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Chapitre Position Sous-position Produitsat subdivision

01 01,06 02.01 Oiseaux chanteurs on d'agrément

02 Toutos Toutas Viandes et abats comestibles

Sauf (02,01.01 Viades d'aniuaux de l'espècs bovine, fraîches, réfrigéráes ou
cougelées, sur autorisation de la SEPLAN/SEAP)

(02.01.08.03 Foies d'animaux de l'espèce bovine)

(02.01.08.05 Queues d'antmaux do 1 'espèce bovine)

03 03.01 01.02 Poissons vivants d'agréuent

04 Toutes Toutes Lait et products do 1a laitorie; osufs d'oiseaux; miel natural;
products comestibles d'origine animals, non dénomnés ni comprise
ailleurs

Sauf: (04.01 Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés, si la
SEPLAN/SEAP autorise un contingenteaont spécial)

(04.02 Lait et crème de lait, conservés, eoncentrés ou sucrés, si la
SEPLAN/SEAP autorise un continqentement spécial)

(04.02.02.04 Lait modifié pour 1'alimentation des infants, non acidifié)

(04.03 Bourre, si la SEPLAN/SEAP autorise un contingentement spécial)

(04.05.01.01 Oeufs de poule frais à couver)

(04.05.02.01 Autres osufas frais à couver)

06 06,03 Toutes Fleurs et bouton: de flours, coupés, pour bouquets ou pour ornaments,
frais, séchés, blanchis, teints, imprégoés ou autroment préparés

06.04 Toutes Feuillages, feullies, rueaux at autres parties de plants, herbes,
mousses ot lichens, pour bouquets ou pour ornaments, frais, séchés,
blanchis, taints, imprégnés ou autrament préparés, à l'exclusion des
flours at boutons du n° 06.03

07 07.04 Toutes Légues et plants potagères dosséchés, déshydratés ou évaporés, même
coupés on morceaux ou en tranches ou blen broyés ou pulvérisés, mais
non autroment préparés

07.06 Toutes Racines de manioc, d'arrow-root at do salep, topinambours, patates
douces et autres racines et tubercules s:.ilaires à haute teneur on
auidon ou en inulino, même séchés ou débités en orceaux; moelle du
sagoutier
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Chapitre Position Sous-Position ProduitsChapite Position et subdivision Produits

08 08.01 Toutes

Sauf:. (08.01.04.01

08.02 Toutes

08.03 02.00

08.05 05.00

09.00

99.00

Dattes, baranes, ananas, mangues, uanqoustus, avocats, goyaves, noix de
coco, noix du Brésil, noix de cajou (d'acajou ou d'anacarde), frais ou
saos, avec ou sans coques

Noix do coto en oquest, pour 1 onsouenceuomt)

Agrumos, frais ou sacs

Figues sèches

Pignons

Pistaches

Autres fruits à coque dure

08.09 routes

08.11 Toutes

08.12 Toutes

Sauf (08.12.01

Autres fruits frais

Fruits conservés provisoirement (par oxeople, au soyon de gaz sulfuraux
ou dans 1'eau salée,soufrée ou additionnéed'autres aubstances servant
à assurer provisoiroment leur conservation), ais impropres à la
consommation on 1'état

Fruits séchaés (autres que ceux des n° 08.01 à 08 05 inclus)

Pruneaux)

08.13

09 09,01

Toutes

Toutes

09,02 routes

09,03

09.04

09.10

10 10.05

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

Ecorces d'agrumes et do melons, fraîches, congelées, présentées dans
1'eau salée, soufrée au additiomnée d'autres substances servant à assurer
rrovisoirevent leur conservation ou bien séchées

Café, mêis torréfié ou décaféiné; coquos et pollicules de cefé; succédanés
do café contonant du café, quelles que solent les proportions du uálange

Thé

Naté

Poivre (du genre 'Piper"); piments (du genre "Capsicu" et du genre
"Pimenta")

Thym, laurier, safran; autres épicat

Mats

10.06 Toutes Riz
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Chapitre

11

Son. . -itio

ous-positionm-poitionet subdivision

Toutes Teutos

Sauf: (11.02.02.01

(11.07.01.00

12 Toutes Toutes

Sauf: (12.01

(12.01.12,00

(12.03

(12.0601 .00

(12.07.00.00

13.03

14.01

Sauf:

14.02

14.03

01.33

Toutes

(14.01.01

(14.01.04

(14.01.06

Toutes

Touts:

15 15.01 Toutes

15.03 Toutes

15.04

Sauf:

Toutes

(15,04.01.01

(15.04.02.01

Produts

Producs de la nlnoterie; malt; alidoné et f6cules; gluten;
enulins

Grains d'avolné uond6s)

lalt, entlor ou céneass6)

Grafno. o- fruéts ol6agineux; grains, semences et fruits divers;
plants industriellaé et *6dicinales;epauilos et feurragos

Graiées oldagineuses pour 1'ensouonceoent, éous reserve d'approbation
pMr la NéA.e(DMcrst 63.683/68))

iraines de moutarde)

Grains, spores et fàuets A onsesoncer)

Houbôon (c8nes ou flours, versacsu Se0s)

Plants, parties de plants, grains ot freits dès sspbceSséesliS6o3
principalsuent en parfumerieé en mddeciàe ou I usages insecticides,
parasiticides ot similaires, frais ou sême, mieé coup6s, céncass6s ou
sélv6ri6s)

Sucs et extréiés vdgdeaux do me"nthe (Hortela p"imenta)

Mectlégé v6g6tales eéploy6es principaleeont on vannerie ou en sparteril

Osers)

R)timsj

Raphia)

Hatibéeé v6g6taies séeloy6ss principalemont pour le rembourrage

Hatibéeé v6g4tales eéploy6es principalemont pour la fabrication des
s ek:s et des brosses

Saindoux, autres graisses de porc at sesisess do volailles, éress6s,
fondus ou extràils h P'aede do solvants

StMarine solaireé oléo-stearinp;eheuil d saindoux ét molho-argarine
non gulséionne, saés u6lange ni aucuné preparation

Graisses et huiles de poissons et de maèmiftres marinême rmes aéffines

Huiles dorfois de morue, brutes)

eslls dee fei doueore, raéfinges)

13
14
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Chapitre Position

15.06

15.07

15.08

15.12

15.13

15.15

15.16

15.17

Sous-position
st subdivision

(15.04.05.02

Teutes

(ls.07.01,04

(15.07.01.08

(15.07,01.14

(15.07.02.04

(15.07,02.08

(15.07.02.14

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

Toutss

Toutes

16 Toutes Toutos

17 Toutes Toutes

((17.02.01

(17.02.02

18 Toutos Toutos

Products

Huiles et graisses de poissons raffinées)

Autras graigses et hufles anfuales (hull, de pied de beauf, graisses
d'es, graisses de déchots, etc.)

Huiles végétales fixes, fllides ou concrètes, brutes, épurées ou
raffinées

Huile d'olive brute)

Huile de lin brute)

Huile de tung brute)

Huiled'olive raffinée ou épurée)

Huilede lin raffinée ou épurée)

Huile de tung raffinée ou épurée)

Huiles animals ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées,
soufflées, standolisées ou autremont wodifies

Huiles et graisses animales ou végétales partiellment ou totaloment
hydrogénés at huilos et graisses animals ou véqétales solidifiées ou
durcies par tout autre procédé, même raffinées, mais non préparées

Margarine, simili-saindoux et autres grasses alimentaires préparées

Blanc de baleine et d'autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou,
raffiné, même artificielleomnt coloré cires d'ablliles ot d'autris
insectes,même artificiellemnt colorées

Cirma Végétales, même artiflciellement colorées

Résidus provsnant du treatment des corps gras ou des cires animales
ou végétales

Préparatlons de viandes, de polssons, de crustacés et de mollusques

Sucros et sucrerles

Glucose et sirop de glucose)

Lactose et sirop de lactose)

Cacao et ses préparations
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Chapitre

19

Position

Foutes

Sous-position
et subdivision

Toutes

20 Toutos Toutes

21 Toutes

Sauf:

Toutos

(21.07.02

22 Toutes Toutos

Sauf: Los products ci-après,
exclusivement s'ils sont ori-
ginaires et proviennent du
pays producteur:

(22.05

(22.09.03.00

(22.09.04

(22.09.05

23 Toutes Toutes

Sauf: (23.07e04

24 Toutes

Sauf:

28 28.17

29 29.01

29.04

29.14

29.26

29.30
29 29,35

29.35

Toutes

(24.0101.01

01.01

01.03

35.00

31.00

07.16

13.00
06.01
29.00

48.01

Produits

Preparations à base de céréales, de farinos, d'auidons ou do fécules;
pâtisseries

Préparations de léguees, de plants potagères, de fruits et d'autres
plants ou parties de plants

Préparations alimantaires divarses

Préparations couposées, non alcooliques, pour la fabrication des
boissons (dites lextralts concentrés')
Boissons, liquids alconliques et vinaigros

Vins de raisins frais; moûts de raisins frals mutés à 1'alcool (y
compris les mistolles)

Vodka)

Whisky)

Préparations obtenues par distillation, oxtrait3 ou concontrés,
alcooliques, pour la fabrication du whisky)

Résidus et déchats des industries aliuentaires; aliments préparéés,
pourasnimaux

Pédparations eostiédesàA entrar dans la fabrication eos lilments
icomplet"u ou de"Iomupémeln"* (éllanges ou additifs), ecClusivemen
usage agricolo)

Tabaes

Tabaes on foulilos pour capes doecigars)

Hydroxyde de sodium (lessivo)

Hydroxyde doesodium (en paillettes)

Styrbèo

Penta6éythritol

Formiate de sodium
Hexam4éhyl bnot6éramins
Di-isocyanate de tolubèo (80/20)
Mlénine
Caprol actass
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Sous-positionChlaptre Position Sous-position Prcduits,t subbivisioni.s.o.

32 32.09 Toutes

§P (32.09.01.99

(32.09.99.00

32.10 0000

Vernis; pointuàes leau, pigmàon'ts leau prdparks du genre de coux
uéilis6s pour le finissage des cuirs; autrfm peiNtures; pigmentsébroy6s
a léuil6 de lin, au white spiràt,'A Ilessence éeét6r6thor.Oinen dams un
vernis ou dans d'autres milieue, du genre de ceux servànt i la fabri-
catien do peintures; feuillas pour le marquage eu for; teinteres
pr6éent6es dons des forms ou euballages de vente au detail; solutions
d6finies dans la note 4ahu Oiapitre 32

Veràis a base ée r6sines acryeiqu6s)

Pàte 3 base de poudre d'aluminiuu)

Couleurs pour la peinture artistiql', 1Venseignevent, la peinture des
onseignes, couleurs pour modifier l1s nuances, ou pour 1'auusement, en
tubes, pots, flacons, godets eé pr6sentatlons similaireê,emim en
pastilles; ces couleurs en assortments comportant ou non des eincoaux,
astoupos, godets ou autres accessoires

Sauf: (Ex - Coulours pour la peinture artistique)

32.11 00.00

32,12 Toutes

32.13 Toutos

Sauf: (32.13.02.00

33 33.01 01.37

01.42

33.06 Toutes

Sauf: (33.06.01 .00
34 34.01 Toutes

Siccatifé prépar6s

Hastics (y compris les mastics et clients és mnrXie); ensduit
utiéslhis en peientur et enduits néon rfractaires du genre de ceux
utéiliss eçn maonnerie

Encàeé d 4crireàou A dessiner, encres d'impriserie et autres encres

Ex - Encee do Chine en baguettes, pour la peinture artistique

Huile essentiello de bois de rose

Huile essentielle de sassafras

Produits de parfumerle ou do toiletté présar63 ot éosi6tiques
prépargs; eaux diséeslI63 arovatiques et solutions aqueuses d'huiles
essentielleêmemeéo m6dicinales

Parfums (extraits))

Savons; products ét preparations organiques tenflo-acàifs I usage de
savon, en barres, an morceaux ou sujets éfrapps ou en pains (contenant
ou non du savon)
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Chapitro Position Sous'posi tion Produitset subdi ision

34 34,05 Toutes Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour métaux,
pâtes et poudrss à r6curer et préparations siuilaires, à 1'exclusion
des cires préparées du n° 34.04

34.06 Toutes Bougijs, chandelles, ciorgoe;, rats de cave, voillsuses et articles
sinilaires

34.07 Toutes Pâtes à modeler, y compris cellos présentées en assortment ou pour
l'ausement des infants; compositions du genre do cellos dites
Vcires pour l'art dentairea, prisentées en plaquettes, fers à cheval,
bâtonnets ou sous des formes similaires

35 35.06 04 Produits de touts espèce à usage de colles, conditionnés pour la vente
au détail comme colles en emballages d'un poids not inférieur ou
égal à 1 kg

35.07 02 Enzymes préparées

38 38.19 29.00 Dodécylbenzène

39 39.02 21.99 Polyéthylne haute densité

22.00 Polyéthylène basso densité

25.99 Polypropylène

26.99 Polystyrène

27.00 Chlorure de polyvinyle (suspension)

38.99 Résine ABS

39.07 Toutes Ouvrages on satières des n° 39.01 à 39.06 inclus

Sauf (39.01.01.04 Courroiss transportouses)

(39.07.07100 Articles pour laboratories ot pour usages pharuacoutiques, mâme gradués)

(39,07.03.99 Exclusivement les tubes ou minitubes on matibres plastiques pour le
conditionnement de doses de somences d'aniaux et leur utilisation
directs pour l'insémination artificielle)

(39.07.99.00 Exclusivoment les matrices de couronnes dentaires, à employer
une seule fois)

40 40.12 Toutes Articles d'hygiène et de pharmacies (y compris los tétines) en caoutchouc
vulcanis6, non durci, mâme avec parties on caoutchouc durci

Autras ouvrages on caoutchouc vulcanisé, non durci40.14 Toutes
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Chapitre Position Sous-position Produitset subdivision

Sauf: (40.14.04.00 Anneaux, rondelles, joints, bagues et similaires)

(40.14.07.00 Réservoirs non rigides)

(40.14.09.00 Diaphragmes)

(40.14.99.00 Exclusivement les vessies pour presses de vulcanisation de pneumatiques)

42 Toutes Toutes Ouvrages on cuir; articles de bourrellerie et de sellerie; articles de
voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Saufs: (42.03.01.01 Gants de protection, pour travailleurs manuals)

(42.031.0.02 Gants de boxe et pour autres sports)

(42.04.01.00 Courroies transportauses)

(42.04,02.00 Courroies de transmission)

(42.06.01.00 Fils de boyaux de mouton pour sutures chirurgicales (catgut),
non stérilisés)

43 43.03 Toutes Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures)

43.04 00.00 Pelleteries factices, confectionnées ou non

44 44,07 Toutes Traverses en bois pour voies ferrées

44e09 Toutas Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquats en bois, appointés,
non sciés longitudinalement; bois en éclisses, lames ou rubans; bois
de trituration sous force de plaquettes ou de particules; copeaux de
bois des types utilisés en vinaigrerie ou pour la clarification des
liquids; bois simplemeat dégrossis ou arrondis, mais non tournés, non
courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, fouets, ranches
d'outils et similaires

44.11 Toutes Panneaux en fibres de bois ou autres matières végétales, même agglomérées
avec des résines naturelles ou artificielles ou d'autres liants organiques

44.12 Toutes Laine (paille) de bois; farina de bois

44,16 Toutes Panneaux callulaires en bois, même recouverts de feuilles de mêtal
commun

Bois dits "améliorés", en panneaux, planches, blocs et similaires44,17 Toutes
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Sauf: (44.17.02.01 En blocs, pour la fabrication de navettes)

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

44.19 Toutes Baguettes et moulures on bois, pour meubles, cadres, décors intériéurs,
conduites électriques et similaires

44.20 Toutes Cadres en bois pour tableaux, glaces et similaires

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

44.22 Toutes Futailles, cuves, baquets, seaux et autres ouvrages de tonnellerie,
en bois, et leurs parties, y compris les merrains

44.23 Toutes Ouvrages de nenuiserie et piéces de charpente pour bâtiments et
constructions, y compris les panneaux pour parquets et les
constructions préiabriquées, en bois

44.24 Toutes Ustensiles de ménage en bois

44.25 Toutes Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches
de balais et de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs
pour chaussures, en bois

Sauf: (44.25.03.00 Formes en bois pour chaussures)

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

44.27 Toutes Ouvrages de tabletterie et de petite ébénistorle boîtles , coffeots,
6uis, é6rins, plumiers, portemanteaux, lampadaires et autres
appareils d'é6clairago, ecr.), ojJets d'ornement, dé6taèbeo et
articles do parure, on bois; parties on bois de ces ouvrages ou
objets

Autres ouvrages en bois44.28 Toutes
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45 45.03 Toutes Ouvrages on liége natural

Sauf: (45.03.01.00 Joints)

45.04 Toutes Liège aggloméié6 (avec ou sans liant) et ouvrages an lèige agglméséW

Sauf: (45.04.02.00 Joints )

46 Toutes Toutes Ouvrages de sparterie et de vanenrie

48 48.10 Toutes Paiperà cigarettes édcouép format, êmem en cahiers oue n tubes

48.11 Toutes Papiers de tenture, lincrusta et vitrauphanies

48.12 00.00 Couvre-parquets a supports de papier ou de carton, avec ou sans
couche de âpet ed linoélum, êmem édcouéps

48.14 Toutes Articles ed corresponadnce: papierà lettres en blocs, enevlopeps,
cartes-lettres, carets postales non illustérese t carets pour
corresponadnce; bîotes, pochettes et pérsentations smiilaires,
en papier ou carton, renefrmant un assoritment d'articles ed
correspondence

48.15 0l00. Papierse t cartons onduéls, simpels ou coléls

02.00 Papiers hygéiniques, en eruealux oue n efuilles

08.00 Bandes gomémes

12 Papierà lettres, en feuilles édtacéé6es,êega rêe~tu de mentions
ipriém6s

48.16 Toutes Bîotes, sacs, pochetets, cornets et autres emballagese n papier ou
carton; cartonnages ed bureau, ed magasine t similaires

48.18 Toutes Rogistres, cahiers, carnets (ed notes, de quittances at smiilaires),
blocs-notes, agendas, sous-main, classeurs, reliures à( efuillets
mobiles ou autres)e t autres articles scolaires, ed bureau ou ed
papeterie, en papier ou carton; albums pouré chantillonages et pour
collectionse t couvertures pour livres, on papier ou carton

48.21 01.00 Anneaux de servietets, cuvettes, plateaux, cuilelrs, oucouUesS,
assiettes, tasses, verres et smMilaires
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Chapitre Position Sous-positionet subdivision

48 48.21 04.00

05.00

06.00

10.00

11.00

12.00

14.00

15.00

99.00

49 49.07 02.00

99.00

49.08 99.00

49.09 00.00

49.10 00.00

49.11

Sauf:

Toutes

(49.11.02.01

(49.11.02.99

Serviettes, mouchoirs de poche et nappes

Abat-jour, cache-pots, bacs et vases à fleurs, lanternes, porte-
cartes, passe-partout pour photos, pcudriers pour poudre de riz
et similaires

Chalumeaux on papier pour boissons et rafraîchissements

Serviettes hygiéniques

Filtres à café

Patrons de vêtements, impriués

Couches et langes on papier

Eventails et écrans à main à monture en toutes matiéres, sauf
en métaux précieux

Autres

Titres d'actions ou d'obligations et autres titres similaires,
y compris les carnets de chèques et analogues (à l'exclusion des
chèques de voyage)

Autres

Autres décalcomanies

Cartes postalos, cartes pour anniversaries, cartes de Noël et
similaires, illustrées, obtenues par tous procédés, même avec
garnitures ou applications

Calendriers de tous genres en papier ou carton, y compris les
blocs de calendriers effeuiller

Images, gravures, photographies et autres imprimés, obtenus par
tous procédés:

Catalogues, prospectus et autres imprimés présentant un caractère
technique, sans valeur commerciale, relatifs au fonctionnement, au
prix, à l'entretien, à la réparation ou à l'utilisation de machines,
d'appareils, de véhicules ou d'autres articles d'origine étrangère)

Ex - Textes imprimés, exclusivement pour la propagande touristique
du pays d'origine)

Soie, bourre de soie (schappo) et bourrette de soie

Produits

50 Toutes Toutes
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Chapitre

51

Position Sous-position
et subdivision

51.03 Toutes

51.04 Toutes

Sauf: (51.04.01.13

(51.04.02.10

Toutes Toutes

53.06 Toutes

53.07 Toutes

53.08 Toutes

53.09

53.10

53.11

53.12

54 Toutes

Sauf:

55 55.05

55.06

55.07

55.08

55.09

Toutes

Toutes

Toutes

00.00

Toutes

(54.01

(54.03.01.00

Toutes

00.00

Toutes:

Toutes

Toutes

Produits

Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues,
conditionnés pour la vents au détail

Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles continues
(y compris les tissus de monofils ou de lames des n° 51.01 ou 51.02)

Tissus pour la fabrication de pneumatiques (tissus cord))

Idev)

Filés métalliques

Fils de laine cardée,non conditionnés pour la vente au détail

Fils de laine peignés, non conditionnés pour la vente au détail

Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente
au détail

Fils de poils grossiers ou de crln, non conditionnés pour la vente
au détail

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

Tissus de laine ou de poils fins

Tissus de poils grossiers ou de crin

Lin et ramis

Lin brut, roui, toillé, peigné ou antrement traité, mais non filé;
étoupes et déchets de lin (y comprise les effilochés))
Fils de lin, non conditionnés pour la vente au détail)

Fils de coton non conditionnés pour Ia venteau détail

File de coton conditionnés pour la vente au détail

Tissus de coton à point de gaze

Tissus de coton bouclés du genre éponge

Autres tissus de coton

52

53



BOP/223/'Add.l
Page 14

Chapitre Position

56

57

56.07

57.04

57.10

57.11

58 58.01

58.02

58.03

58.04

58.07

58.08

58.09

58.10

59 59.04

59.06

59.12

Sous-position
et subdivision

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

Produits

Tissusde fibres textiles synthétiques et artificielles discontiness

Autres fibres textils végétales brutes ou travaillées, mais non
filées; déchets de ces fibres (y comprise les effilochés)

Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 57.03

Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier

Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés

Autres tanis, même confectionnés; tissus dits "Kelim" , ou "Kilim",
"Schumacks" ou "Soumak", "Karamanie" et similaires, même
confectionnés

Tapisseries tissées à la main (genre Gobeìins, Flandres, Aubusson,
Beauvais et similaires) et tapisseries à aiguille (au petit point,
au point de croix, etc.), même cenfectionnées

Velours, peluches, tissus bouclés et tissue de chenille, à
l'exclusion des articles des n° 55.08 et 58.05

Fils de chenille; fils gulpés (autres que ceux du no 52.01 et
que les files de cringuipés); tresses en pièces; autres articles
do passmenterie et autres articles ornementaux analogues, en pièces;
glands, floches, olives, noix, Pompons et similaires

Tules et tissus à mailles nouées (filet), unis

Tulles, tulles-bobinots et tissue à mailles nouées (filet),
façonnés; dentelles (à la mécanique ou à la main) en plèces, en
bandesou en motifs

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Ficolles, cordes et cordages, tressésou non

Autres articles fabriqués avec des fila, ficelles, cordes ou
cordages, l'exclusion des tissus et des articles en tissus

Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors
do théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues
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Sous-position
Chapitre Position et subdivision Produits

61 Toutes Toutes
62 Toutes Toutes

Sauf : (62.04.01 .00

63 Toutes Toutes

64 Toutes Toutes

67 Toutes Toutes

68 68. 01

68.02

Toutes

Toutes

68.03

68. 06

Sauf

68. 8

68.09

Toutes

(68.06.01.01

(68.06.01.02

(68.06.01 .04

(68.06.01.05

(68. 06. 01.99

Toutes

Toutes

68.10 Toutes

Vêtements et accessoires du vêtement en tissus

Autres articles confectionnés en tissus

Voiles d'embarcations)

Friperie, drilles et chitfons

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties
de ces objets

Plumes et duvet apprëtés et articles en plumes ou en
duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage en
pierres naturelles (autres que l'are Ise)

Ouvrages en pierres de taille cu de construction, à
l 'exclusion de ceux du no 68.01 et de ceux du chapitre 69;
cubes et dés pour mosaiques

Ardoise travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou
agglomérée (ardoisine)

Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains,
appliqués sur tissus, papier, carton et autres matières,
même découpés, cousus ou autrement assembles

Limes à métaux, à usages industriels)

Limes à bois, a usages industriels)

Limes à usages odontologiques)

Limes de lapidaires)

Autres, à usages industriels)

Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix
de pétrole, brais, etc.)

Panneaux, planches, carreaux, blocs et similaires, en
fibres végétales, fibres de bois, paille, copeaux ou
déchats de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre
ou d'astres liants minéraux

Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de
plâtre
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Chapitre Position Sous-position Produitset subdivision

Toutes

Toutes

Ouvéages en ceent, en b6ton ou en pierre artificielle,
meme arms, y compris les ouvrages en ciment de laitier
ou en "granito"

Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment et
similaires

Amiante travaill6 ouvrages en amiante,
ceux du n°68.14 (cartons, fils, tissus,
coiffures, chaêussureés, etc.), mme arms;
bàase d'amiante cu base d'amiante et de
magnesium, et ouéèvrages en ces maires

autr.s que
vOternt ,

rnvanges a
carbonate de

Sauf: 0068 . 13 . 1 . C:

0068 , 13 .11. C

(68.13.99.CC

Toutes

68. 15 Toutes

Toutes

Sauf: 0 00 (68.16. C4. c

69 Toutes Toutes

Sauf01 00. 00 69. 'l. C(' ec

( 69. 2

! 69. !3

Fibrés dée-iante prepares)

Plaques filtranétes d usage spcifique dans la fabrication
de vaccinès contre la fivre aphteuase)

Autres (exclusivement les plaques éfiltrantes, strili.
"antes ou clariéfiantes, en mlanges de cellulose et
d'amiarnte, sans similaiére néatiàonal, rserves

'I dust ie) )

Garnitures de friction (segments, disques, rondelles,
bandes, planches, plaques, rouleauxfr etc.) pour reins,
pour emobrayages et pur tous organes de frottement,
a base d'amiante, d'autres séubstances minrales ou de
celluloseéè, m8e combin avec des textiles ou diautres
mat iees.

Miéca travaill et ouvrages en mica, y compris le mica
st papier ou tissu (micanite, micafolium, etc.)

Tvrages en pierres ou en auètres maétiees mineales
(y comprise les ouvrages en tourbéèe),ésnon nomes ni
compris ailleurs.

Briques, carreaux et siémilaires, lectrofondus)

éProduits crami ques

seulement Ex - Briques d'isolation en diatomite)

Briques, dalles, carreaux etè autres pices analogues
de constéruction, rfractaires)

Autres éfroduits reractaires (cornues, creusets, moufles,
busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux,
gaines, baguettes, etc.))

68. 11

68.12

68. 13 Toutes
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Chapitre Position Sous-position Produits
etsubdivision

70 70.09

70.13

70. 19

70.21

Sauf:

71 71.02

71. 03

Sauf:

71.12

71.13

71.14

Sauf.:

71.15

O0. 00

Toutes

Toutes

Toutes

(70.21.08.01

(70.21.08. 02

04 . 00

02. 00

Toutes

Toutes

Toutes

(71.14.03.02

Toutes

71.16 Toutes

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

Objets en verre pour le service de la table, de la
cuisine, de la toilette, pour le bureau, ltornemen-
tation des appartements ou usages similaires, à
l) `exclusion des prticles du no 70.19

Perles de verre, imitations de perles fines et de
pierres gemmes et articles similaires de verroterie;
cubes, des, plaquettes, fragments et éclats (même sur
support), en verre, pour mosaiques et décorations
similaires; yeux artificiels en verre, autres que de
prothèse, y compris les yeux pour Jouets; objets de
verroterie; objets de fantaisie en verre travaillé
au chalumeau (verre file)

Autres ouvrages en verre

Ex - acrans de cinescope trichrome)

Ex - Cônes de cinescope trichrome)

Autres pierres gemmes, taillées ou autrement
travaillées

Pierres synthétiques ou reconstituées, taillées
ou autrement travaillées, non serties ni montées

Diamants synthétiques, a usage industriel

Articles de bijouterie et de Joaillerie et leurs
parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés
de métaux précieux

Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux
précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

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

Autres outrages en platine (exclusivement les feuilles
de platine a utiliser comme catalyseurs, pour I'usage
exclusif de l'industrie et sans similaire national))

Ouvrages en perles fines, en pierres gemmes ou en
pierres synthétiques ou reconstituées

Bijouterie de fantaisie



BOP/223/Add.1
Page 18

Chapitre Position Sous-positon Produitset subdivision

73 73.36

73.38

73.40

Sauf:

74 74.17

74.18

75

76

78

79

74.19

Sauf:

75.06

76.15

76.16

Sauf :

78.06

79.06

Sauf:

01.00 Appareils en fonte, fer ou arier

Toutes Articles do ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties,
en fonte, for ou acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons,
gants et articles similaires pour le récurage, le polissage et usages
analogues, en fer ou en acier, à I'exception des gants de mailles d'acier
ou de ailles métalliques

99.00 Au,as ouvrages en fonte, fer ou acier

(73.40.99.17 Moules de fonderie en fonts, fer ou acier)

(73.40.99.90 Parties et pièces détachées en fonts, fer ou acier)

Toutes Apparails non électriques de cuisson et de chauffage, des typas servant
à des usages domestiques, ainsi que leurs parties et pièces détachées,
on cuivre

Toutes Articles de ménage, d'hygfène et d'économie domestique et leurs parties,
en cuivre

Toutes Autres ouvrages en cuivre

(74.19.99.00 Exclusivement les gants de mailles de bronze)

Toutes Autres ouvrages en nickel

Toutes Articles de ménage, d'hygièène et dé6conomie nmoestiqueeot leurs parties,
o aluminium

Toutes Autres ouvrages en aluminium

(76.16.01.00 Pointes, clous, crampons appointés, crochets, pitons et similaires, du
type de ceux compris dans la position 73.31)

(76.16.02.00 Boulons, écrous, rondelles, vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets
et similaires, du type de ceux compris dans la position 73.32)

Toutes Autres ouvrages en plomb

Toutes Autres ouvrages en zinc

(79.06.01.00 Pointes, clous, crampons appoints, crochets, pitons et slmilaires, du
type de coux compris dans la position 73.31)

(79.06.02.00 Boulons, éerous, rondelles, vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets
et similaires, du type de ceux compris dans la position 73.32)
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Chapitre Posits-iosn Soupoition Produits
et nsubivsio

80 80.06

82 82.01

82.02

82.03

82.04

Touts

Toutes

01.00

99.00

08.00

12.00

20.00

21.00

82.08

82.09

82.11

82.12

82.13

82.14

Toutes

Toutes

Touta

Toutes

Toutes

0000

Autres ouvrageés en tain

sBtche, pelles, piochics, pCs, houes, binettes, fourches, crocs, riteaux
et racloirs; haches, serpes et outils similaiàes taillants; faux et
faucilles, coutàeaux foià ou l3 pailo, cieaiàlliuas hes, ceins ot autres
outils agricoles, horticoles et forestàers, main:

Scieégiet gpoonéesPnàos, A bois; montmées u6talliquns saz lames

Autres outils

3dcapsulàurs 5 bouteilles,e ouîr-bottes, tire-bouchons et casso-noix

Instrumànés b 4plucàeré 3 ddcoup à eâ I raper

àers h repasserénon 6lectriques

àors I peigneê, crAper ou friser les cheveux,énon 6leceriquos

Mouàins é caf6, hache-viande, presséepurko, autres aieparéls m6ceniquos
des types seràant 3 des usagee domostiques, uéilis6s poér preparer,
connnitioner, servir, eetc. ims almentse et ls boissons, d'un poeds do
10 kg it moons

Couteaux (autres eue couxodu n° 82à06) b lame tranehanto ou déetel6o,
y comprisales serpettes formantes

Rasoirs et lours lames (y compriséles 6bauehos on bands)

Cisàaux b doubles branches et leurs lames

Autres articees do coutellerie (y compris ées s6cateurs, tondouses.
fendoirs, ceuperots, hachoers do eouceors ot d'office atecoupo-papier);
outils et assortiments d'outils de manucures,éde p6dicures et analogues
(y compris lee làmos h ongles)

Cuilllrs, touches, feurchottes, peàles bestarts, couteaéux spcàaux b
poissoà ou I beurre, piàces I sucre et articlms siaelairos
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Chapitre Position

82.15

83 Toutes

Sauf:

84 84.11

84.12

84.15

84.17

84.18

84.19

84.20

84.22

_ _n
Souseosition
o subdivision

00,00

Toutes

(83.15

01.01

1000

01.01

01,02

01.01

01.02

02.00

04.00

05.00

06

10

01.01

01.04

14.00

06

01.01

01e2

09e0

Proiduts

Hncehae omé6taux cmomuns pour articles des no 8.,09, 82.13 et 82.14

Ouvrages divers onmé6tauxcemmuuns

fils, baguettes, tubes, ilaques, pastilles,é6lectroeos et ariesIes
similairst,ean éotaux communs oueon carbuessmé6talliques, enroés.
ou fourá~s de ßccapants at de fondants, pour soudure ou é6ôtt demé6tal
ou de carbuers émtalliques; filse t baguettes en poudres de émtaux
communs aggloéréeas, pour lamé6tallisation par projection)

PompesàI main ouà3 é6dale, pour gonlier les pneumatiques

Ventilateurs, exhausteurs et siillaires, sauf usage industreil

Apapaiels pour le condiitonnement de l'air, pour autobus

Appareils pour le condiitonneemnt del 'air, pour automobiles

éRfriédrateursé6lectroéwnagers

éRfriégrateursmé nagers,a utres

Grouers frigorifiques dont tous lesé élments constitutifs sont grouéps
sur un socle comaun

Machinesà fabriquer la glaec, en blocs ou oné cailles

Sorebtéires industrielles

Comptoirs, armoires, érservoirse t smiilaiers, frigorifiquese t
comportant ou non une vitrien

Conéglateurs-conservateurs (freezers)

Chauffo-eau et chaufef-bains noné lectriques, d'usage domestique,
autres qeu solaires

Machines pour la pérparation du caéf

Filters oué purateursàI usages domestiques

Appareilsàa laver la vaisselle

Balances ou basculesàb usages domestiques

Balances ou basculesàb usags commercial, pour comptoirs

Ascenseurs
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Chapitre 'Position

84.37

84.40

94.41

84.51

Sauf:

84.52

84.54

Sauf:

Sous-position
Sous-position
et subdivision

10.00

14.00

02.02

01.00

07.01

15.00

01.00

04.00

05.00

91.99

99.00

01.00

02.00

(84.51.99.00

01.00

02.00

Toutes

(84.54.04.00

(84.54.05.00

Produits

Monte-charge

Escaliers mécaniques

Métiers à tricoter manuels

Machines à lessiver, à usage domestique

Séchoirs et eachines de séchage, à usage domestique

Autrec machines et appareils à usage domestique de cetto position

Machines à coudre, à usage domestique

Exclusivement les pièces suivantes. bâtis de tête, socles et ensembles
tête/socle, pour machines à coudre industrielles, pour les tissus,
importées sous forse o'éléments complètement ou Incomplètement démontés

Moubles pour machines à coudre

Exclusivement les pièces suivantes: bâtis de tête, socles et ensembles
bâti/socle, pour machines à coudre industrielles, pour les tissus

Exclusivement les têtes de machines à coudre à usage artisanal
normaloment conçues pour exécuter plusiours opérations, par example
coudre, piquer, faire des boutonnières, broder, etc.

Machines à écrire manualles

Machines à écrire électriques

Uniquement les machines à écrire on caractère Braille)

Machines à additionner

Machines à calculer, autres qu'électroniques

Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou
à stencils, machines à imprimer les adresses, machines à trier, à computer
et à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailor les crayons,
appareils à perforer et agrafer, etc.)

Machines à trier et compter les pièces de monnaie)

Machines à compter les billets de banque et similaires)
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s-position

Chapitro Position Sous-position5t subdivision

84.58 Toutes

84.59

84.61

8F 85.03

85.05

85e06

85.07

85.09

85.10

85.12

20.00

03

99.03

01.00

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.99

Toutes

01.00

02.00

Toutes

01.00

99.00

C1.00

02.00

Produits

Appvreies de wento automatiques dont le monctnonnenent re repose pas sur
luadresse oU le hasare, tels quo distributeurs automatiques de timbres-
poste, cigarettess chomeolate, cowstibles, etc.

Rhseréoirs de ddcharge pour appareils saniéaireé, present6s avoc lours
o6canissess en tèuted matibres autres qié les éatlbree c6ramiquos

Ensoeblos pour sainles de bans ou cuisines, éconditeonns comma tels

Robiniès on maslires plaftlques
Exclusivement lès piles séches (en 6melsion ou on suspension), de 1,5 v,
do tous genres et dei toutos talles

Outilse et machiés-outilé glectrom6àaniqees inmmI moétourcorpor) pour
employ a la main, pesànt15jusqàu'b.5ereg, ciourr le bos

mutilsneet oachiréseoutilé floctrom6àaniqees (d motoué incorporg) pour
emplol I ea main, posànt jusquàA 15 kg, h graver

Porceuses

Ponceuses

Foreuses

Fileteuses

Autres

éppareilé flectromoàamniques (5 oteué iàcorpord) d usage domestique

Rasoirs

àondeuses h cheveux

éppareils fle'élriquesed1clairag et de signalisation, essuie-glaces,
d6ivrours et dispositiés éntibu6e flectriques, pour cycles et automobiles
Lampas d piles

muereé laipos dlectriques portatives

Chaéffe-eau electriquos

Aépearells 6lctriques pour le chauffage des locaux et pour usages
similaires
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Chapitro Position

85.13

85.14

85.15

u-oi tion-

Sous-position
et subdivision

03

04,00

01.03

01.04

01.99

90.04

98.01

01.00

02

03.00
90.01

01

02.00

03,01

03.03

03.05

Produits

épparells blectrothermiquescopour la -niffure

Fers 3 repasser

éppareils 6lectrothermiques pour esages domostiques

T6lphones muraux ou de table

T61phones pour communicatérons intri ures

Autros appareils péué la t6l4phonie

Carémeouchees 4ttrécs ou r6ceptrices d'appareils péué la teldphonio

Ecouteurs

Microphoees et lours supports

Haut-parleurs

Aiplifiéateurs flectriquese deébass frdquence
Caisses acoustiques pour haut-parleurs

Appearéels doreeption poéré la t~ldiêmion,mmieéconben6s avoc un
appaeoil d'onrmeistreuont ou de reproduction du son ou avec un
appareél de reception pour la radiodiffusiom, l couprisépour v6hilcules

lAppearéeis d rception pour la radiiodifmêmefuson, é combins avec un
rdeil ou uner apparler d'enrme,stoevt ou de reproductison du Sn,
y cospris éour v6hicules

Emettéurs-rdcepteurs por("tatifswalkie-"ta"'lkiee,handi-"telkie ot
sieilairos), pour ea sevonto

Excmusivesenémlese6uettécurs-rcepteurs édeàstains e" band grand
"ublic' éul pedseltent 1'une des éaractdristiques suivantes:

- cépaciéy sup6ràeure & 65 canaux (dont 60 pour la conversetion ot
5 poué éa mflgcormande);

- fr6quences de trevail on deeors do de band 26, 960/27,l 610 Mz;

- puissance moyeenne d sorti'émdeel6ettoér superàeuro & 5W pour
éa t4l4commànde, A 7 W péur l'6mission on doublee baénd latrale
ou &7 W (21 W puissance ênecrito) poém 1'duission en bané laegralo
unique aveceportouse suéprin4e

Receptours portatifs de signaux acoustiques (bip-bip)



BOP/223/Add.1
Page 24

Chapitre Position Sous-position Produitset subdivision

05.99 Exclusivement les appareils de détection de radars, du type
"Driver Alert" ou similaires, pour véhicuies, sauf s'ils sont
importéspar des organismes publics

90.06 Meubles spécialement congus pour les appareils du no 85.15

90.08 Ecouteurs pour la radiodiffusion et la télévision

85.17 Toutes Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle
(sonneries, sirénes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs
pour la protection contre le vol ou l'incendie, etc.), autres que
ceux des nos 85.09 et 85.16

85.19 05.01 Douilles pour lampes, prises decourant (éléments mâles et femelles)
et similaires

05.02 Supports pour valves radio-électriques

05.06 Plinthes électrifiées

85.20 07.00 Lampes à filament incandescent, pour l'éclairage en général, pour
l'éclairage public, pour les illuminations ou la décoration (à
culot non réduit), de tout voltage et de toute puissance

09,00 Lampes à filament incandescent, pour l'éclairage des véhicules, de
tout voltage, à culot à pas de vis ou à baTonnette, d'une puissance
non supérieure à 32 W ou son équivalent on bougies

10.00 Lampes é filament inndescent, pour l'éclairage des véhicules, de
tout voltage, à culot "torpédo" ou 'préfocus"

13.00 Lampes fluorescentes, pour 1éclairage

15.00 Lampes spéciales pour arbres de Noël

85.22 04.00 Exclusivement les systémes électroniques à ultrasons pour l'élimi-
nation des rongeurs, sauf si l'importation a été expresséuent
autorisée par le Secrátariat national à la surveillance sanitaire
du Hinistère de la santé

05.00 Mélangeurs de sons, sauf pour le cinéma

87 87.02 Toutes Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes
(y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des
marchandises
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Chapitre Position Sous-position
et subdivision

87.03 Toutes

87.04 Toutes

Sauf (87.04.01.00

(87.04.02.00

87 05 Toutes

87.06 Toutes

87.07 Toutes

Sauf : (87.07.90.01

87.09 Toutes

87.10 Toutes

87.11 Toutes

87.13 Toutes

87.14 Toutes

Produits

Voitures automobiles à usages spéciaux, autres que
pour le transport proprement dit, telles que voitures
dépanneuses, voitures-pompes voitures-échelles,
voitures balayeuses, voitures chasse-neige, voitures
épandeuses, voitures-grues, voitures-projecteurs,
voitures-ateliers, voitures radiologiques et
similaires

Chassis des véhicules automobiles repris aux no 87.01
à 87.03 inclus, avec moteur

Châssis des tracteurs de la position 87.01, autres que
le- tracteurs pour semi-remorques, avec moteur)

Châssis des dumpers de la subdivision 87.02.03.05,
avec notetir)

Carrosseries des véhicules automobiles repris aux
no 87.01 à 87.03 inclus, y compris les cabines

Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules
automobiles repris aux no 87.01 à 87.03 inclus

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,
cheriot.-cavaliers, par exemple); chariots-tracteurs
du type utilisé dans les gares; leurs parties et
pièces détachées

Parties et pièces détachées des chariots de la
sous-position 87.07.02.00)

Motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaires avec
ou sans side-car; side-cars pour motocycles et tous
vélocipèdes, présentés isolément

Vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires),
sans moteur

Fauteuils et véhicules similaires avec mécanisme le
propulsion (même à moteur), spécialement construits
pour être utilisés par les invalides

Voitures sans mécanisme de propulsion pour le
transport des enfant:s et des malades; leurs parties
et pieces détachées

Autres véhicules non automobiles et remorques pour
tous véhicules; leurs parties et pièces detachées
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Chapitre Position Sous-position Produits

Sauf:

89 89.01

90 90.05

90.07

90.08

90.09

90.10

90.12

(87.14.90

08.02

08.03

08.99

Toutes

01

02

03

04.99

05.00

06.00

07.00

01.01

01.03

02.01,

02.02

01.01

01.04

20.01

01.01

Parties et pièces détachées pour remorques, semi-
remorques et wagonnets pour le transport de minerais)

Embarcations à coussin d'air

Yachts

Autres embarcations de plaisance

Jumelles et longues-vues, avec ou sans prismes

Appareils photographiques à foyer fixe

Appareils photographiques à distance focale réglable,
du type "Reflex", mono-objectif (même avec un
deuxieme objectif servant de viseur)

Appareils photographiques à distance focale réglable,
avec ou sans télémetre, à exposition automatique ou
manuelle, à objectif incorporé, avec ou sans flash

Autres appareils photographiques à distance focale
réglable, sauf les appareils "pour la microphotographie"
et les "appareils pour microfilmer en direct, utilisés
comme dispositifs de sortie de données informatiques
et connus sous le sigle "COM"

Appareils pour la production de la lumière-éclair, à
piles

Appareils pour la production de la lumière-éclair,
électroniques

Lampes à combustion instantanée (photoflash)

Appareils de prise de vues, manuels ou à ressort,
pour films d'une largeur de 8 à 16 mm, muets ou
sonores

Appareils de prise de vues, électriques, pour films
d'une largeur de 8 à 16 mm, muets ou sonores

Appareils de projection cinématographiques, pour
films d'une largeur de 8 mm, muets ou sonores

Appareils de projection cinématographiques, pour
films d'une largeur de 16 mm, muets ou sonores

Appareils de projection pour diapositives

Epidiascopes

Ecrans pour projections, en matiéres plastiques

Microscopes optiques simples (à lunette monoculaire),
à platine fixe et simple miroir, sans possibilité
d'adapter aucun instrument
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Sous-positionChapitre PositionSous-positionetsubdivision Produits

90.13

90.14

90.16

90.17

90.18

90.23

90.26

90.27

92 92.01

92.08

02.00

11.00

04.04
05.01

09 . 02

14.03

16l01

01. 01

01.02

64.01

64.02

64.03

02.01

05.01

05.99

07.01

11.00

05

02.00

03

01.00

Toutes

Loupes

Petites boussoles de poche, en forme de montre,
simples ou avec méridienne

Compas d'écoliers

Régles à tracer les courbes, en forme de pistolet

Equerres sans divisions métriques, en bois, avec ou
sans filet métallique
Règles sans divisions métriques, en bois, .vec ou
sans filetmétallique
Tés et vés, sans divisions métriques, en bois, avec
ou sans filet métallique

Aiguilles gengivales ou leurs parties

Aiguilles pour injections ou leurs parties

Seringues pour tous usages, en caoutchouc ou
en verre

Seringues pour anesthésie dentaire

Seringues en matières plastiques, pour être employées
une seule fois, avec ou sans aigulle

Appareils de massage par vibrations

Thermomètres à maxima et minima, pour examens
cliniques

Autres thermomètres

Hygromètres de fantasie, simples (hygromètres a
sujets)

Thermomètres, baromètres, hygromètres et psychromètres,
combinés entre eux

Compteurs ou mesureurs de consommation d'eau ou
d'autres liquides

Taximètres

Indicateurs de vitesse et tachymètres

Exclusivement les pianos automatiques, avec ou
sans clavier

Instruments de musiques non repris dans une autre
position du présent Chapitre (orchestrions, orgues
de Barbarie, boîtes à musique, oiseaux-chanteurs,
scies musicales, etc.); appeaux de tout genre et
instruments d'appel et de signalisation à bouche
(cornes d'appel, sifflets, etc.)
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Chapitre Position Sous-position Produitset subdivision

92.11 Toutes

Sau: (92.11.03

(92.11.04.00

92.12 02

05

06

92.13 03.00

04.00

93 Toutes Toutes

94 94.01 Toutes

Sauf: (94.01.02.00

94.03 Toutes

94.04 Toutes

Phonographes, machines à dicter et autres appareils d'enreistrement et
de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films
et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son; appareils d'enregis-
trement et de reproduction des images et du son en télévision, par
procédé magnétique

Apparells mixtes pour l'enregistrement et la reproduction du son, y
comprise ceux pour films cinématographiques (exclusivesent réservés à
l'usage des coneossionnaires de ehaînes de radiodiffusion et de télévision))

Appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son on télé-
vision (exclusivement résérvés à l'usage des concessionnaires de chaînes
de télévision, ainsi qu'à des projets d'enseignement général ou profes-
sionnel, de formation ou de wise en valeur des ressources humaines, sur
approbation expressed du Ministère de l'éducation ou du Conseil fédéral
de la main-d'oeuvre))

Bandes pour l 'enregistrement du son, non enregistées, sauf si elles
sont importées par des stations de télévision et de radiodiffusion

Bandes pour enregistroments semblables él'enregistroement du son, sauf
si elies sont importées par des stations de télévision et de
radiodiffusion

Fils pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements semblables à
l'enregistrement du son, sauf s'ils sont imports par des stations de
télévision et de radiodiffusion

Têtes de lecture des apparells repris au no 92.11

Meubles pour phonographes, machines à dicter et autres appareils
d'enregistrement et de reproduction du son

Armes et munitions

Sièges, même transformables en lits (à l 'exclusion de ceux du no 94.02),
at leurs parties

Sièges pour l'aviation)

Autres meubles et leurs parties

Sommiers; articles de literie at siailaires, comportant des ressorts ou
bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matiéres, tels que
matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, etc., y
compris ceux on caoutchoueou matiéres plastiques artificielles, à
l'état spongieux ou collulaire, recouverts ou non



BOP/223/Add.1
Page 29

Chapitre Position . Sous-position Produitset subdivision

95 Toutes Toutes

Sauf: (95.08.04.01

96 Toutes Toutes

Sauf: (96.01.03.01

97 Toutes Toutes

98 Toutes Toutes

Sauf: (98.08.01.01

Matières tailler et à mouler, à I 'état travaillé(y compris les
ouvrages)

Capsules digestibles)

Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, plumeaux, houppes et
articles de tamiserie

"Ex"- Pinceaux en solos de porc ou en poils de loutre, pour la
pointure artistique)

Jouets, jeux, articles pour divertissements ot pour sports, à
l'exception du matériel de pêche et du manrtel de sport de
compétition, sl l'importation est approuvée par la CND

Ouvrages divers

Rubans on polyéthylène avec encre magnétisable à base d'oxyde de fer,
pour l'impression de caractères magnétiques)

Exclusivement les rubans encreurs pour ordinateurs)( 98.08.01 99


