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TUNISIE

Balance des paiements

ANNEXE No 3

PORTANT LISTE DES PRODUITS CONTINGENTES A L'IMPORTATION

No du tarif No N.G.P. Montant
douanier Désignation des produits en dinarsdouanier Du Au en dinars

I.
Chap. 50: Soie, bourre de soie
(schappe) et bourrette de soie
Tissus de soie, de bourre de
soie (schappe) ou de déchets
de bourre de soie (bourrette):
A. - Tissus de soie ou de

bourre de soie (schappe).
B. - Autres.

Chap. 51: Textiles synthétiques
et artificiels continues

Tissus de fibres textiles
synthétiques et artificielles
continues (y compris les tissus
de monofils ou de lames des
No 51.01 ou 51.02):
A. - De fibres textiles

synthétiques
B. - De fibres textiles

artificielles.

500910 500940

510410 et 510478

Chap. 52: files métalliques
Tissus de fils de métal, de files 520200
métalliques et de fils textiles
métallises du No 52.01 pour
L'habillement, l'ameublement et
usages similaires.

50.09

51.04

52.02
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No du tarif No N.G.P. Montant
douanier Désignation des products en dinars

Du Au

Chap. 53: Laines, poils et crins
Tissus de Laine ou de poils fins

Chap. 54: Lin et ramie
Tissus de l i n ou de rami e

Chap. 55: Coton
Tissus de coton bouclés du
genre sponge :
A. - Ecrus non mercerisés
B. - Aut res

Autres tissus de coton:
A. - Ecrus non mercersés
B. - Aut res :

a) Gaze hydrophile à
usage médical

b) Aut res

Chap. 56: Textiles synthétiques
et artificiels discontinus
Tissus de fibres textiles
synthétiques et artificielles
discont inues:
A. - De fibres synthétiques
B. - De fibres artificielles.

Chap. 58: Tapis et tapisseries;
velours peluches; tissus bouclés
et tissus de chenille, rubanerie,
passementeries; tulles et tissus
à mailles nouées (filets);
dentelles et guipures; broderies.
Velours, pelouches, tissus
bouclés et tissus de chenille, à
l'exclusion des articles des
No 55.08 et 58.05:
A. - Velours et ameub element
B. - Velours d'habillemnent

a) Ecru
b) Fini

C. - Aut res

531111 531179

540511 540519

550810 550849

550901 550999

560701 560789

580411 580489

53.11

54.05

55.08

55.09

56.07

58.04

4150000
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No N.G.P.
No du tarif Désignation des produits Mont ant
douanier Du Au en dinars

II.
Chap. 60: Bonneterie
Etoffes de bonneterie non
élastiques ni caoutchoutées,
en pieces:
A. - De soie, de schappe et

de bourrette de soie.
B. - D'autres rnatieres textiles.

Bas, sous-bas, chaussettes,
socquettes, protège-bas et
articles similaires de bonneterie
non élastiques ni caoutchoutés:
A. - De soie, de schappe et de

bourrette de soie
B. - D'autres matières textiles.

Sous-vêtements de bonneterie non
élastiques ni caoutchoutés:
A. - De soie, de schappe et de

bourrette de soie.
B. - D'autres matières textiles.

Vêtements de dessus, accessoires
du vêtement et autres articles
de bonneterie non élastiques
ni caoutchoutés:
A. - De soie, de schappe et de

bourrette de soie.
B. - D'autres matières textiles.

Chap. 61: Vêtements et accessoires
du vêtement en tissue
Vêtements de dessus pour hommes
et garçonnets.
A. - En soie, schappe ou

bourrette de soie.
B. - En autres matières textiles.

600110 600159

600310 600389

600401 600499

600501 600599

610105 610199

60.01

60.03

60.04

60.05

61.01
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No N.G.P.
No du tarif Désignation des produits Montant
douani e r Du Au en dinars

Vêtements de dessus pour femmes,
fillettes et jeunes enfants:
A. En soie, schappe ou

bourrette de soie.
B. En autres matières textiles.

Vêtements de dessous (linge de
corps) pour hommes et garçonnets,
y compris les cols, faux-cols,
plastrons et manchettes:
A. - En soie, schappe ou

bourrette de soie.
B. - En autres matières textiles.

Vêtements de dessous (tinge
de corps) pour femmes, fillettes
et jeunes enfants:
A. En soie, schappe ou

bourrette de soie.
B. - En autres matières textiles.

Mouchoirs et pochettes:
A. - En soie, schappe ou

bourrette de soie.
B. - En autres matières textiles.

Châles, écharpes, foulards,
cache-nez, cache-col, mantilles,
voiles et voilettes, et
articles simi lai res:
A. En soie, schappe ou

bourrette de soie.
B. - En autres matières textiles.

C ravates:
A. - En soie, schappe ou

bourrette de soie.
B. - En autres matières textiles.

610201 610299

610310 610379

610410 610499

610510 610559

610610 610659

610710 610759

61.02

61.03

61.04

61 .05

61.06

61 .07
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No N.G.P.
No du tarif Désignation des produits Du Montant
douanier Du Au en dinars

Corsets, ceintures-corsets,
gaines, soutiens-gorge,
bretelles, jarretelles,
jarretières, supports-
chaussettes et articles
similaires en tissus ou en
bonneterie, même élastiques.

III.
Chap. 62: Autres articles
confectionnés en tissus
Linge de lit, de table, de
toiLette, d'office ou de
cuisine, rideaux, vitrages
et autres articles
d'ameublement.

IV.
Chap. 63: friperie, drilles
et chiffons
Articles et accessoires
d'habillement, couvertures,
linge de maison et articles
d'ameublement (autres que les
articles visés aux No 58.01,
58.02 et 58.03) en matières
textiles, chaussures et
coiffures en toutes matières,
portent des traces appréciables
d'usage et présentés en vrac
ou en balles, sacs ou
conditionnements similaires.

610910 610999

620211 620279

630101 630155

61.09

62.02

500000

63.01

150000

1000000
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