual import documents.
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In these cases, the documents required vary according to the currency
area concerned:

- An import licence for products coming from countries outside the franc
area.

- An import permit or transfer permit (Model X2) for products originating
in the franc area.

(d) Emergency procedure: For certain replacement parts, an import card
covering an amount ofD500isgranted to manufacturers and farmers, so that
they can import certain parts rapidly and directly.

B. List of products

- Annexed hereto are the lists:

- of products liberalized for import

- of products subject to import quotas

- of products subject to import card.

- Products prohibited for import are those not included in any of the
lists mentioned above.

As to the share of imports under each product category, this was as
follows in 1980:

- products liberalized for import (under certificate): 30 per cent

- prohibited products (subject to licence or permit): approximately
70 per cent.

C. Treatment of imports

Under the procedure previously in force, the treatment of imports varies
according to the currency area to which the partner country belongs.

This differentiation, resulting from our special relations with Frances,
was maintained because in the past we were within the franc area. The
essential characteristic of this situation is application of the principle of
free movement of goods in trade with countries of the franc area. On the
other hand, prohibition is the general rule in principle in trade with
countries outside the franc area.

There are, nevertheless, two exceptions to the principle of free move-
ment of goods: quantitative restrictions and prohibitions. Similarly, the
principle of general prohibition isrelaxed by individualderogationsandiidw1derogationes granted
in the form of icences.
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In any case, an import transaction can only be carried out under an
exchange document or a foreign trade and foreign exchange document.

D. State trading

For certain major consumer goods an import monopoly is entrusts! to
public undertakings or State agencies. These are products under global quota,
opened for all countries by a notice to importers which fixes an import
programme each year.

E. Measures in relaxing the restrictions

Certain measures relaxing the import restrictions have been taken since
the last consultation (1979).

In this connexion, the following changes have been made under the new
procedure introduced by Act No. 76-18 of 21 January arid its implementing
provisions, in particular, the foreign exchange and foreign trade act
(Decree No. 77-608 of 27 July 1977) and foreign trade and foreign exchange
notice No. 1 published on 18 and 21 December 1979:

(a) Uniformization of treatment: Under the new regulations, all
countries other than Tunisia are deemed to be foreign. This new definition
has had the major effect of eliminating the two-area system, so that in
future the foreign trade regulations will apply alike to countries in the
franc area and those outside that area.

(b) Uniformization of documents: The introduction of identical.
documents for trade with all foreign countries (including the franc area
countries) is a logical measure having regard to the new definition of a
foreign country.

Within th`s framework, provision is made for the following:

- -for liberalized products: the import certificate;

- for prohibited products or thosesubject to quantitative restrictions:
the import licence.

(c) Simplification of treatment of products:

- liberalized products;

- prohibited products or those subject to quantitative restrictions.
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A N N E X( E N°1

PORTANT LISTE DES PRODUITS LIBERES A L'IMPORTATION
- - - - - - - - - - - - -

NUMEROS DU T DESIGNAION DES PRODUITS
2PFDOUANIER

x .l* '': lillez v-v,antes de basse-cour

A.- PSsns et petits des autres volailles dits "d'un jour"
desteinoducps ionner des rcpr-rs.

EX B : Autres :

-Poussins et petits des autres volailles de ponte dits

"d'un Jour".

EX 04.05

05.02

EX 0509

Oeufs d'oiseaux et jaune,sédé'oeufs, fraisschs ou aéutrement conservs,

sucrs ou non :

A.- Oeufs couver .

Soies de porc ou de sanglier, polls de blairtieau et autres poils pour

laébrasserie ; dchets de ces soies et poils.

Ivoire,caille de tortue, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et

becs, buts ou siémpléement prdard,é mais non fdeoupes en Erme, y

coémpris les dchets et poudres, fanons de baleine et d'animaux simi-

laires, bruts ou iémpléement prpars,é maiés non dcou,ps en forme

y compris les ébarbes et dchets.

A.- Ivoire brut ou siémpléement prparé mais non dcoupd en forme

époudres'et dchets dIvoire.

Ambre géris, castorum, civette et musc ; cantharidesêet bile, mme

schds ; substances animalées utilisee péour la prepration de products

pharmaceutiîïques, éfrchéeés, rfrigreéés, congeles ou autrement conser-

çves de faqn provisoire.

Vanille

05. 1 4

I

;

I09.0
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09.07

11.07

EX 11.08

11.09

EX 12.01

EX 12.03

12.06

EX 12.08

Girofles (antofles, clous et griffes)

Malt, même torrééféd

Amidons et éfcules, inuline

A.- Amidons

Gluten de froment, êmmeà l'é tat sec.

Graines et fruits oélagineux, êmme concaséss

E.- Graines de sesame

Graines, spores et fruitsà ensemencer

A.- Graines de vesces et de lupins

B.- Graines de térfles et de luzerne

Houblon (ôñnes et lupuline)

Racines de chicoére, fratches ou éscéhes, m1me couépes, non torreféies

caroubes frîacheis ou ésches, êmme concaséses ou pulévriéses ; noyaux

de fruits et produits évégtaux, se.rant principalementà 1 'alimentation

humaine, non édnoméms ni compris ailleurs

EX D. - Autres:

- Racines de chicoére, frîaches ou

couépes, non torérféies.
éscéhes êîme

FX 13.02 Gomme laque, êmme blanchie, gommes, gommes-érsines,

naturels:

A.- Gomme laque

D.- Gomme - érsines et érsines.

érsines et baumes

EX 13.03

I

EX 14.01

I

Sucs et extracts évégtaux ; matéires pectiques, pectinates et pectates,

agaragar et autres imicilages eté paississants éédréids deséétdtauàxA

exception des sucs et extraits d'opium

Matières végétales employées principalemerst en vannerie ou en sparterie
(osiers, roseaux, bambous, rotins, joncs raphia, pailles de cééédales

nettoéyes, blanchies, ou teintes,é corces de tilleul et similaires)
- Rotins ; raphia.

I

I

I

I

I

I
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EX 14.05

1 5.02

EX 15.03

Products d'origine vééédtale, non é~nomé~s ni comprise ailleurs :

EX B.- Matéires premèires pour la teinture ou le tannage

b)- Autres

Suifs (des esèpces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits

l'aide de solvants, y compris les suifs dit "premiers jus".

Stéarine colaire; oléo-stéarine ; huile de saindoux et oléo-margarine

non émulsionnée, sans melange ni aucune préparation.

- Stearine solaire ; oldo-stdarine.

EX 15.05

EX 15.17

EX 17.02

18.02

18.03

18.04

23.07

Graisses de suint et subtances grasses dérivées, y compris la lanoline

- Lanoline

Dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires

animales ou vdgdtales :

A. - Lies ou Eeces d'huiles; pates dr neutralisation (soap-
stock ).

Autres sucres a 1 'etat solide ; sirops de sucre sans addition d' aro-

matisants ou de colorants, succddands du miel, mfme mdlangds-de miel

natusel ; sucres et molasses caramdlisds:

A.- Glucose non additionnd de colorant, ou d'aromatisants.

4 Coques, pelures, pellicules et ddchets de cacao.

i Cacao en masse ou en pains (pate de cacao); mfme ddgraisS6.

I Beurre de cacao, y compris la graisse et 1'huile de cacaos

Preparations fourrag~res mdlassdes ou sucrdes ; autres prdprations

du genre de celles utilisdes dans l'alimentation des animaux.

Cha p. 24 I Tabac (1)

25.02 1 Pyrites de fer non grilles.
. - -. ~ ~ 0 " _ - _ - - --.

(1) Monopole d'Etat rdservd A la Regie Nationale de Tabac et
Allumettes.

I

.

I

I

I

I

I

I

I

Il

I
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EX 25.07

25.13

EX 25.'19

Argiles-(kaolin, bentonite, etc...) a l'exclusion des argiles expanses

du n° 68.07, andalousite, cyanitesillimanite, mime calcindes ; mull.it

terret ; terres de chamotte et de dinas :

A.- Kaclin

B.- Bentonite

D.- Autres

Pierre ponce ; émeri ; corindon naturel, grenat nature et autres

abrasifs naturels, même traités thermiquement.

Carbonate de magnésium natural (magnésite) ; magnésie électrofondue;
magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantité:
d .utres oxydes ajoutdés avant le frittage ; autre oxyde de magnesium,

meme chimiquement pur:
- Carbonate de magnesium, naturel (magndsite), m~me calcin6

& lVexclusion de 1'oxyde de magndsium.

25.24

25.26

25.27 4

1

I

1

1

25.30

EX 25.32

27.14

I Amiante (asbeste),

Mica, y compris le mica clivd en lamalles irrdgulidres ("splittings")

! et les dechets de mica.

Stdatite naturelle, brute, d~grossie ou simplement ddbitde par sciage;

talc.v

Borates naturels bruts et lecu concentrds (calcinds ou non), & 1 'ex-

clusion des borates extraits des saumures naturelles ; acide borique

naturel titrant au maximum 85 % de B 0.3 H3 sur produit sec.

Matidres mindrales non ddnommdes ni comprises ailleurs.

EX.A.- Terres colorantes, m~me calcin~es ou mdlangdes entre

elles ; oxydesde fer micacés naturels, écume de mer

naturelle (même en morceaux pol:s) et ambre (succin)

naturel, écume de mer et ambre reconstitués, en plaquet-

tes, baguettes, bâtons et forces similaires, simplement

moulés, jais, sulfures d'arsenic nautrels :

- Terres colorantes, même calcinées ou mélangées
entre elles, oxydes de fer micacés naturels.

Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des huiles de

pétrole ou de minéraux bitumineux.

1
1

1

I

I

I

I

1

1

1

1

1
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27.15

27.16

EX Chap. 28

EX Chap. 29

Chap. 30 (2)

32.01

I Bitumes naturels et asphaltes natures ; schistes et sables bitumineux,
I roches asphaltiques.

Mélanges b4tuminireux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume

'. de pétrole,& ecudron mineral ou de brain. de goudron minéral (mastics

I bitumineux, "cutbacks", etc...).

I Produits chimiques inorganiques; composes inorganinues ou organiques

de métaux précieux, d'éléments radio-actifs, de vadtaux des terres rares

I et d'isotopes, a l'exclusion du:

EX 28.38 : Sulfates et aluns ; persulfates.

B: Aluns

- Aluns

EX: C: Autres:

I - Sulfate d'Alumine

I EX 28.56 : Carbures, de constitution chimique définieou non

I A: Carbures de calcium

- Carbures de calcium.

1. Produits chimiques organiques & l1exclusion du sorb-itol

I Produits pharmaceutiques

Extraits tanriants d'origine végétale, tanins (acides tanniiques), y

compris le tanin de noix cle galle I l'eau, et 1burs sels, ethers, esters

et arntres dérives.
I

32.03 1

1

I

Produits tannarts organiques synthdtiques et products tannants inor-

ganiques ; preparations tannantes contenant ou non des produits tan-

nants naturels ; préparations enzymatiques pour tamnerie (confits
enzymatiques ; pancréatiques, bactériens, etc... ) .

32.04 1 Matiéres colorantes d'origine végétale (y comprise les extraits de bois

I de teinture et lautres espèces tinctoriales végétales, mais à l'exclu-
I sion de 1 indigo) et matières colorantes d'origine animale.

_-__-___- - - - - - - - - - - - - - -

(2) Le Monopole d'importation des produits relevant du chapitre 30, 1'exclusion des ciments
et autres produits d'obturation dentaire et des trousses et boItes de pharmacie garnies,
pour soins de premires urgence est rdervd l pharmacie Centrale de Tunisie. L'Institut
Péasteur et la Facult de Mdecine sont autorisesa iporter les s6rum et les vaccins re-
levant de la Position Tarifaire n30.02.

I
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Matiéres colorantes organiques synthétiques ; produits organiques syn-

thétiques du genre de ceux utilisés comme "luminophores"; produits des

types dits "agents de blanchiment optique" fixables sur fibre, indigo

naturel.

Autres matiéres colorantes ; produits inorganiques du genre de ceux

utilisés comme "luminophores".

Mélanges entre elles de deux ou plusieurs substances odoriférantes,

naturelles ou artificielles, et mélanges à base d'une ou plusieurs

de ces substances (y compris les simples solutions dans un alcool),
constituent des matières de base pour la parfumerie, l'alimentation

ou d'autres industries.

EX 34.02

35.02

35.03

35.04

35.07

.EX 36.01

Produits organiques tensio-actifs ; preparations tensio-actives et

preparations pour lessives, contenant ou non du savon :

A.- Produits organiques tensio-actifs.

I

I Albumines, aLbuminates et autres ddrivds des albumines.

I Gélatines (y compris celles préésenédes en feuilles édcoué~es de forme

I carére ou rectangulaire, êmme ouvéres en surface ou coloéres) et leurs

I éédréids ; colles d'os, de peaux, de nerfs, de tendons et similaires

I et colles de poisson ; ichtyocolle solide.

I

I Peptones et autres maétires proteiquesà (' lexclusion des enzymes du

I° n 35.07) et leursédréivs ; poudre de peau., traéite ou non au chrome.

I

Enzymes ; enzymesééUpépades noén dnéomdes ni. comprises ailleurs.

I

EX 36.06

37.01
I

Poudràes tirer -

A.- Pour le compte de l'Etat

Allumettes :

A.- Pour le compte de la R.N.T.A.

Plaques photographiques et films plans, sensibilises, non impressionnds,

en autres mèéatres que le papier, le carton ou le tissu.

32.05

32.07

33.04

I
Q1

I

I

I

I

I

1

1

I

I

I



Pellicules sensibilisées, non impressionnées, perforées ou non, en

rouleaux ou en bandes.

EX 37.03 I
I

1

1

1

37.08

38.01
I

EX 38.03

Papiers, cartes et tissus sensibilisés, non impressionnés ou impression-

née mais non développés.

B. - Papiers sensibilisés destinés à l'impression des journaux,
périodiques et livres culturels.

C. - Autres.

Produits chimiques pour usaçes photographiques, y compris les produits

pour la production de la lumière - éclair.

Graphite artificial et graphite colloidal autre qu'en suspension dans

l'huile.

Charbons activés ; matières minérales naturelles activées ; noirs d'ori-

gine animal, y compris le noir animal épuisé :

- Charbons activés ;

- matières minérales naturelles activées.

38.06

38.07.

EX 38.08

38.09

Lignosulfites

Essence de térébenthine, essence de bois de pin ou essence de pin,

essence de papeterie au sulfate et autres solvants terpéniques pro-

venant de la distillation ou d'autres traitements des bois de conifères;

dipenthène brut ; essence de papeterie au bisulfite ; huile de pin.

Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés autres que lea gommes

esters du n° 39.05 ; essence de résine et huiles de résine.

- Colophanes

- acides résiniques

Goudrons de bois; huilés de goudrons de bois (autres que les solvants et

diluants composites du n° 38.18), créosote de bois ; méthyléne ; huile

d'acétone ; poix végétales de toutes sortes ; poix de brasserie et com-

positions similaires à base de colophanes ou de poix végétales ; liants

pour noyaux de fonderie ; à base de produits résineux naturels.

BOP/220
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37.02 I

I

I

I

I

!

I

I

1

1

1

1

1

I

I

I

I

I
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38.13 I
I

I

I

I

I

I

I

I

EX 38.14

38.15

38.16

EX 38.17

EX 38.19

Compositions pour le décapage des métaux, flux à souder et autres

compositions auxiliaires pour le soudage des métaux ; pates et poudres

à souder composées de metal d'apport et d'autres produits ; composition
pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes et baguettes de soudage.

Préparations antidétonnantes ; inhibiteurs d oxydation, additifs pep-

tisants, améliorants de viscosité ; additifs anticorrosifs et autres

additifs préparés similaires pour huiles minérales.

- Inhibiteurs d'oxydation.

1 Compositions dites "accédérateurs de vulcanisation"
I

I Milieux de culture préparés pour le développement des micro-organismes.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Compositions et charges pour appareils extincteurs ; grenades et bombes

extinctrices.

- Charges pour appareils extincteurs.

Produits chimiques et préparatiors desindustries chimiques ou des in-

dustries cornnexes (y compris celles consistent en mélanges de produits
naturels),non dénommés ni compris ailleurs ; produits résiduaires des

industries chimiques ou des industries connexes,non dénommés ni compris
ailleurs.

EX.C :Autres :

EX b : Autres :

- Liquide pour transmissions hydrauliques.

EX 39.01 1

I

I

I

I

I

I

I

Produits de condensation, de polycondensation et de polyaddition,
modifiés ou non, polymérisés ou non, linéaires ou non (phénoplastes,

aminoplastes,. alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters non

saturés, silicones etc...)

EX.B Autrement présentés

EX II : Autres :

EX. b : Autres
- Silicones
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EX 39.03 1 Cellulose regéndrée , nitrates, acétates et autres esters de la cellu-

! lose,éthers de la cellulose et autres derives chimiques de la cellulose,

I plastifies ou non (celloldine et collodions, celluloid etc), fibre vul-

I canisée à l'exclusion des rubarns adhésifs et cellulosiques.

1

39.04 I Matières albuminoìdes durcies (caséine durcie, gélatine durcie,etc...).
I

39.05 1 Résines naturelles modifiées par fusion (gommes fondues) résines arti-

I ficielles obtenues par estérification de résines naturelles ou d'acides

I résiniques (gommes-esters), derives chimiques du caoutchouc naturel

I (caoutchouc chloré, chlorhydraté , cyclisté, oxydé, etc...).

39.06 1 Autres hauts polyméres, résines artificielles et matieres plastiques

I artificielles, y compris l'acide alginique, ses sels et ses esters;

I linoxyne.

EX 39.07 1 Ouvrages en matieres des n's 39.01 à 39.06 inclus

EX. D: Autres ouvrages:

d : Buscs pour corsets, pour vêtements ou accessoires du
vetement et sirmilaires.

40.01 1 Latex de caoutchouc naturel, même additionné de latex de caoutchouc

I synthdtique ; latex de caoutchouc naturel prévulcanisé ; caoutchouc

I naturel ; balata, guttapercha et gommes naturelles analogues.

40.02 ! Latex de caoutchouc synthétique ; latex de caoutchouc synthétique
I prévulcanisé ; caoutchouc synthétique; factice pour cacutchouc dérivé

I des huiles.

40.03 I Caoutchouc regénéré.

40. -I Dechets el rogrnu;; de cacztchouc nvn -36b4,tbris d'ouvwlgeq en craot-

I chouc non durci exclusiverment utilisables pour la récupération du

I caoutchouct caoutchouc en poudre obtenu à partir de déchets ou de débris
I de caoutchouc non durci.
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40.05 1 Plaques, feuilles et bandes de caoutchouc naturel ou synthétique, non

! vulcanisé ; autres que les feuilles fumées et les feuilles de crêpe

I des n°s 40.01 et 40.02 granulés en caoutchouc naturel ou synthétique,

! sous forme de mélanges prds à la vulcanisation ; mélanges, dits "mé-

I langes-maitres', constitués par du caoutchouc naturel ou synthétigue,
! non vulcanisé, additionné avant ou après coagulation , de noir de

! carbone (avec ou sans huiles minérales) ou d'anhydride silicique (avec

I ou sans huiles minérales), sous toutes formes.

40.06 1 Caoutchouc (ou latex de caoutchouc) naturel ou synthétique, non vulca-

I nisé, présenté sous d'autres formes ou états (solutions et dispersions,

I tuesbaguettes, profilés, etc...), articles en caoutchouc naturel ou

! synthétique non vulcanisé (fils textiles recouverts ou impr&jnds

! disques, rondelles etc...).

40.07 ! Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, même recouverts de textiles;

! fils textiles imprégnés ou recouverts de caoutchouc vulcanisé.
I

40.10 I Courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé.

I

40.13 I Vêtements gants et accessoires du vêtement, en caoutchouc vulcanisé,

I non durci, pour tous usages.

I

40.15 1 Caoutchouc durci (ébonite) en masses, en plaques, en feuilles ou bandes,

I en batons, en profilés ou en tubes ; déchets, poudres et débris.

1

40.16 I Ouvrages en caoutchouc durci (ébonite)

I

42.04 1 Articles en cuir natural, artificial ou reconstitué, à usages technique-.
I

EX 45.03 1 Ouvrages en liège naturel

I - Joints en liège nature.

47.01 Ptes à papier.



EX 53.01

I Tambours, bobines, busettes, canettes et supports similairs en pâtes

i à paper, papier ou carton, même performs ou durcis.

I

I Cocons de vers à soie propres au dévidage.

i

I Soie grège (non moulinée)
I

I Déchets de soie ' y corapris les coconis de vers à soie non dévidables

I et les effiolchés ) bourre, bourrette et blousses.

I Fils de soie non conditionnés pour la vente au détail

I

I Fils de bourre de soie (schappe) ou de déchets de bourre de sole (bour-
I rette) non conditions pour la vente au détail.

Fils de soie, de bourre de soie (schappe) ou de déchets de bourre de

soie (bourrette), conditions pour la vente au détail ; poil. de mes-

sine (crin de florence) , imitations de catgut préparées à l'aide de

files de soice

Monofils, lames et former similaires (paille artif..ciellv) et imitation.

de catgut, en matières textiles synthéticques et artificielles.

Fils de métal combinés avec des fails textiles (filés métalliques) , y

compris les fails textiles guipéts de métal, et files textiles métallisés.

Lalnes en masse:

A.- Laines en suint ou lavés à 'dos.

Déchets de lane et de polls (fins ou grossiers), à l'exclusion des

effi1oches..

Effilochés de laine et de poiis (fitLzsuoru r,)

Lin brut, roui, teillé, peigné ou autrement traits, mais non filé

étoupes et déchets de lin (y compris les effilochés).

BOP/22O
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48.2-0

50.01

50.02

50.03

50.04

50.05

50.07 I

I

I

I

51.02 I

I

52.01 I

I

I

I

I

I

I

I

53.03

53.04 I
I

54.01 I

I
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54.02 1 Ramie brute, décortiquee, dégommde, peignée ou autrement traitée, mais

I non filééJédtoupes et é~chets de ramie (y compris les effilocées).

54.03 1 Fils de lin ou de ramie, non conditionéns pour la vente au édtail.

55.01 1 Coton en masse.

55.02 1 Linters de coton.

55.03 1 éDchets de coton (y compris les effilocéhs) non peigéns ni cards.

56.01 1 Fibres textiles syntéhtiques et artificielles discontinues en masse.

56.02 1 Cables pour discontinue en fibres textiles syntéhtiques et artificielles.
I

56.03 1 éDchets de fibres textiles syntéhtiques et artificielles (continues ou

I discontinues) en masse, y compris les édchets de fils et les effilocéhs.
I

56.04 1 Fibres textiles syntéhtiques et artificielles discontinues et édchets

I de fibres textiles syntéhtiques et artificielles (continues ou. dis-

I contiunes), cards, peigéns ou autrement prdpaérs pour la filature.

57.01 1 Chanvre ("cannabis sativa"), brut,roui, teilél peigréi ou autrement

I traiét, mais non fiél ;éé toupes eté dchets de chanvre (y compris les

I effiloéchs).

57.02 1 Abaca (chanvre de manille ou "Musa textilis") brut, en filasse ou

I travaiéll mais non fééilé ;dtoupes eét dchets d'abaca (y compris les

I effiléochs).

57.03 1 Jute et autres fibres textiles élibriernes noén dnééommes ni comprises
I ailleurs. bruéts,dcortiquds ou autrement téraits, mais noné fiéls, tsoupe
I éet dchets de ces fibres (y comprise les effiélochs).

57.04 1 Autres tibres textiles vtygiLalt iLuIte :u travi!!,6^_ nals, n f1 -164P
I dchets de ces fibres (y compris les effiléochd).

EX 57.07 1 Fils d'autres fibres textileésévgtales ; fils de papiàer l'exclusion

I des fils de coco.



I Tulles et tissus à mailles nouées (filet) unis.

I

EX 58.09

59.01

59007

59.14
I

I

I

I

59.15

I

59.16

EX 59.17

I

I

I

I

I

I

I

I

61.11

Tulles, tulles-boblnots et tissus à mailles nouées (filet) façonnés
dentelles (à la mécanique ou à la main) en piècez n bandes ou en mo-

tifs àl'exclusion de la dentelle mcéanique en picèes et en bandes.

Ouates et articles en ouate, tontisses, noeuds et noppes I boutons )

de matidres textiles.

Tissus enduits de colle ou de matirèes amylaceés, du genre utilis

pour la reliure, le cartonnagela gainerie ou usages similaires

(prcaline enduite, etc...) toiles càalquer ou transparentes pour le

dessin, toiles prpaéresépour la peinture, bougran et similaires pour

le chapellerie.

Mchèes tissesé,tressesé ou tricotsèé, en matireès textiles, pour

lampes, rchéauds, bougies et similaires, manchans iàncandescence,

mmeê imprgnés,é et tissus tubulaires de bonneterie servant làeur

fabrication.

Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matireès textiles mmeê

avec armatures ou accessoires en autres matireès.

Courroies transporteuses ou de transmission en matireés textilesmgmeê

armesé;

Tissus et articles pour usages techniques en matireès textiles 1 'lex-

clusion des disques filtrants et des scourtins pour huilerie en matiere

textiles.

Autres accessories confectionns déu vteméent : dessous de bras, bour-

relets et pauélettes de qvnspiteutpiPn nour tailleurs, ceintures et cein-

turons, manchons,manches protectrices, etc...

I Parties, garnitures et accessories pour articles °des ns 66.01 et 66.02.

BOP/22C
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58.08

I

I

I

I

I

I

I

I

66.03
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EX 68.04

I

I

68.07

I

68.15

70.01

70.03

70.04

EX 70.09

I

I

I

I

I

I

Pierres à aiguiser ou à polir A la main, meules et articles similaires

à moudre, à défibrer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trencher ou

à trançonner, en pierres naturelles agglomérées ou non,en abrasifs

naturels ou artificiels agglomérés ou en poterie (y compris les

segments et autres parties en ces mêmes matiéres desdites meules et

articles), même avec parties (âmes, tiges, douilles etc...) en autres

matiéres ou avec leurs axes, mais sans bâtis.

A.- Pierres à aiguiser ou à polir à la main

Laines de laitier, de scores, de roche et autres lanes minérales

similaires;vermiculite expansée, argile expanséée et produits miédraux

similaires expanéss ;émlanges et ouvrages en matéires miénralesà

usages calorifuges ou accustiques,à l'exclusion dec eux des °ns 68.12,

68.13 et du chapitre 69.

Mica travailél et ouvrages en mica, y compris le mica usr papier ou

tissu (micanite, micafolium, etc...).

Tessons de verrerie et autres édchets et édbris de verre ; verre en

masse à( l'exclusion du verre d'optique)

Verre en barges, baguettes, bil'es ou tubes, non travailél (a 1'exclu-

sion du verre d'optique).

Verre couél ou lamién, non travailél (êmme arém ou plaque en course de

fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carére ou rectangu-

laire.

Miroirs en verre, encadésr ou non, y compris les miroire értroviseurs

A.- Miroirs értroviseurs pour évhicules

EX 70. I 4

70 15
I

I

eVrrsed'horlogerie,olairaae, deation ign'aiscLitia et dioptique commune:

Ex C.i- Verrerie de sgnalisation et d'optique commune :
- Verrerie de signalisation

Verres d'horloqerie de lunatmie commune et analogueés, bombs, cintrs

et similaires, y compris les boules creuses et les segments.

I

I

I

I

I
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EX 70.17

70Q2C0

73.01

73.02

73 ,03

73.08

EX 73.13,

Verrerie de laboratoire d'hygidne et de pharmacie, en verre, m~me

graduée ou jaugée ; ampoules pour sérums et articles similaires -

A.- Verrerie de laboratoire, d'hygiène et de pharmacie, en

verre, même graduée ou jaugée.

Laine de verre, fibres de verre et ouvrages en ces matières,

Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueases sau-

mons ou masses.

I Ferro-alliages

I Ferrailles, déchets et débris d'ouvrages de fonte, de fer ou d'acier.

I Ebauchxes en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier

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

D.- Tôles étamées

73A16

73.19

EX 73.29

1

I
e
e

Eléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier; railscontre-rails,
aiguilles, pointes de coeur, croisements et changements de voies,

tringles d'aiguillage, crdmaillères traverses, éclisses, coussinets

et coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres

d'dcartement et autres pieces spdcialement concues pour la pose, le

jointement ou la fixation des rails.

Conduites forces en acier, même frettées, du type utilisé pour les

installations hydro-électriques.

Chairies, chainettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier

b.- Chaines et chainettes de tranmizssion et leurs parties.
Ex B.- Chaines et chainettes au-resque celles de transmission et

leurs parties.
b - Autres.

I

I

1

1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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EX 73.32

73.33

Boulons et écrous filetss ou non), tire-fond, vis, pitons et crochets

& pas de vis,rivets goupilles, chevilles clavettes et articles similaires
de boulonnerie et devisserie en fonte, fer ou acier; rondelles (y

compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire

ressort) en fer ou en acier :

Ex E.=- Autres :

- Rondelles brisées et autres rondelles destinies à

faire ressort, en fer ou en acier
- Tire fond, en fonte, fer ou acier

I

I

I

I

I

EX 73.34
I

I

Aiguilles à coudre à la main, crochets, broches, passe-cordonnets,

passe-lacets et articles similaires pour effectuer à la main des

travaux de couture, de broderie, de filet ou de tapisserie, poingons

à broder, en fer ou en acier.

Epingles autres que de parure, en fer ou en acie, y compris les

épingles à cheveux, ondulateurs et similaires :

- Epingles de súreté, autres épingles et similaires autres que

de parure, en fer ou en acier.

EX 73.40

I

I
I

I

74.01

74.02

74.06

EX 74.07

Autres ouvrages en fonte, fer ou acier :

Ex D.- Autres :

b.- Buscs pour corsets, pour vetements ou accessoires

du vêtement et similaires.

I Mattes de cuivre; cuivre brut (cuivre pour affinage et cuivre affind';
I déchets et debris de cuivre.

I

I Cupro - alliages

!

"Izudc et 11'* de cuivre.

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre.

Ex A.- Tubes et tuyaux ronds (y compris leurs ébauches):
- Ebauches des tubes et tuyaux ronds.

Ex B.- Autres:
- Ebauches d'autres tubes et tuyaux et barres creuses.

I

I
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EX 74.15

74.16

I

I

I

I

I

I

I
75.01

75.02

75.03

I

75.04 I

75.05

76.01

76.03

76.04

Pointes, clous, crampons appointés crochets et punaises, en cuivre

ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre ; boulons et écrous

filetss ou non) ; vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets, gou-

pilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerit: et

de visserie en cuivre; rondelles (y compris les rondelles briséeset

autres rondelles destinies à faire ressort)en cluivre

Ex A.- Vis et rivets :
- Rivets en cuivre

B.- Autres.

Ressort en cuivre.

Mattes, speiss et autres produits intermeéiaires de la métallurgie du

nickel ; nickel brut (à l'exclusion des anodes du n° 75.05) ; déchets

et débris de nickel.

Barres, profiles et fils de section pleine, en nickel.

Tôles, planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en nickel ;

poudres et paillettes de nickel..

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et acces-

soires de tuyauterie (raccords coudes, joints, manchons, brides etc...),

en nickel.

I Anodes pour nickelage, compris celles obtenues par électrolyse brutes

I ou ouvrées.

I Aluminium brut: déchets et débris d'aluminium.

I Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium, d'une épaisseur de

I plus de 0,20 mm.

I Feuilles et bandes minces en aluminium (même gaufrées, découpdes, per-

I forées, revétues, imprimées ou fixées sur papier,carton, matiéres plas-

I tiques artitcielies ou supplies b -, a!uc d siseUr A4 n, 7

I mm et mons (support non compris).



I Poudres et paillettes d'aluminium.

EX 76.06

I
.,

76.07

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et. barres creuses, en

aluminium.

- Ebauches des tubes et tuyaux et barres creuses.

I

Accessoires da tuyauterie en aluminium (raccords, coudes, joints ,

manchons, brides, etc...).

EX 76.16 I

I

I

Chap. 77

79.01

79.02

79.03

80.01

80.02

80.03

80.04

Autres ouvrages en aluminium

B.- Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium

Ex D.- Autres :

Joints en aluminium.

I Magnésium, beryllium (glucinium).
I

I Zinc brut; déchets et debris de zinc.

I Barres, profiles et fils de section pleine, en zinc.

I Planches, feuilles et bands de toute épaisseur, en zinc. poudres et

I paillettes en zinc.

I Etain brut ; déchets et débrits d'étain.

I

I Barres profilés et fils de section pleine, en étain.

I Tables (tôles) ,planches, feuilles et bandes en étain, d'uxn poids de

I plus de 1 Kg/m2.

I

I Feuilles et bandes minces en 4tain (mdme gaufrdes, ddcoupres, perfordes,
I rev6tues, imprimdes ou fixdes sur papidr, carton, matidres plastiques

I arti ficielles ou supports similaiLev),t 2i uoiAdad V;/r yne

I (support non compris) ; poudres et paillettes d'dtain.

76.05
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81.01

81.02

81.03

82.05

I
I

82.06

I
82.07 I

I

I

I

I

I

83.09

EX 84.05 I

I

I

I

I

I

EX 84.06

EX 84.07 I

Tungstène (wolfram), brut ou ouvré

molybdéne, brut ou ouvré.

Tantale, brut ou ouvré.

Outils interchangeables pour machines-outils et pour outillage à main,

mécanique ou non (à emboutir estamper, tarauder, aleser, fileter,

fraiser, mandriner, tailler, tourner, visser etc...),y compris les

filieres d'étirage et de filage à chaud des métauxainsi que les

outils de forage.

Couteaux et lames tranchantes pour machines et pour appareils meca-

niques.

Plaquettes, bauettes, pointes et objets similaires pour outils, non

montés, constitutés par des carbures métalliques (de tungstére, de

molybdène, devanadium, etc...) agglomdrés par frittage.

Fermoirs, montures - fermoirs, boucles, boucles - fermoirs, agrafes,

crochets, oeillets et articles similairesen métaux cormuns, pour

vetements, chaussures, beaches, maroquinerie et pour toutes confections

ou équipements ; rivets tubulai.res ou à tige fondue, en métaux communs

perles et paillettes découpées, en métaux communs.

Machines à vapeur d'eau ou aucres vapeurs, même formant corps avec

leurs chaudiéres:

B. Parties et pièces détachées.

Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons

Parties et pieces dédtacédes.

Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauliques.
C. Parties et pèices édtacéhes.

I

I

I

I

I

I

I
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EX 84.08 I

I

EX 84.10 I

I

I

I

I

EX 84.11 I

I

I

EX 84.14 I

A

I

EX 84.15 I

I

I

I

I

I

EX 84.16

EX 84.17 I

I

I

I

Autres moteurs et machines motrices

D.- Parties et pieces détachées.

Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pourliquides,y compris lespmpes non

mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif me-

sureur ; élévateurs à liquides (à chapelet,à godets, à bandes souples,
etc...).

D.- Parties et pieces détachées.

Pompes, moto-pompes et turbo.ipompes a air et a vide,,compresseurs,
moto-compresseurs et turbo-compresseursd'air et d'autres gaz, gnrd-
rateurs a pistons libres, ventilateurs et similaires.

- Parties et pieces detach~es.

Fours industrials ou de laboratoires, a l1exclusion des fours elec-

triques du no 85.11.

B.- Parties et pidcos detachdes.

Matdriel, machines et appareils pour la production du froid a dqui-
pement dlectrique ou autre.

E.- Parties et pieces detachees.

Calandres et laminoirs, autres que les laminoirs a mdtaux et les

machines a laminer 1> verre;cylindres pour ces machines.

B.- Parties et pieces detachdes.

Appareils et dispositifs, mime chauffds dlectriquement, pot= le trai-

tement de matirespar des operations impliquant un changement de tem-

pdrature, telles que le chauffage, la cuisson, la torrdfactionzla dis-

tillation, la -rectification, la stdrilisation, la pasteurisation,
1'étuvage, le séchage, 1'évaporation, rla vaporisation, la condensation,

le retZvidsssement etc.., à "c::clusion des apr'arel]I domestioues

chauffe-eau et chauffe-bains non électriques.
- Parties et pièces détachées.

I
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EX 84.18 Centrifugeuses et essoreuses centrifuges ; appareils pour la filtration

ou l'épuration des liquides ou des gaz.

- Parties et pièces détachées (à L'exclusion des filtres).I

EX 84.19 I

I

I

I

1

Machines et appareils servant à nettoyer ou a sécher les bouteilles

et autres récipients ;àa remplir, fermer,édtiqueter ou capsuler les

bouteilles, boites, sacs et autres contenants ;à empaqueter ou em-

'baler les marchandises; appareilsà gaézifier les boissons ; appa-

reiltà laver la vaisselle.

- Parties et pèices édtacéhes.

EX 84.20 I

I

I

I

EX 84.21 I

I

I

I

I

I

EX 84.22

EX 84.23

Appareils et instruments du pesage, y compris les bascules et balances

véeifier les pièees usinéds, mais àal'exclusion des balances sensi-

bles & un poids de 5 cq et moins, poids pour toutes balances.

- Parties et pièces détachées.

Appareils mécaniques (même à main), à projeter, dispenser ou pulvériser

des matieres liquides ou en poudre ; extincteurs, charges ou non ; pis-

tolets adrographes et appareils similairesmachines et appareils a jet
de sable, a jet de vapeur et appareils a jet similaires.

B.- Parties et pideces ddtachdes.

Machines et appareils de I evage, de chargement, de déchargement et de

manutention (ascenseurs, skips, treuils, crics, palans, grues, points

roulants, transporteurs, téIéépéiriques, etc...),àA l'exclusion des

machines et appareils du °n 84.23 :

EX B *Ascenseurs et descenseurs, crics, palans, grues et ponts
roulants:

- crics
E :Parties et pieces édtacéhes.

Machine et apparels, fixes ou mobilesd'extraction, de terrassement,

d'excavaticn. -u de forage du so! (pelles m an~tcz, htweiia-q. excava-

teurs, ddcapeurs, niveleuses, bulldozers, scraper, etc.. .), sonnettes

de battage-chasse--neige, autresque les voitures chasse-neige du no,

87.03.

Parties et ièpeces édtacéhes.
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EX 84.24

. EX 84.25

I

I

I

I

I

I

EX 84.26 I

I

I
EX 84.27

EX 84.28

EX 84.29

I
I

I

I

I

I

I

I

i

I

I

EX 84.30 1

I

I

Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la prepara-

tion et le travail du sol et pour la culture, y conmpris les rouleaux

pour pelouses et terrains de sports:

E. - Parties et pieces déétacéees.

Machines, appareils et engins pour la ércolte et le battage des produits

agricoles, presseàs paille età fourrage ; tondeusesà gazon, tarares

et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieursà oeufs,

fruits et autres produits agricoles ; àa1'exc.Lusion des machines et

appareils de minoterie du n° 84.29.

E. - Parties et pièces détachées.

Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie.

C. - Parties et pièces dééadcédes.

Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cicrerie

et similaires.

B. - Parties et pèices édtacéhes.

Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'hcrticulture, 1'avi-

culture et lapiculture, y comprise les germoirs comportant des disposi-

tifs émcaniques ou thermiques et less couveuses et dsleeuses pour lVaii-

c.ulture.
B. Parties et pèices édtacéhes.

Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des

cdrdales et 16gumes secs, A Vexcslc:ision des onachines, apparels et

engins du type fermier .

B. - Parties et ièpces édtacéhre.

Machines et appareils, non édnmméis ni conpris dans d'autres positions
du rdsernt chapitre, pour leas 1 stULs dc la r1
tisserie, de la biscuiterie, des pEtes alimentaires, de la confiserle,.
de la chocolateriede la sucrerio, de I& brasserie et pour le travail

des viandes, poissons, 1Uqumes et fruits, & des fins alimentaires.

B. - Parties et pèices édtacéhes.

I
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EX 84.31 I

I

I

I

I

EX 84.32 I

I

I

I

I

I

EX 84.33

EX 84.34

I

I

Machines et appareils pour la fabrication de la pate cellulosique

(pâte à paper) et pour la fabrication et le finissage du papier et

du carton.

C. - Parties et pièces détachées.

Machines et appareils pour le brochage et la reliure, y compris les

machines a coudre les feuillets.

B. - Parties et pièces détachées.

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à paper, du

papier et du carton, y compris les coupeuses de tout genre.

B. - Parties et pièces déétacé~es.

Machinesà fondre età composer les caracteres ; machines, appareils

et materiel de clicherie, de stdrdotypie et similaires ; caractdres

d'imprimerie, clicéhs, planches, cylindres et autres organes imprimants

pierres lithographiques, planches et cylindres prdpards pour les arts

graphiques ( planes, grenes, polis, etc.., )

C. - Parties et pèices édtacéhes.

EX 84.35

I
I

EX 8'.38

Machines et appareils pour limprimer.ie et les arts graphiques,margeurs,

plieuses et autres appareils auxiliaires d'imprimerie.

E. - Parties et pèices éédtaéc6es.

Machines et apparels auxiliaires pour les machines du n° 84.37 (ra-

tidr% mdcaniques Jacquard, casse-chaines et casse-trames, mdcanismes

de changement de navettes, etc...); pieces ddtachdes et accessoires

reconnaissables comme etant exclusivement ou principalement destinds

aux machines et appareils de la prdsente position et & ceux des ns

84.36 et 84.37 (broches, ailettes , garnitures de cardes, peignes,

barrettes, filidres, navettes, losses et lames, aiguilles, platines,

crochets etc...).e
Parties et èpiceséédtéacbes.

EX 84.39 Machines at appareils pouz la fabrication et le finissage du feutre,

en pidce ou en forme, y compris les machines de chapellerie et les

forces de chapellerie.
C. *- Parties et pieces d~tach~es.

I
I

I

I

I
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EX 84.40

EX 84.41

EX 84.42

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

EX 84.43

EX 84.44

84.48 I

I

I

I

I

I

I

Machines et appareils pour le savage, le nettoyage, le sdchage, le

blanchiment, la teinture, l1apprft et le finissage des fils, tissue

et ouvrages en matidres textiles (y compris les appareils a lessiver

le linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier, coupe

ou denteler les tissus); machines pour le revdtement des tissus et

autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que
linoleum, etc... ; machines des types utilisds pour impression des

fils,,tissus, feutre, cuir, papier de tenture, papier d'emballage et

couvre-paquets (y compris les planches et cylindres gravds pour ces

machines).

- Parties et pieces detachees,

Machines a coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc....) y

compris les meubles pour machines a coudre ; aiguilles pour ces machines:

E - Aiguilles pour machines a coudre.

F - Parties et pieces detachdes pour machines & coudre.

Machines et appareils pour la preparation et le travail des cuirs et

peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir

ou en peau, A l'exclusion des machines a coudre du n° 84.41.

B. - Parties et pieces detachdes.

Convertisseurs, poches de couldes, lingotidres et machines A cooler

(mouler) pour acierie, fonderie et mstallurgie.

B. - Partie et piEces ddtachdes.

Laminoirs, trains de laminoirs; et cylindres de lanors.

C. Autres parties et pieces ddtachdes.

Pieces d.tachdes et accessoires reconnaiassables comme tant exclusi-

vement ou principalement destinds aux machines-outils des nes 84.45 &

84.47 inc.as, y ccmpria les porte-pfices et porte-outJls, les fiiiiuLes

& d5clenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispo-
sitifs spdciaux se montant sur les machines-outils; porte-outils des-

tin6s aux outillages et machines outils pour emploi A la main, de toute

espece.

I

I
I

I
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E:X 84.49 I
I

Outils et machines-outils pneumatiques ou a moteur autre qu'6lectrique

incorporé, pour emploi à la main.

B. Parties et pièces détachées.

EX 84.50
I

I

I

I

I

I

84.55

EX 84.56 I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

EX 84.57

Machines et appareils aux gaz pour le soudage, le coupage et la trempe

superficielle:

B. Parties et pièces détachées.

Pieces déétacédes et accessoires (autres que les coffres, les housses et

similaires) reconnaissables commeé tant exclusivement ou principalement

destinds aux machines et appareils des °ns 84.51à 84.54 inclus.

Machines et appareilsà trier, cribler, laver, concasser, broker, md-

langer les terres, pierres, minerais et autres matidres mindrales so-

lides ; machines et appareilsà agglomdrer., former ou mouler les combus-

tibles mineraux solides, les âptes écramiques.,le ciment, le pâltre et

autres matifres mindrales en poudre ou en âpte ; machinesà former les

moules de fonderie en sable.

C. - Parties et pèices édtacéhes.

Machines et appareils pour la fabrication et le travailà chaud du verre

et des ouvrages en verre ; machines pour l'assemblage des lampes, tubes

et valvesé lectriques, electroniques et similalres.

B. - Parties et pèices éédtaécdes.

EX 84.58 I

I

I

I

I

I

I

I

EX 84.59

Appareils de vente automatiquesdont le fonctionnement ne re-pose pas sur

l'adresse ou le hasard, telsque distributers automatiques de timbres-

poste, cigarettes. chocolat, come tibles etc....

B. - Parties et èpices2é dtéacdes.

Machines, appareils et enginés mcaniques, noén dnéomms ni compris dans

d'autres positions duéprsant chapitre.

I - Parties p[èeticeés dtéaches des appareils et enginés mca.-

niques des sous-posirionsàHB .
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84.60 I Chassis de fonderite, moules et coquilles des types utilisds pour les

métaux (autres que les lingotidres), les carbures métalliques le verre,

I les matières minérales (pates céramiques, béton, ciment, etc...), le

I caoutchouc et les matières plastiques artificielles.

84.62 I- Roulemerts de tous genres (A billes,& aiguilles, & galets ou a rouleawc

de toute forme).
I

84.63 1- Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et cous-

I sinets, engrenages et roues de friction, rtducteurs, multiplicateurs
I et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les poulies a

I moiifles),embrdyages, organes d'accouplement (manichons, accouplements

I dlastiques etc...) et joints d'articulation (de cardan, d'oldham etc...)
I

84.64 I- Joints mdtalloplastiques ;jeux ou assortiments de Joints de composition

I diffdrente pour machines, vdhicules et tuyauteries, prdsentds en pochet-

I tes, envelopes ou emballages analogues.

I

84.65 1- Parties et pièces détachées de machines, d'appareils et d'engins méca-

I niques, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du present

I chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées
I électriquement, de bobinages, de contacts ou d'autres caractéristiques

I électriques.

EX 85.01 1 Machines génératrices; moteurs convertisseurs rotatifs ou statiques

I (redresseurs, etc...);transformateurs, bobines de reactance et selfs.

I F. - Parties et pieces ddtachdes.

85.02 1 Electro-aimants, aimants permanents, magndtisds ou non;plateauxman

I drinset autres dispositifs magndtiques ou dlectromagndtiques similaires

I de fixationI accouplements, .mbrayagea, variateurs de vitesse et freins

I électromagnétiques; totes de levage électromagnétiques.
;

EX 85.05 I Outils et machines-outils dlectromdcaniques (A moteur incorpord) pour

I emploi a la main.

B. - Parties et pieces ddtachdes.
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EX 85.06

EX 85.07

EX 85.08

I

I

I

I-

I

I

I

I

I

I

I

I

EX 85.09

EX 85.11

EX 85.12

I

I

I

I

I

I

I

I

85.16 I

I

Appareils électromécaniques (à moteur incorpord) à usage domestique:

E. - Parties et pièces dééétaéhdes.

Rasoirs et tondeuseés lectriqueàs moteur incorpéor:

B. - Parties et èpicesé dtaéches.

Appareils et dispositifés lectriquesd'allumage et deédmarrage pour

moteurs a explosion ou a combustion interne (maégntos, dynamos-maégntos,
bobines d'allumage, bougies d'allumage et de chauffage,ddmarreurs, etc...)

gindratrices (dynamos et alternateurs) et conjoncteurs - disjoncteurs

utilisds avec ses moteurs & lvexclusion des bougies dlallumage.

Appareils dlectriques d'dclairage et de signalisatiors, essuie glaces.

degivreurs et dispositifs antibude 6lectriques, pour cycles et auto-

mobiles. a l'exclusion des projecteurs, des phares, et des blocs optiques
pour vWhicules automobiles.

Fourés lectriques industries ou de laboratoire, y compris les appareils

pour le traitement thermique des maétires par induction ou par pertes

lectriques; machines et appareils géletriques ou au laser &àluder,

braser ou couper:

B. - Parties et picèes d2ééaceées.

Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques, appareils

électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages simi-

laires ; appareils électrothermiques pour la coitfure (sèche-cheveux,

appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc... ).fers à repasser

électriques,appareils dlectro-thermiques pour usages domestiques,

resistances chauffantes, autres que celles du n° 85.24.

H. Parties et pièces détachées (à l'exclusion de celles de

la sous position à).

Appareils électriques de signalisation (autres que rour la transmission
de messages), de sécurité, de contrdle et de commander pour voies ferries

et autres voies de communication. y ccmpris les ports et les adrodromes.

I Condensateurs électriques. fixes, variables ou ajustables.

I

85.18



BOP/220
Page 35

EX 85.19

EX 85.20

85.24

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le bran-

chement ou la connexion des circuits électriqques interruptersr, commu-

tateurs relais, coupe-circuits, parafoudres, étaleurs d'ondes, praises

de courant, douilles pour lampes, boites de jonction, etc...);résistances
non chauffantes, potentiomdtres et rheostats ; circuits imprimés ; tab-

leaux de commande ou de distribution.

- Appareils pour tous véhicules à l'exclusion des centrales

clignotantes pour automobiles.

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge (y compris ceux

à rayons ultraviolets ou infrarouges) ; lampes à arc

- Lampes à incandescence pour tous véhicules.

I

I

Pièces et objets en charbon ou en graphite, avec ou sans mdtal, pour

usages électriques ou électxotechniques, tells que balais pour machines

électriques, charbons pour lampes, piles ou microphones, électrodes pour

fours, appareils de soudage ou installation d'électrolyse, etc...

I Isolateurs en toutes matières.

I

I Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs,

I isolés intérieurement.

I

I Parties et pièces détachées électriques de machines et appareils, non

I dénommées ni comprises dans d'autres positions du present chapitre.
I

I Parties et pièces déétacédes de édhicules pour voies feré~es.

I

86.10
I

I

I

I

EX 87.O,

Materiel fixe de voies ferrdes ; appareils mdcaniques non dlectriques
de signalisation, de sdcuritd, de contrdle et de c ande pour toutes

voies de communication; leurs parties et pieces d4tachdes.

Parties, pieces detaches et accessories dcc v~hi.cu1 automobiles

repris aux numdros 87-01 a 87-03 inclus,& 1'exclusion :des roues dquipses.
de pneumatiques et des garnitures de freins assembles a des machoires

mdtalliques.

85.25

85 27

85.28

66.09

I

I

I

I

1

1

1

1
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EX 87.07 I

I

I

Chariots automobiles des types utilisés dans les usines, les entrepôts,
les ports, les aéroports, pour le transport sur de courtes distances ou

la manutention des marchandises (chariots-porteurs,chariots-gerbeurs,
chariots-cavaliers, par exemple) ; chariots-tracteurs du type utilisé

dans les gares ; leurs parties et pièces détachées.

C. - Parties et pièces détachées.

I

87.11 I

I

Fauteuils et véhicules similaires pour invalides, meme avec moteux ou

autre mécanisme de propulsion.

87.12

EX 87.13
I

I

I1

EX 87.14

88.03

I
I

I

I

I

Parties et pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux n's

87.09 a 87.11 inclus.

Voitures pour le transport des enfants ; leurs parties et pièces déta-

chées :

B. - Parties et pièces déétacédes.

Autres éévhicules non automobiles et remorques pour tousé dhicules.leurs

parties et èpicesédtaéches.
Ex.C. - Parties et èpiceséé dtéacdes :

Ex. b.- Autres: .

- Parties etèpiceés dtéachàes l'exclusion des
piceséddaéchds des brouettes de chantiers.

Parties et pieces ddtachdes des appareils des n'3 88.01 et 88.02

EX 90.04

EX 90.08

EX 90.09

Lunettes (correctricesprotcctrices oil autres) ,lorgnons, faces-A-
main et articles similaires

B. Lunettes de protection.

Appareils cindmatographiques (appareils de prise de va et de prise

de ton, mdme combinds, appareils de projection avec ou sans reproduction

du son).

EX R. - Parties et pieces ddtachdo3 et accessoir-as

- Parties et pieces etachdc:.

Appareils de projection fixe ; appareils d'agrandissement ou de rd-

duction photographiques.
EX B. - Parties . pieces ddtachdes et accessoires

- Parties et èpiceséé dtéacdes.

I
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90.10 1 Appareils et matériel des types utilisés dans lee laboratories photo-

I graphiques ou cindmatographiques, non dénommés ni comprise ailleurs dans

I le present Chapitre ; appareils de photocopie a systdme optique ou par

I contact et apparels de thermocopie ; dcrans pour projections.

1

90.11 1 Microscopes et diffractographes dlectroniques et protoniques.

I

90.12 1 Microscopes optiques, y compris les appareils pour la microphotographie,

I la microcindmatographie et la microprojection.

I

9O.13 1 Appareils et instruments d'optique , non ddnommds ni comprise dans d'autre

I positions du present Chapitre (y compris les projecteurs)O lasers, autres

I que les diodes laser.

90.14 1 Instruments et appareils de géodésie, de topographie d'arpentage, de

I nivellement, de photogrammétrie et d'hydrographie ,de navigation (mari-

I time, fluviale ou adrienne) , de métédorologie, d'hydrologie, de gdophy-

I sique, boussoles, tééééèmdtres.

1

90.16 1 Instruments de dessin, de tragage et de calcul (pantographes, dtuis

I de mathimatiques, rdgles et cercles a calcul etc...) machines, appareils

I et instruments de mesure, de verification et de contr8le, non ddnommds

I ni compris dans d'autres positions du present chapitre (machines A

I dquilibrer, planimitres, micrometres, calibres, gauges, metres etc...)

I projecteurs de profits.

90.1;' 1 Instruments et appareils pour la mndecine, la chirurgie, l'art dentaire

I et l'ar.t vdtdrinaire, y compris les appareils d'£1ectricitd mddicale et

I les appareils pour test visuels.

9

90.18 1 Appareils de mdcanothdrapie et de massage, appareils de psychotechnie
I d'ozonothdrapie, d t ::;Ono+Ar;nt e ,de rdanimation, d 'ai- oslthArapic
I et autres appareils respiratoires de tous genres (y compr.Ls ea. fiuque

I a gaz).
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90.19 I Appareils d'orthopédie (y compris les ceintures mddicc- chirurgicales);

I articles et appareils pour fractures (attelles, gouttiéres, et simi-

I laires); articles et appareils de prothése dentaire oculaire ou autre ,

I appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à

I tenir à la main, à porter sur la personne ou & implanter dans l'organisme,

I afin de compenser une déficience ou une infirmity.

90.20 l Appareils a rayons X, même de radiophotographie, et appareils utilisant

I les radiations de substances radio-actives, y compris les tubes généra-

I teurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de command,

I les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou

I de traitement.

I

90.21 1 Instruments ; appareils et modèles conçus pour la demonstration (dans

I 1'enseignement, dans les expositions etc...), non susceptibles d'autres

I employs.

I

90.22 1 Machines et appareils d'essais mdcaniques (essais de resistance , de

I duretd, de traction, de compression, d'elasticitd, etc...)des matdriaux

I (métaux, bois, textiles, papier, matidres plastiques etc..).

EX 90.23 1 Densimetres, aéromitres, pise-liquides eg- instruments similaires, ther-

I mometres, pyrométres, baromatres, hygromdtres,et psychromntres enregis-

I treurs ou non, même combinés entre eux à exclusion de ceux qui prd-

I sentent un caractère ornamental.

I

90.24 I Appareils et instruments pour la mesure, le contrdie ou la regulation

I des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrxle automatique Ces

I temperatures, tels que miaometres, thermostats, indicateurs de nivzau,

I régulateurs de tirage dééébiém~tres, compteurs de chaleur àlA V'exclusion
I des appareils et instrument du n° 90.14.

I .;

90.25 I Instruments et appareils poaur nalyses mvly¶mcres ou chaLwques, (tels

I que polarim~tres, rdfractomntres, spectromztres,analyseurn de gaz ou

I de fumees) instruments et appareils pour essais de viscosite, de poCo-

I sitd, de dilatation de tension superficielle et similaires (tels que
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! viscosimètres, porosimètres, dilatomètres) et pour mesures calorimè-
! triques,photomètriques ouaccoustiques (tels que photomètres-y compris

! les indicateurs de temps de pose-calorimètres) y microtomes.

90.27 ! Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taxi-

! mitres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, etc...) indica-

! teurs de vitesse et tachymètres autres que ceux du no 90.14,y compris

! les tachymètres magnétiques ; stroboscopes.

!

90.28 ! Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de

! vérification, de contrôle, derégulation ou d'analyse, à l'exclusion

! des stabilisateurs pour télévision.

90.29 ! Parties, pièces détachées et accessoires reconnaissables cone étant

! exclusivement ou principalement conçus pour les instruments ou appareils

! des nos 90.23 - 90.24 - 90.26 - 90.27 ou 90.28, qu'ils noient suscep-

! tables d'étre utilisés sur un seul ou sur plusieurs des instruments ou

! apparels de ce groupe de positions.

91.03 ! Montres de tableaux de bord et similaires pour automobiles, aérodynes,

! báteaux et autres véhicules.

!

91.05 ! Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement d'horlogerie

! ou à moteur synchrone (enregistreurs de présence, horodateurs contrô-
! leurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes, etc...).

91.06 ! Appareils munis d'um mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone

! permettant de déclencher un mécanisme à temps donné (interrupteurs ho-

! raires, horloges de commutation, etc...).

92.10 ! Parties, pièces détachées et accessoires d'instruments de musique, y

! compris les cartons et papiers perfurés pour appareils à jouer méca-

! niquement ainsi que les mécanisues de bottes à musique ; métronomes et

! diopasons de tout genre.



BOP/220
Page 40

EX 92.12

92.13

94.02

!

!

!

!

!

!

EX 95.05 !

!

!

!

!

EX 96.01

EX 97.07

Supports de son pour les appareils du nos 92.11 ou pour enregistrements

analogues, disques, cylindres, cires, bandes, films, fils,etc., préparés
pour l'enregistrement ou enregistrés ; matrices et moules galvaniques

pour la fabrication des disques à l'exclusion des cassettes du no 92.12

A et des autres supports, du no92.12 C.b.

Autres parties, pièces détachées et accessoires des appareils repris

au no 92.11.

Mobilier médico-chirurgical, tel que : tables d'opérations, tables

d'examen et similaires, lits à mécanisme pour usages cliniques etc...

fauteuils de dentistes et similaires, avec dispositif mécanique d'orien-

tation et d'élévation; parties de ces objets.

Ecaille, nacre, ivoire, os, corne, bois d'animaux, corail naturel ou

reconstitué et autres matières animales à tailler, travaillés (y compris

les ouvrages)

A. Buscs pour corsets, pour vêtements ou accessoires du vêtement

et similaires.

Balais et halayettes en bottes liées, émmanchés ou non ; articles de

brosserie (brosses balais - brosses, pinceaux et similaires), y compris
les brosses constituent des éléments de machines ; têtes préparées pour

articles de brosserie ; rouleaux à peindre ; raciettes en caoutchouc

ou en autres matières souples analogues

EX B. Brosses constituant des élémentsde machines et têtes

préparés pour article de brosserie
Brosses constituent des éléments de machines.

Hamegons et épuisettes pour tous usages articles pour la pêche à la

ligne, ; appelants, miroirs à alouettes et articles de chasse similaires

A. Hameçons non montés.
EX B. Autreis

- Haweçons months.

!

!

!

!

!



BOP/220
Page 41

EX 98.05 ! Crayons (y compris les crayons d'ardoise) mines, pastels et fusains ;

! craies à écrire et à dessiner, craies de tailleurs, et craies de

! billards:

! - Mines, pastels et fusains.
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ANNEXE No 2 PORTANT LISTE DES PRODUITS

IMPORTES PAR CARTE D'IMPORTATION

DU TARIF ! DESIGNATION DES PRODUITSDOUANIER

EX 12.03 !

!

EX 38. 14

EX 38.19

EX 39.07

EX 40.14

Graines, spores et fruits à ensemencer

EX D: Autres;

- Graines de fleurs

Préparations antidétonnantes, inhibiteurs d' oxydation, additifs pep-

tisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs, et autres

additifs préparés similaires pour huiles minérales, à l'exclusion

des inhibiteurs d' oxydation.

Produits chimiques et préparations des dindustries chimiques ou des

industries connexes (y compris celles consistent en mélange de pro-

duits naturels) non dénommés ni compris ailleurs ; produits rési-

duaires des industries chimiques ou des industries connexes ; non

dénommés ni comprise ailleurs:

EX C: Autres:

EX b : Autres:

- Produits destinés aux laboratoires d'analyses.

Ouvrages en matières des nos 39.01 à 39.06 inclus.

EX D: Autres ouvrages:

b - Pions pour boutons

c - Articles pour usages techniques tels que courroies,
joints rondelles etc...

e - Autres.

Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé, non durci

B - Articles pour usages techniques.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
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EX 45.04

EX 69.09

EX 73.31

Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré:

EX B: Autres ouvrages en liège aggloméré:

- Joints et disques en liége aggloméré.

Appareils et articles pour usages chimiques et autres usages tech-

niques, auges, bacs et autres recipients similaires pour l'économie

rurale, cruchons et autres recipients similaires de transport ou

d'emballage :

- Appareils et articles destines aux laboratoires

d'analyses médicales.

Pointes, clous, crampons appointés, agrafes ondulées et biseautées,

pitons, crochets et punaises, en fonte, fer ou acier, même avec

tête en autre matière à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre.

EX B : Pointes, clous, crampons, même galvanisés à l'exclusion

des clous de semences :

- Clous dorés.

EX 74.19 Autres ouvrages en cuivre :

EX B : Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients ana-

logues, pour toutes matières, à l'exclusion des gaz

comprimés ou liquéfiés d'une contenance supérieure à

300 1, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même

avec revétement intérieur ou calorifuge, chaînes,

chaînettes et leurs parties en cuivre.

- Chaînes, chainettes et leurs parties en cuivre.

EX 83.02 Garnitures, ferrures et autres articles similaires en métaux com-

muns pour meubles ; portes, escaliers, fenêtres, persiennes, car-

rosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets et autres

ouvrages de l'espèce, patères, porte-chapeaux, supports, consoles

et articles similaires, en métaux communs (y compris les ferme-

portes automatiques) :

- poignées et equerres pour cercueils en métaux

communs.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!



Statuettes et autres objets d'ornement d'intérieur, en métaux

communs; cadres pour photographies, gravures et similaires, en

métaux communs ; miroiterie. en métaux communs :

EX C : Autres :

- Croix pour cercueils et similaires en métaux communs.

Groupes pour le conditionnement de l'air comprenant, réunis en un

seul corps, un ventilateur à mother et des dispositifs propres à

modifier la température et l'humidité :

B - Parties et pièces détachdées.

Braleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides

pulvérisateurs), à combustibles solides pulvérisés ou à gaz, foyers

automatiques, y compris leurs avants-foyers, leurs grilles méca-

niques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres

et dispositifs similaires :

B - Parties et pièces détachées.

Machines et appareils auxiliaires pour les machines du N° 84-37

(ratières mécaniques, jacquard, casse-chaines et casse-trames,

mécanismes de changement de navettes etc . .) ; pièces détachées et

accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou princi-

palement destinés aux machines: et appareils de la présente position

et à ceux des Nos 84,36 et 84.37 - (broches, ailettes, garnitures

de cardes, peignes, barettes, fillères, navettes, lisses et lames

aiguilles, platines, crochets etc...) :

A Pièces détachées et accessoires des machines et des

appareils du No84-36.

!

EX 85.12 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques, appareils

électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages simi-

laires, appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux,
appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc...) fers à repasser

électriques, appareils électrothermiques pour usages domestiques,

resistances chauffantes, autres que celles du N° 85.24:
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EX 83.06

EX 84.12

EX 84.13

!

!

!

!

!

EX 84.38

!

!

!

!

!

!
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EX A: Chauffe-eau, chauffe-bains et appareils électriques pour

le chauffage des locaux pour usages domestiques
- EX II - Importés montés

EX: à Chauffe-eau électrosolaires
EX 2: parties et pièces détachées

- Parties, et pièces détachées des chauffe-

eau électrosolaires.

EX: b: autres:

EX 2: parties et pièces détachées
-Parties et pièces détachées des chauffe-

eau et chauffe-bains électriques et des

appareils électriques pour le chauffage

des locaux, à usage domestique.

Appareils électriques pour la téléphonie et la télégraphie par fil,

y compris les appareils de télécommunication pour courant porteur.

Appareils de transmission et de reception pour la radiotéléphonie

et la radiotédédgraphie ; appareils déImission et de ééception pour

la radio diffusion et la télévision (y compris les récepteurs

combinés avec un apparel d'enregistrement ou de reproduction du

son) et appareils de prise de vues pour la tédéviision; appareils

de radio-guidage, de radiodétection, de radiosondage et de radio-

télécommande:

EX A: Recepteurs de télévision
-EX III - Parties et pièces débtacéees

c. - Autres parties et pièces détachées.

EX C: Autres:

Ex c: Parties et pièces détachées
- Autres parties et pièces détachées des

appareils du no 85.15 non dénommées ail-

leurs.

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le

branchement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs,
commutateurs, relais, coupe circuits, para-foudres, étaleurs d'ondes

prises de courant, douilles pour lampes,boites de jonction, etc...)

83.13

EX 85.15

!

!

!

!

!

!

!

EX 85.19 !

!



résistances non chauffantes, potentiomètres et rhéostats, circuits

imprimés; tableaux de commandes ou de distribution:
EX B: Autres:

EX lI-Autres

b - Parties et pièces détachées.

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes

matières, non montés, à l'exclusion des articles de l'espèce, en

verre, non travaillés optiquement, matières polarisantes en feuilles

ou en plaques.

!Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes

matières, montés, pour instruments et appareils, à l'exclusion des

articles de l'espèce, en verre, non travaillés optiquement.

Montures de lunettes, de lorgnons, de faces-à-main et d'articles

similaires et parties de montures.

A - Tiges et charnières pour montures de lunettes.

Appareils photographiques, appareils et dispositifs, y compris les

lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photo-

graphie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du no 85.20.

D - Parties et pièces détachées et accessoires des

sous-positions A. et C.

! Autres fournitures d'horlogerie.

Sommiers, articles de literie et similaires, comportant des ressorts

ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, tels

que matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers,

etc... y compris ceux en caoutchouc ou matières plastiques artifi-

cielles, à l'état spongieux ou cellulaire, recouverts ou non:

- Garnitures de cercueils.
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!

!

90.01

90.02

EX 90.03

EX 90.07

91.11

EX 94.04

!

!

!

!

!
!

!

!

!

1

!

!

!

!
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Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées (y compris

les ouvrages) ; ouvrages moulds ou taillés en cire naturelle (ani-

male ou végétale) minérale ou artificielle, en paraffine, en stéa-

rine, en gommes ou résines naturelles (copal, colophane, etc.. .) ;

en pátes à modeler et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénom-

més ni compris ailleurs ; gélatine non durcie travaillée, autre que

celle reprise sous le N° 35.03 et ouvrages en cette matière:

- Colophane moulé ou taillé.

Boutons, boutons-pression, boutons de manchettes et similaires (y

compris les ébauches et les formes pour boutons et les parties de

boutons)

A : Ebauches et formes pour boutons et parties de

boutons.

EX 95.08

EX 98.01

!

!

!

!

!

!

!
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A N N E X E N° 3

PORTANT LISTE DES PRODUITS PROHIBES A L'EXPORTATION

N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS
DOUANIER

EX. 01.01 ! Chevaux, Anes, uloets et Bardots, vivants

! A l'exclusion des : - Poneys adultes d'une taille inférieure à im 40.

-
Mules, et mulets et bardots adultes d'une tail-

le inférieure à im 10.

Chevaux de course

I Animaux vivants de l'espèce bovine, y compris les animaux du genre

! buffle.

!

! Animaux vivants des espèces ovine et caprine

!

! Autres animaux vivants.

Viandes et abatse comestibles des animaux repris aux no 01.01 à 01-04

inclus, frais, réfrigérés ou congelés :

EX D. - Viandes des espèces ovine et caprine :

a - Viandes de l'espèce ovine.

Aftres viandes et abats comestibes, frais, réfrigérés aucongelés
de Gibiers

Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à I'exclusion des

foies de volailles), maiés ou en saumure, réchés ou fumés à l'exclu-
sion des viandes et abats de volailles, fumés.

! Poissons frais (vivants ou morts), rééfriédés ou congeéds

01.02

01.04

01.06

EX 02.01

EX 02.04

EX 02.06

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

03 .01



BOP/220
Page 49

Crustacés et mollueques, y compris les Coquillages (mêaemsé aré4s
de leur carapace ou coquille), frais (vivants ou morts) , réfrigérés,
congelés, séchés, salés ou en saumure;crustacés non décortiqués.

simplement cuits à l'eau:
EX B. - Autres:

Ex a) Crevettes

Ex b) langoustes

Ex. c) autres crustacés de mer

Ex d) fruits de mer

Ex e) coquillages
(à l'état frais)

Oeufs d'oiseaux et jaunes d'oeufs, frais, séchés ou autrement conser-

vés, sucrés ou non.

05.02

05.03

!

!

!

EX 05.12

EX 05. 13

06.02

06.03

Soies de porc ou de sanglier , poils de blaireau et autres poils

pour la brosserie ; déchets de ces soles et poils.

Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support en

autres matières.

Corail et similaires, bruts ou simplement préparés, male non travail-

iéds;P coquillages vides bruts ous*implement pé4paéds, main ont éd-
coupés en forme; poudre et déchets des coquillages video :

- Corail brut ou simplement préparé mais non travaillé.

Eponges naturelles :

-Brutes

! Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et gref-

! fons.

!

Fleurs et brutons de flours, coupés, pour bouquets ou pour wanZoei2.w,

! frals, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement prepares.

EX 03.03

04.05

!

!

!

!

!



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

EX A. - Pommes de terre.

b) autres.

EX C. - Autres:

Ex II.- Autres :

a.- olives.

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés.

EX. A - Destinés à l'ensemencement
- Haricots
- Autres pois

EX. B Autres:

a) haricots

b) fèves et féveroles

c) pois-chiches

d) autres pois

e) lentilles.

Froment et méteil:
A - Blé dur

EX. B - Blé tendre et méteil:
blé tendre

Orge

Avoine

Mais

Sarrazin, millet, alpiste et sorgho, autres céréales
A - Graines de sorgho et dari

Farines de céréales:

EX. E - Autres

- Farine de luzerne.
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EX 07.01
!

!

!

EX 07.05

FX 10.01

10.03

10.04

10.05

EX 10.07

EX 11. 1



11.02

EX 12.03

EX 12.07

12.09

12.10
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Gruaux , semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis ou en

flocons, à exception du riz du NO 10.06 ; germes de céréales, en-

tiers, aplatis, en falcons ou moulus.

Graines, spores et fuits à ensemencer

EX. A - Graines de vesces et de lupins:

Graines de vesces.

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisde!

principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides,

parasiticides et similaires, frais ou secs, mêmes coups, concassds
ou pulvérisés

EX. C - Autres

- Influorescences de palmiers dattiers Mles.

PaIlles et bales de cértéles brutes, même hachées.

EX 13.03

EX 14.01

:14 .02

Betteraves fourragères, rutabagas racines fourragères, foins, luzerne

sain-foin, trèfle, chocux fourrages, lupin, vesace et autres produits
fourragers, aimilaires.

Sucs et extraits vdgdtauc, matières pectiques, pectinates et pec-

tates, agaragar at autres mucilages et dpaississants drivds ds
végétaux:

B-Autres.

Matidres végétales employées prirncipalement cn vanzrie Cau on spar-

terin (osiers, roseaux, bambcus, rotins, joncs, raphia, pailles de

céréales nettoydes, blanchieE ou teintés, écorcm de tilleul et

similaires) s

- roseaux et similaires.

i;aLIZ., v.s4tales smployées principalmcnt 'sur le renb'>-irraela
(kapok, crin vWg9tal, crin marin et similaires), m ma en nappes avec

ou sans support en autres matiAres i

A - Crin végétal.



Matiéres végétales enmployées principalement pour la fabrication

des balais et des brosses (sorgho piassava, chiendent, istle et.

similaires),t mme en torsades ou en fai sceaaix.

Produits d'origine végétale, non dénoumésni compris ailleurs :

- A. - Alfa brut

Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, tondus ou ox-

traits d l'aide de solvents, y comprise Ies suifs dits 'premiers jus'.

Autres grasses et huiles animales (huile de pied de boeuf,graisses

d'os, grasses de déchets, etc... ).

Huiles védétales fixes, fluides ou concretes, brutes, épurées ou

raffinées à l'exclusion de l'huile d1olive du n° 15.07 D.

Blanc de baleine et d'autres cdtacds (spernaceti) , brut, presed ou

raffin, même artificiellenent coloré; cire d'abeliles et dautres

insecten, même artificlellement colorées.

A - Cires d' abeilles.

Sucres de betterave et de canned, à l'état solide.

Méslasses

Pates alimeontairesi.

Moots do raisons partiellement fermentés, même wutés autr nt qu à

1 alcool.

Vins de r1i3-in fraig I modoat* de raisins frais mutés A l'alcool

(y Comptis lesd0z s_

EX. B - Vins do liqueur, mistelles ou moats Mutdo a Icalcool,

provenant exclusivement de raisin frais:
- Vins de liqueur, mistelles ou modts months & 1'al-

cool, proulyrnant exclusivenent de raisins frais

dont le titre alcoolique déterminé par distil-
lation ost inférieure à 11 °.
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14.03

EX 14.05

15.02

15.06

EX 15.07

EX 15. 15

17.01

17.03

19.03

22.04

EX 22.05
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EX. C - Vins mousseux :
- Vins mousseux dont le titre alcoolique déterminé
par distillation est infdrieur à 11o.

Alcool dthylique non ddnaturé de 80' et plus ; alcohol éthylique

dinaturé de tous titres.

EX 22.09 I

: I

23.02

23.03

EX 23.04

2S .05

Alcool iéhyliqée non ddnaturd de moins de 80° ; eau-de-via;, liqueurs

et autres boissons spiéitueuses I preparationsomlcséliques cceponies

(dites extract") concentrdsl) pour la fabrisstion:dos botzvons s

Eé. A - Alcool éhyliqée non ddnaturd de moins de 80

- Alcoal déhyliqée non ddàaturd de 30° & 80.

EX. - Eaux-de-vie, liquebrs et ausres koissons 3piritueuses

preparations alcoéeliques composes (dites "extraits

concentrss"') pour la fabrication des boissons -

b - Autres.

Farines et poudres de viandes et d'sabats, de poésons, crustacds ou

mollusqu à l'impropres A lValimentavtioé humaine ; crdtons.

Sons, remulages et autres rdaidus du criblage, de la mouture au

autres traitements des grains de cdédales et de l4gumineuses.

Fulpe. de bettraves, bagassàs de catnnes & sucre et autres dichats

de sucrerie ; drdches de brasserie et d; déstillerie r4sidne

d'amidonnerie et rdsidus similaires.

Tourteaux, grignons d'olives et autres rdsidus de 1'extraction des

huilàs vdgdtales, & I'exclusionèdes lies ou f£ces.

A - Grignons et amurcas d'olives.

B - Tourteaux de lln.

Lie. de vin,1 Laxtre brut

Produiéséd'orlgine vdgdtale de la nature ée ceux utilisds pour la

nourriture des énimaéx, non dlnommds ni compris ailleurs.

23 .05

EtX 24.01 Tabacs bruts ou non fabriquds; ddchets de tabac:

8 Autres.

22.08

23.01



Tabacs fabriqués ; extraits ou sauces de tabac (praiss)
- qrésentés par les particuliers.

Pyrites de fer non grillées.

Chaux ordinaire (vive ou éteinte) ; chaux hydrauliqu,, à l'exclu-

sion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium

- Chaux hydraulique

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits

clinkers"') même colorés

Hatières minérales non dénommées ni comprises ailleuurs ;

EX. B - Autres

- Minerals des métaux radioactifs et des métaux das

terres rares, autres que la 'pechblende' et les

"monazitesn.

Scores, laitiers, battitures et autres ddchets de la fabrication

du fer et de 1acier.

Cendres et. rdsidus (autres que ceux du n° 26.02), contenant dlu stawl

ou des coomposés métalliques.

Cokes Wt. semi-cokom de houlle; de lignite et de tourbs, agqqIaélés
ou non I carbon de cornue.

Goudrons de houile., de lignite ou de tourbe et autres goqxrons mi-

ndraux, y compris les goudrons mindraux tdttds et les goudrons mnda-
reux reconatitudc

GJI.w1j4LS; MLAa4L41 &4%u*I.&nt de la distillaLl do&de labou..ll,

Builes et autres products provenant de la distillation des goudrons

de houllie doe haute tewprature ; produits analogues au aens de la

note (2) dv, chapltre.
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EX 24.02

25.02

EX 25.22

25.23

EX 25.32

26.02

26.03

27.04

EX 27.06

27.07



27.08

27.09

27.10

27 12

27.13

27.14

EX 28.01
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Brai et coke de brai de goudron de houille oxi d'autres qoudrons

minéraux.

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumnineux.

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles

brutes) ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs conte-

nant en poids une proportion d'buile de pétrole ou de minéraux

bitumineux supérieure ou éégaleàA 70 % et dont ces huiles consti-

tuent lé'lement de base.

vaselinc.

Paraffine, cires de é~trole ou de miédraux bitumineux, ozoéarite,

cire de lignite, cire de tourbe, édsidus paraffineux ("gatsch,

slack wax", etc ... ), êdme colors.

Bitume de é6trole, coke de é~trole et autres édiidus des huiles de

é~trole ou de mindraux bitumineux.

28.05

alogèdnes (fluor, chore, brome, iode) ':

EX. B Autres :

- Fluor

ét4asux alcalins et ajcalino-terreux ; édtaux de terres rares, yttriu:
et scandium, êime édlanéds ou allées entre euc I rcure.

Hydroxyde et édroxyde de magéesium;a oxydes, hydroyides et éfroxydes
de strontium, ou de baryum :

Oxydes et hydroxydes demtagédsium (magéadsie pure)
a 97 0 plus de magé4sie.

EX 28.18

Ex 28.28 'ydrazine et hydroxyamuine et leurs evlz Inorgantiqes autres
oxydes, hydroxydes et pdroxydes m~talliéues inorganiques 3

A - Chaux artificielle.



Métaux précieux a l'état colloidal ; amalgames de métaux précieux ;

sels et autres composés inorganiques ou organiques de métaux pré-

cieux,, de constitution chimique défirnie ou non

EX B Autres;:
- Sels et autres composés inorganiques ou organi-

ques du rhodium.

Eléments chémiqtues et isotopes, fissiles ; autres éléments chimiques

radio-actifs et isotopes radio-actifs ; leurs composés inorganiques

ou organiques de constitution chimique définie ou non ; alliage,

dispersions et cermets, renfermant ces éléments ou ces isotopes

ou leurs.composés inorganiques ou organiques
EX. A destinés à des fins médicales:

_ Isotopes radio-actifs.

Eléments chimiques radio-actifs

EX. B Autres :

- Naturel (mésothorium, radiothorium, etc...)

- Composes inorganiques ou organiquqs

Isotopes d'éléments chimiques autres que ceux du n° 28.50,leurs

comiposés inorganiques ou organiques, de constitution chimique dé-

finie ou non.

Composés inorganiques ou organiques du thorium, de 1'uranium appauvm

en U 235 et des métaux de terres rares. de I'yttrium et du scandium,

même mélangés entre eux:

- Composés du thorium et de l'uranium.

Antibiotiayes à exclusion de la pénicilline et de sen gels de la

streptomycine et de ses sels, de 1'hydro-streptomycine et le ses

sels, de l'auréomycine, de la tyrothrycine, de la néomycine et do

la bacitracine an vrac.

Autres composes organrque à l'exclusionde l'acéto arsinete

cuivre (vert de Schweinfurt).

EX 29.45
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EX 28.49

EX 28. SO

28.51

EX 28.52

EX 29.44
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EX 30.01

EX 30.02

EX 30.03

31.01

Glandes et autres organes a usages opothérapiques,à 1 'êtat dessdché,
même pulvdrisds ; extraits, à usages opothdrapiques, de glandes ou

d'autres organes ou de leurs sécrdtions ; autres substances animales

prdpardes & des fins thdrapeutiques ou prophylactiques non ddnoemmes

ni comprises ailleurs :

- Hypophyse et extracts d'hypophyse.

Sdmms spécifiques d'animaux ou de personnes immurisds ; vaccine

microbiens, toxines, cultures de micro-organismes ty compris lea

ferments, mais à l'exclusion des levures) et autres products simi-

laires

- S6rums et vaccines.

.

EX 31.02

EX ' 31.04

Médicaments pour la nddecine humaine ou vétérinaire :

- non conditions pour la vente au detail.

- No figurant pas au Codex.,

- A base de terramycine ou de terrafongine et d'actynoqycine.
- Coinditionnées pour la vente au détail: A base de terranycine

ou de terrafongine et d'actiromycine.

Guano et autres engrais naturela d'orlgine animal ou végétale, mtoe

mdlangdo entre eux, mais non dlabords chimiquement.

Engrais minéraux ou chimiques azotés

EX. A - Nitre-ta:
- Nitrate d'ammonium

B - Sulfate dammonium.

Engrais minéraux ou chimiques potassiques
A - Sels de potassium naturels bruts.

EX.. B - Sulfate de potasox
- d 'une teneur en K2Oinfdrieure ou dgale à 30 t.

C - Chloxure de potasse
EX. D - Autres

- Sulfate de magnesium d'une teneur en K2 0 infdrieure

ou gale à 30 %.



Autres engra' ; produits du present Clhapitre prdsentis soit en

tablettesr pastilles et autres formes similaires, soit en emball-ages
d'un poidv brut maximum de 10 Kgs :

- Autres engrais autres que les phosphates d'amonium d'une

teneur en arsenic supdrieure ou éale à 6 MG par KILOG.

- Engrais organiques dissous.

I Poudres à tirer.

t Explosifs prdpards.

I M1ches i cordeaux ddtonnants ; a rces et capsules fulminates al-

l lumeurs ; détonateurs.

Allumettes:

8 - autres que pour le compte de la R.N.T.A.

Peaux brutes (fraiches, sales, séchdes, chaulées, picklées), y

pris lea peaux d'ovins laindes.

Cuirs et peaux de bovins (y compris lea buff les) et peaux d'equidée

prdpards, autres quo ceuw des nO 41.06 et 41.08.

I Peaux d'ovins, préparées, autres que cells des n* 41.06 at. 41.08

I Peawc de caprins, prdpardes, autres quc celles des N' 41.06 et

1 41.08

I

I Rognures et autres ddchets de cuir naturel, artificial ou reconsti-

I e4et de peaux, tannds ou parchemozinhs non utilisables pour la fak4,*

I cation d'ouvraqges en cur N scitire, poudre et farie d. cuir.

Pelleterien brutes :

- Pelleteries brutes de lapins, de lidvres et de blaireaux.

Bois de chuffage en rondins. beches, ramilles ou fagots ; do:hets
de bois y compris les sciures.
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EX 31.05

36.01

36.02

36.04

EX 36.06 I

I

I

I

I

I

41.01

41.02 I

41.03

41.04

41.09

ZX 43.01

44.01

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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Charbons de bois (y comprise le charbon de coques et de noix),
même agglomdéré.

Bois bruts même dcorcds ou implement degrossis.

Bois simplement équarris.

Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou

dpaisseur sup4rieure à 5 mm.

Paniers et cartons, y compris l'ouate de cellulose,

ou en feuilles.

d5roulds, d'une

en rouleaux

Papers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou colorids en

surface (marbrds, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que

ceux du chapitre 49), en rouleawc ou en feuilles.

Registres, cashiers, carnets (de notes, de quittances et similaires),

blocs-notes, agendas, sous-mains, classeurs, reliures, (A feuillets

Nobles ou autres) et autres articles scolaires,de bureau ou de

papeterie, en papier ou carton; albums pour dchantillonnages et pour

collections et couvertures pour livres. en paper ou carton

EX. B - Autres:

- Cahiers à usages scolaires.

Cocons de vers a saie propres au ddv-Igc.

Soie grège (nor moulinde).

Déchets de soie (y comprise les cocons de vets A soie non dEvidables

et les effilochds) F bourre, bourrette et blouses.

ritnes en mansp.

Poils fins ou grossiersen masse

Laines et polls (ftias ou grossiers), cards ou peignds.

44.02

44.03

44.04

44.05

48.01

48.07

EX 48. 18

50.01

50.02

50.03

53.01

53.02

53.05
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54.01 Lin brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non filed;
dioupes et déchets de lin (y compris les effilochds).

55.01 Coton en masse.

55.02 Linters de coton

55.04 Coton cardé ou peigné

57.01 Chanvre cannabisbs sativa") brut, roui, teilld, peigné ou autrement

trait, mais non fi ; dtoupes et déchets de chanvre (y comprise los

effilochés).

57.03 jute et autres fibres textiles libériennes non dénomées ni comprises
ailleurs, bruts, décortiqués ou autrement traits, mais non files

Etoupes et déchets de ces fibres (y compris les effilochés).

57.04 Autres fibres textiles vdgdtales brutes ou travailldes, mais non

files; déchets de ces fibres (y comprise les effilochés).

EX 62.03 Sacs et sachets d'emballage
Sacs et sachets d'emballage en tissus de jute présentds vides.

69.04 Briques de construction (y compris les hourdis, cache-poutrelles et

éléments similaires).

69.05 Tuiles, ornaments architectoniques (corniches, frises, etc..*) et

A autres pôteries de batiment mitress, :boisseaux, etc...).

70.01 Tessons de-Verrerie et autres ddchets et debris de verres v verre

I en masse (A I 'exclusion c'u verre dloptique).

71.02 Pierres gewes (prdcieuses ou fines) brutes, tailldes ou autrement

I travaililes, non sorties ni montdes, mime enfildes pour la facility
I du transport, mais non assorties.
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Egriseis et poudres de pierres geiwes et de pierres synthitiques.

Argent et alliages d'argent (y compris 1'argent dord cu venrvi1 et

'argent platind), bruts ou mi-ouvrds.

Plaqud ou doubl d'argent, brut ou mi-ouvrd.

Or et alliages d'or (y compzris ior platind), bruts ou mi-ouvrds.

Plaqué ou double dfor sur mdtaux communs ou sur argent, brut ou

mi-ouvrd.

Platine et métaux de la mine de platine et leurs alliages, bruts ou

mi-ouvrds.

Plaqué ou double de platine ou de métaux de la mine du platine sur

métaux comuns ou sur métaux précieux, brut ou mi-ouvré.

Cendres d'orfèvre et autres ddchets et debris de métaux précieux

Monnaies.

Euro-alliages

Farrailles, ddchets et debris d'ouvrages de fontes, d fer ou d'acier

Poudres de fer ou d'acier ; fer et acier spongieux (Oponge).

Fer et acier on mossiaux, lingots ou Masses.

For et acer en bloouw, billettes,t brimef et larjets, for et acier

simplement ddgrossis par forgeage ou six martelage (éaucht^ de

forge).

Ebauches en rouleaux pour tdles, en fer ou en acter.

71.04

71.05

71 .06

71.07

71.08

71 .09

71. 10

71.11

72.01

73.02

73.03

73.05

73.06

73.07

73.08



Larges plats en fer ou en acier.

Barres en fer ou en acier, laminées ou files à chaud ou forgées

(y compris le fil machine) ; barres en fer ou en acier, obtenues

ou parachevdes à froid, barres creuses en acier pour le forage des

mines.

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

Tdles de fer ou d'acier, lamindes à chaud ou a froid.

Fils de fer ou d'acier, nus ou revdtus à l'exclusion des fils isolds

pour 1 'électricité.

Aciers allies et acier fin au carbone sous les formes indiqudes aux

n° 73.06 a 73.14 inclus.

Elfments de voies ferrées en fonte, fer ou acier : rails, contre-

rails, aiguilles, pointes de coeur, croisements et changement de

voles, tringles d'aiguillage, crémailltres, traverses, éclisses,

coussinets et coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques

et barres d'dcartement et autres pieces spécialement conques pour

la pose, le jointement ou la fixation des rails.

Tubes et tuyaux en fonte

- Tubes et tuyaux en fonte usagds

Tubes et tuyaux (y compris leurs 'dbauches) en fer ou en aciar, à

l'exclusion des articles du n° 73.19.

Condultes forc-des en acier, même frettges. du type utilisd pour les,
install.AtIons hydrodlectriques

- Conduites forces en acier, même frettds, du type utilisé

par les installations hydro-electriqjues uti lises.
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73.09

73.10

73 12

73 13

73.14

73.15

73.16

EX 73.17

73.18

EX 73.19
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Mattes de cuivre : cuivre brut (cuivre pour affinaqe et cuivre afffiné)
déchets at debris de cuivre :

8 - Déchets et débris de cuivre.

AluiniumI brut ; déchets et debris d 'alu.inium.

Barres, profiles et files de section pleine, en aluminium.

Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium, dune Epainseur
de plus de 0,20 mm -

Autres ouvrages en aluinium ;

B - toiles métalliques, grillages et treillis, an fils d'alu-

minium.

EX D Autres

-à1' eclusion des chalnes et chalnettes autres qua de

transmission, months ou non, maillons, anneaux bruins,
anneaux a ressorts, tds,tourets et articles simiares
ferrures pour lignes électriques, filetees ou non, (con-

soles, supports, colliers et articles similaires) ; prd-
sentés à 1'état neuf.

Articles de boulonnerie at de visserie, épinglxs à

papier, épingles & cheveux, bigoudis, ondulateurs et

similaires.

Magnésium

tournures

brut p déchets et débris de magnesium (y comprise 1..

non calibrées).

Barres, profilés. fils, tales, feuilles, bandes, tourures calibries
poudres et pallettee, tubes et tuyaux (y compris leurs dbAuches),
barrels creases, en magnesium : sutres ouvraces en magndsi.

Beiryllium (glucium) , brut ou ouvrdé.

Barres, profiles et fils de section pleine, en plomb.

Tables, feuilles et bandes en plomb, d'un poids de plus do 1.700g/m

EX 74.01

76.01

76.02

EX 76.16

77.01

77.02

77.04

78.02

78 .03



Feuilles et bandes minces en plomb (mëme gaufrdes, découpéas, perfo-

rées, revdtues, imprimées ou fixes sur paper, carton, matAres

plastiques artificielles ou supports similaires), d'un poids de

1. 700 g/m2 et moins (support non compris) : poudres et paillettes

de plomb.

Tubes et tuyaux (y comprise leurs ébauches), barres creuses et

accessoirescb t.yauterie (raccords, coudes, tubes en S pour siphons,

Joints, manchons, brides, etc..), en plomb.

Autres ouvrages en plomb.

Zinc brut, déchets et débris de zinc

Barres, profilés et fails de section pleirie, en zinc.

Planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en zinc ; poudres

et paillettes de zinc.

Tubes et tuyaux (y comprise leurs dbauches), barres creuses et acces-

soires de tuyauterie (raccords, coudes, joints, manchons, brides,
etc.)en zinc -

- Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barred crouses,

en zinc.

Autres ouvrages en zinc à l'exclusion des toi hes et tissue, des

grillages, des trellis, des crochets à ardoises et similaires.

I Etain brut ; ddchets et debris d'dtain.
~~~~~

Barres, profiles an fils de section pleiiie, en dtain.

Tables (tdles), planches, feuilles et bandes en 6tain, d'un poids
de plus de 1 Kg/m,2.

Feuilles et bandes minces en dtain (mtme gaufrdes, ddcoupdes, per-

foreO. s, revdtues, imprimdtn j ou fixes sur papier, carton, matWIres
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78 .04

78.05

78.06

79.ol

79.02

79.03

EX 79.04

EX 79.06

80.01

80.02

80.03

80.04
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plastiques artificielles ou supports similaires), d'un poids de

Kg/m' et moins (support non compris), poudres et paillettes

d'étain.

Tubes et tuyaux (y comipris leurs ébauches) , barres creuses et acces-

soires de tuyauterie (raccords, coudes, joints, manchons, brides,
etc...) en étain ;

- Tubes et tuyaux (y comprise leuxrs ébauches) et barres creuses

en ébtain.

Tungstène (wolfram), brut ou ouvrd.

Vlolybdine, brut ou ouvrd

Tantale, brut ou csuvré

Autres mdtaux communs, bruts ou ouvrds ; cermets, bruts ou ouvrés:

A exclusion de mangandse.

Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et a vide : compresseurs,

moto-compresseurs et turbo-compresseurs d'air et d'autres ga: s qéné
rateurs à pistons libres : ventilateurs et similaires.

Mmachines, appareils et engins agrimoles et horticoles pour la pré-
paration et le travail du sol et pour la culture. y comprise Ieo
rouleauxc pour pelouses et terrains de sports.

Machines, apparels et engines pour la récolte et le battage doe

products agricoles, presses à paille et à fourrage I tondeuses à

gawn : tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains,
trieurs à oeufs, à fruits et autres'produits agnicoles, à l exclusio!
des machines et apparel: de minoterie du n ' 84.29.

Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie

Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification. de cidrerie
et similaires.

EX 80.05

81.01

81.02

81.03

EX 81.04

84.11

84,24

84.25

84.26

84 . 27
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84.28 Autres machines et appareils pour 1'agriculture, l'horticulture,

l'aviculture et l'apiculture, y compris les germoirs comportant des

dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveu;es et fileveuses

pour 1'aviculture.

87.01 Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils.

87.06 Parties, pieces détachées et accessoires des véhicules automobiles

repris aux NO 87.01 à 87.03 inclus.

87.08 Chars et automobiles blindées de combat, arms ou non a leurs parties

et pieces détachées.

88.02 Adrodynes (avions, hydravions, cerf-volants, planeurs, autogyres,

hlicoptères,orriithoptères, etc... ); rotochutes.

89.01 Bateaux non repris ci-apres
A. - Navires de guerre de tous types

B. - Autres

89.02 Bateaux spdcialement congus pour le remorquage (remorqueurs) ou le

poussage d'autres b&teaux.

89.03 bIteaux-phcres, bateaux-pcmpes, bateaux-dragueurs de tours types,
pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est

qu'accessoire par rapport & la function principal ; docks-flottants

plates-formes de forage ou d exploitation, flottarntes'ou submersibles.

93.01 Armes blanches (sabres, dpdes, balonnettes etc...), leurs piAces
ddtachdes et leurs fourreaux.

93.02 Rdvolvers et pistolet-.

93.03 Armes de guerre (autres que celles reprises aux Ne 93.01 et 93.02)

93.04 Armes A feu (autres que celles reprises aux N 93.02 et 93.03), y

compris les enigins sinilaires utilisant la ddflagration de la poudre,
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tels que pistolets-lance-fusées, pistolets et rdvolvers pour le tir

A blanc, canons paragréles, canons lance-amarres, etc...

93.05 Autres armes (y compris les fusils. carabines et pistolets à ressort

à air comprimé ou à gaz).

93.06 Parties et prices détachdes pour armes autres que cells du n* 93.01

(y comprise les ébauches pour canons d'armes à feu).

93.07 Projectiles et munitions, y compris les mines ; parties et pieces
détachdes, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres

pour cartouches.

98.11 Pipes (y compris les ébauchons et les tétes) ; fume-cigare et fume-

cigarette bouts tuyaux et autres pieces ddtachées.

99.01 Tableaux, peintures et dessins fats entièrement à la main, à lex-

clusion des dessins industriels du n 49.06 et des articles anufac-

turds ddcords A la main.

99.02 Gravures, estampes et lithograph:les originales.

99.03 Productions originals do l'art statuaire et de la sculpture, en

toutes matières.

99.04 Timbres-poste et analogues (entiers postaux, marques postales, etc..

timbres fiecaux at analogues, oblitdrds, oubien non oblitfrds, main

n'ayant pan course, ni destinds à avoir cours dans le pays de dea-

tination.

99.05 Collections eL ±m_ cpourcollections de zoojoqie et de WL-

nique, de minéralogie et d'anatomie u objet pour collections presiets-
tant un intérét historique, arc:hologique, paléontologique , ethno-

graphique et numismatique.

99,06 3 Objets d'antiquite ayant plus de 100 ans d' àge


