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The Permanent Delegation of Brazil in Geneva has the honour to enclose
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AVEC LE BRESIL

Document de base pour la consultation

Addendum

La délégation du Brésil a fait parvenir au secretariat La communication
ci-apres.

La délégation permanent du Brésil à Genive a l'honneur de vous
adresser ci-jointlconformement au paragraph 27 du rapport du Comité des
restrictions à L'importation (balance des paiements) sur sa ccnsultation
de 1981 avec le Bresil (document BOP/R/124), Le texte integral du Communique
CACEX n° 82/7 en date du 4 mars 1982, qui contient des renseignements addi-
tionne Ls qui n'avaient pas été fournis par écrit aux membres du Comité au
moment de La consultation.

¹French only/français seulement
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BANQUE DU BRESIL S.A.

Bureau du commerce extérieur

Communique n° 7

Conformément à la loi n° 5025 du 10 juin 1966, au décret-loi n° 1427
du 2 décembre 1975 et à la Résolution n°125 du Conseil national du commerce
extérieur (Ccnselho Nacional do Comércio Exterior - CONCEX), en date du
5 aoùt 1980, et avec l'autorisation du Ministre des finances, le Bureau du
commerce extérieur (Carteira de Comér cio Exterior - CACEX) de la Banque
du Brésil S.A. communique l'ensemble de règles ci-après:

I. REGLES FONDAMENTALES

1. Aux fins d'application des règlements et procedures administratifs, les
importations du Brésil sont classées comme suit:

1.1 Importations autorisées:

a) dispensées de la formule d'importation ou de tout autre document
dèlivré par le Bureau du commerce extérieur (annexe A);

NB: Toutefois, dans l'intérêt de l'importateur, la CACEX prendra
en consideration les demandes de formules d'importation présentées
dans ces cas;

b) sous couvert d'une formule d'importation:

b.1 - avant l'embarquement de la merchandise à l'étranger;
b.2 - avant le dédouanement (annexe B);

1.2 Importations non autorisées:

a) prohibées (uniquement les operations prohibées en permancence
conformément aux dispositions Législatives ou aux engagements
internationaux contractés par le Brésil);

b) suspendues (annexe C);

NB: Les importations de biens de consommation non repris à
Tannexe C du present communique ne seront approuvées que s'ils
sont originaires et proviennent du pays producteur;

1.3 Importations assujetties à un contrôle spécial.

2. Pour Les opérations de commerce extérieur, les intéressés devront être
inscrits au registre des exportateurs et importateurs, conformément aux
instructions figurant dans le Communiqué CACEX n° 1, en date du
8 janvier 1982.
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3. Aux termes de la Résolution n° 125 du CONCEX, en date du 5 août 1980,
le Bureau du commerce extérieur délivrera des formules d'importation pour
toutes les marchandises importees, à l'exception des operations et/ou
produits repris à l'annexe A du present Communiqué ou qui y seraient inclus
ultérieurement.

3.1 Aux fins de dédouanement et pour les operations de change, les formules
d'importation des marchandises reprises à l'annexe B ou qui y seraient
incluses ultérieurement pourront être demandées à la CACEX avant ou
après le débarquement au Brésil, mais avant le dédouanement, sous
réserve qu'elles ne soient pas visées par les dispositions du point 4
du present Communiqué.

4. Sont subordonnées à la délivrance d'une formule d'importation avant
l'embarquement de la merchandise à l'etranger, sans prejudice de celles qui
seraient ultérieurement ajoutées à la liste ci-apres, les importations
suivantes:

4.1 Marchandises (à l'éxception de celles reprises à l'annexe A) achetées
à l'étranger par des organes du gouvernement federal ou du gouvernement
des Etats, des organes municipaux ou autonomes et d'autres entitiés
publiques, y compris les fondations contrôlees. Les demandes relatives
à des importations intéressant les organes et entités des adminis-
trations féderale, des Etats et municipales, directes ou indirectes,
ainsi que les fondations qu'ils ont instituées et qu'ils subventionnent,
ne pourront être présentées à la CACEX qu'accompagnées d'une déclaraition
indiquant expressément que l'opération a été autorisée par le secteur
competent de l'organe intéressé, que la valeur est compatible avec le
quantum global établi respectivement par le Président de la République,
le Gouverneur de l'Etat ou l'autorité municipale, et qu'elle se situe
en deça dudit quantum;

4.2 Marchandises soumises à la procedure de verification de l'absence de
similaire national, aux fins de réduction ou d'exemption de droits

4.3 Marchandises importées avec un délai de paiement superieur à 180 jours,
à l'exclusion de celles indiquées aux annexes A et B;

4.4 Marchandises importées sans couverture de change, sauf s'il s'agit
d'opérations et/ou de marchandises expressément mentionnées aux
annexes A et B du present Communiqué;

4.5 Marchandises destinées aux foires, expositions ou autres presentations
analogues, de caractère international, dans les cas indiqués dans les
communiques de La CACEX;

4.6 Machines, équipements, appareils et instruments à utiliser dans les
conditions indiquées par le CONCEX sans sa Résolution n° 125 du
5 août 1980;

4.7 Marchandises importées conformément aux dispositions de l'article 4 de
la Loi n° 3244 du 14 août 1957, selon le nouveau libellé établi àl'article 7 du Décret-loi n° 63 du 21 novembre 1966, pour l'octroi
d'avantages fiscaux;
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4.8 Marchandises dont l'importation est subordonnée à l'examen préalable
et/ou à l'approbation spécifique d'autres organes gouvernementaux dont
relève expressément llimportation des produits vises et leur admission
dans le pays, à l'exception de celles qui, étant donné la nature de
l'importation, sont reprises ou pourraien- être ultérieurement reprises
aux annexes A et B du present Communiqué;

4.9 Marchandises non mentionnées ni reprises aux annexes A et B du present
Communique.

II. IMPORTATIONS PROHIBEES

5. En vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les impor-
tations ci-après sont prohibées:

5.1 En provenance de Cuba, même s'il s'agit d'expéditions indirectes
(Résclution de l'Organisation des Etats américains - OEA);

5.2 Embarcations de plaisance, considérées comme produits de luxe, dont le
prix sur le marché d'origine est supérieur à 3 500 dollars des
Etats-Unis (Loi n° 2410 du 29 janvier 1955);

5.3 Herbicides ou pesticides, même utilisés comme défoliants, connus sous
le nom d'"agent orange", compose chimique à base de 2,4,5,-T (acide
trichlorophénoxyacétique) contenant de La dioxine (tétrachloro 2,3,7,8
-dibenzoparadioxine), qui ne correspondent pas aux specifications du
Ministère de l'agricuLture, énoncées dans l'Arrêté n° 326 du
16 août 1974;

5.4 Autres marchandises visées par une disposition spécifique émanant du
Conseil national du commerce extérieur (CONCEX), fondée sur les dispo-
sitions expresses de la Loi 5025 du 10 juin 1966 et sur son règlement
d'application (Décret n° 59607 du 28 novembre 1966).

III. IMPORTATIONS SUSPENDUES TEMPORAIREMENT

6. Aux termes de l'article 5 du Décret-loi n° 1427 du 2 décembre 1975 et
du point V de la Résolution n° 125 du Conseil national du commerce extérieur
en date du 5 août 1980, et avec l'autorisation du Ministre des finances,
la délivrance des formules d'importation pour les produits mentionnés à
l'annexe C du present Communique est temporairement suspendue.

7. Les dispositions du paragraphe 6 du present Communiqué ne visent pas
les importations ci-après:

7.1 Destinées en totalité à l'exportation ou à la réexportation, sous
réserve d'approbation préalable de la CACEX;

7.2 Effectuées en regime de "drawback", sous reserve d'approbation de
la CACEX;
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7.3 Effectuées à titre de dons, sans couverture de change, à des fins
techniques, scientifiques, culturelles, sociales, éducatives et
philanthropiques;

7.4 Originaires et en provenance des pays membres de l'ALAI, si elles sont
visées par les instruments suivants: liste national du Brésil, si
les produits sont originaires et proviennent de l'Argentine, du Chili,
du Mexique, du Paraguay et de l'Uruguay; listes de concessions exclu-
sives accordées au Paraguay et à l'Uruguay; accords parties avec la
Bolivie, la Colombie, l'Equateur, le Pérou et le Venezuela; accords
de compLémentarité industrielle dont le Brésil est signataire; Protocole
d'expansion commercial Brésil-Uruguay (PEC), pour les produits d'ori-
gine uruguayenne;

7.5 Effectuées directement par le gouvernement federal ou expressément
autorisées par le Ministre des finances ou par le Ministre responsible
du Secretariat de la Présidence de la République à la planificatlion,
pour l'approvisimonnement intérieur;

7.6 A destination de la zone franche de Manaus, conformément au.
Décret-loi n° 288/67, et dont l'expédition à destination d'autres
points du territoire national est interdite dans les conditions fixées
par l'article 37 du Décret-loi n° 1455 du 7 avril 1976;

7.7 De parties, pièces et éléments cornstitutifs, ainsi que de matières
premieres et de produits intermediaires destinés à l'usage propre de
l'importateur et nécessaires au développement normal de son activité
productive, cans le cadre des programmes de la BEFIEX (Dècret-loi n° 1219
du 15 mai 1972) et de la CIEX (Décret-loi n° 1428 du 2 décembre 1975),
et conformément au Décret-loi n° 1189 du 24 septembre 1971. Dans ce
dernier cas, la formule d'importation portera la mention suivante:

"Exemptée de la restriction énoncée à l'annexe C du communique
CACEX n° 7 du 4 mars 1982, sous reserve que le dedouanement s'effectue
conformément au Décret-loi n° 1189 du 24 septembre 1971."

7.8 De parties, pieces et éléments constitutifs destines au montage (pour
usage propre) ou à l'entretien (pour usage propre ou revente) de
tracteurs, véhicules routiers et machines ou appareils agricoles;

7.9 Des véhicules mentionnés ci-apris, fabriqués dans des pays membres de
l'ALAI, sous reserve qu'ils soient originaires et proviennent d'un pays
de la zone et que soient observées les conditions suivantes:

a) pleine réciprocité pour les véhicules brésiliens, sur les plans
administratif et fiscal;

b) teneur en apport national des véhicules, tant en poids qu'en
valeur, égale ou supérieure à 80 pour cent.
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Aux fins de ce calcul, ne seront considérés comme originaires du
pays exportateur que les éléments et composants produits entièrement
dans ce pays.

NBM/Tarif douanier
du Brésil

87.02.01 .00

87.02.03.01
87.02.03.02
87.02.03.03

87.02.04.05
87.02.04.06
87.02.04.07
87.02.04.09

87.02.04.10

87.04 .04 .00
87.04.05.00

Designation des marchandises

Voitures de tourisme, fourgonnettes à usage
mixte, des types "Sedan", utilitaire, habi-
table, fourgons et similaires
Camions d'un poids non supérieur à 4 000 kg

Camions d'un poids- supérieur à 4 000 kg

Camionnettes, fourgons, faurgonnettes et
simi lai res
Véhicules spéciaux pour l'enlèvement des
-rdures ménagères, même avec dispositifs de

gement, de tassement, etc.

Ambulances
Voitures-corbillards
Voitures cellulaires
Véhicules du type jeep, à deux roues
motrices, avec ou sans poulie de prise de
fo rce
Véhicules du type jeep, à quatre roues
motrices, avec ou sans poulie de prise de
force
Chassis de camions
Chassis d'omnibus et de minibus

7.10 Relevant du numéro et de la sous-position indiqués ci-après, si
l'importation est effectuée par des institutions spécialisées de
protection et d'éducationn des aveugles:
84 . 54.99.00
92.11.03.

8. Les produits repris à l'annexe C ne sont pas soumis au regime prévu à
l'annexe B du présent Communiqué (marchandises pour lesquelles la formule
d'importation peut être demandéd à la CACEX avant ou après l'embarquement à
L'étranger, mais avant le dédouanement),sauf lorsque l'importation est
couverte par l'une des exceptions prévues aux alinéas 7.1 à 7.10.

9. Concernant l'exception visée aux alinéas 7.4 et 7.9 du present
Communiqué, la CACEX adoptera les dispositions légales, réglementaires et
administrative pertinentes à l'égard des importateurs brésiliens et/ou des
fabricants et exportateurs étrangers convaincus de tentative ou de réali-
sation d'opérations triangulaires.
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10. La CACEX examinerales éventuelles demandes d'iimportation de produits
relevant de positions tarifaires figurant sur les listes de suspension, s'il
est dûment prouvé qu'il s'agit de biens:

10.1 destinés à l'usage propre d'une industrie, d'entreprises de services ou
de concessionnaires de services publics, à incorporer dans l'actif immo-
bilisé de l'entreprise ou qui sont indispensables au développement
normal de son activité productive; ou destines à être revendus pour
des activitées essentielles, si la CACEX estime que l'importation directe
par les utilisateurs est antiéconomique ou non rationnelle;

10.2 destines à la pratique des sports en general, lorsque l'importation est
réalisee, avec l'agrément exprès du Conseil national des sports, par
des organismes sportifs spécialisés;

10.3 qui, à la discretion exclusive de la CACEX, présentent lin interêt pour
la politique brésilienne d'exportation.

11. Les formules d'importation délivrées conformément aux paragraphes
precedents porteront la mention suivante:

"Importation autorisée conformément au paragraphe... du Communiqué
CACEX n°.."

12. L'importation de parties, pieces et élements constitutifs de produits
dont l'importation est suspendue ne sera pas autorisée.

IV. IMPORTATIONS ASSUJETTIES A UN CONTROLE SPECIAL

13. Lorsque les importations risquent d'aboutir à la formation de stocks
spéculatifs, ce qui serait contraire aux interêts nationaux, lorsqu'elles
donnent lieu à une manipulation des prix au détriment de la balance des
paiements du pays, à un dumping ou à une concurrence déloyale, lorsqu'elles
portent ou menacent de porter prejudice à l'économie nationale, lorsqu'elles
sont originaires et/ou proviennent de pays qui appliquent un regime discri-
minatoire à l'égard des exportations de produits brésiliens, la CACEX pourra
les contingenter ou les refuser, selon le cas, ou encore les suspendre
pour des raisons de preservation des espèces, de santé publique, de securité
national, d'ordre public, d'approvisionnement national dans des secteurs
critiques et d'équilibre de la balance commerciale, sous reserve, dans tous
Les cas, d'approbation préalable du Ministre des Finances, conformément à
l'article 5 du décret-loi n° 1 427 du 2 décembre 1975 et à la resolution n°125
du CONCEX en date du 5 août 1980.

V. PROGRAMMES D'IMPORTATION

14. La politique actuelle de commerce extérieur a pour objectif prioritaire
d'assurer l'équilibre de la balance commerciale, de préférence grace à une
augmentation des exportations. En consequence, les règles régissant les
importations que vise la présente section doivent être considérées comme des
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mesures conjoncturelles et temporaires, qui devront être améliorées et
transformées en temps opportun en instruments de prévision et de planifi-
cation des comptes extérieurs du pays.

15. Pour obtenir une formule d'importation, l'entreprise intéressée sera
tenue de presenter son programme d'importation, accompagné le cas écheant
d'une annexe, sur Les formulaires appropries, dêment remplis conformément
aux instructions figurant à l'annexe E du présent Communiqué. Le programme
fera mention de La totalité des importations que l'entreprise entend effectuer,
y compris celies qui pourraient être dispenses de la formule d'importation.

16. Les entreprises devront programmer leurs importations en respectant
les critères établis dans Le present Communiqué et les conditions ci-après:

16.1 ne seront pas prises en compte, aux fins du calcul des quantums
dlimportation pour l'année civile, les operations effectuées l'année
précédente pour le compte et par ordre du gouvernement - Lesquelles
devront être répertoriees séparement dans l'annexe du programme
d'importation, avec indication du numéro tarifaire, de la quantité et
de la valeur - ni celles mentionnées au paragraphe 23 ci-après;

16.2 ne pourront être utilisées comme base pour L'importation de "biens
destines à la transformation" et de "biens destinés à la revente",
les importations antérieures de "biens à incorporer dans l'actif
immobilisé/biens non durables" et vice versa;

16.3 ne seront pas utilisées comme base pour Les importations de produits
de pays tiers les operations portant sur des produits originaires et
en provenance de pays membres de L'ALAI, repris dans les instruments
suivants: Liste national du Brésil, si les produits sont originaires
et proviennent de l'Argentine, du Chili, du Mexique, du Paraguay et de
l'Uruguay; listes de concessions exclusives accordées au Paraguay et à
l'Uruguay; accords parties signs avec la Bolivie, la Colombié,
l'Equateur, le Pérou et le Venezuela; accords de complmentarité
industrielle dont le Brisil est signataire; Protocole d'expansion
commercial Brésil-Uruguay (PEC) pour les produits d'origine
u ruguayenne.

16.4 Aux fins de prévision et de planification du commerce extérieur du pays,
les organes de l'administration publique fedérale indirecte devront
presenter des programmes d'importation compatibles avec la valeur
globale approuvée pour les importations de chacun d'eux par la
Présidence de la République et contrôlée par le Secrétariat de La
Présidence de la République à la planification.

16.5 Les organes de l'administration publique indirecte, des Etats ou
municipal, devront présenter des programmes d'importation dûment
approuvés par l'autorité compétente, conformément aux directives du
gouvernement fédiraL concernant les importations pour l'exercice
considéré.
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17. En se fondant sur le programme apprové, la CACEX délivrera des
formules d'importation en fonction des demandes présentées réguliorement par
l'intéressé conformément au calendrier figurant sur le document en question
et compte tenu des règles générales qui régissent les importations.

18. La presentation et l'examen des programmes s'effectueront à l'agence
CACEX auprès de laquelle l'entreprise intéressée est inscrite au registre
des exportateurs et importateurs.

18.1 Les formules seront délivrées conformément aux dispositions de
L'alinéa 48.2 du present Communiqué.

19. Aux fins d'approbation du programme d'importation et pour assurer le
déroulement régulier du processus de délivrance des formules d'importation,
comrpte tenu des dispositions du paragraphe 16 ci--dessus, les quantums et
modalités ci-après devront être observes pour chaque categorie:

19.1 Catégorie 10 - Entreprises orientées vers la production

a) QUANTUM:

Jusqu' à 100% (cent pour cent) de la valeur approuvée pour le
programme d'importation de 1981, la valeur indiquée pour l'actif
immobilisé n'étant pas transferable.

b) EXCEPTION:

Sont dispensées de la presentation du programme, tout en étant
tenues de fournir à la CACEX une declaration, établie selon la
formule type (annexe D), relative à leurs prévisions globales ss
pour l'année civile 1982, les entreprises qui vont effectuer au
cours de l'année des importations dont la valeur globale ne
dépassera pas 100 000 (cent mille) dollars des Etats-Unis, à
condition que la part destinée à la revente n'excède pas
50 000 (cinquante mille) dollars.

19.2 Catégorie 20 - Entreprises commercials ayant des activities
d'exportation et/ou d'importation

a) QUANTUM:

Jusqu' àà 100% (cent pour cent) delLa valeur approuéee pourlLe
programme d'importation de 1981.

b) EXCEPTION:

Les entreprises dont les importations ne éepasseront pas
50 000 (cinquante mille) dollars des Etats-Unis en 1982 sont
dispenses delLa presentation du programme, mais doivent
communiqueràa La CACEX, en utilisantlLa formlLe type (annexe D),
leurs péovisions pour l'anéee.
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19.3 Catégorie 30 - Entreprises commerciales exportatrices ("tradings")

Les programmes d'importation de ces entreprises seront transmis par
l'agence du groupe CACEX qui centralise les données concernant leurs
opérations d'importation et seront examines par la direction générale
de la CACEX. Le quantum de base est en principe de 100% (cent pour
cent) de la valeur des importations autorisées l'annee précedente, à
condition qu'elle ne dépasse pas 30% (trente pour cent) de la valeur
des exportations programmes par l'entreprise concernée.

19.4 Catégorie 40 - Coopératives, fondations, societés civiques, philan-
thropiques, cuLturelles et scientifiques

a) QUANTUM:

Jusqu' à 100% (cent pour cent) de la valeur du programme d'impor-
tation approuvé pour l'année précédente.

b) EXCEPTION:

Les entreprises dont les importations ne dépasseront pas
100 000 (cent mille) dollars des Etats-Unis en 1982 sont dispensées
de la presentation du programme, mais doivent communiquer à la
CACEX, en utilisant la formule type (annexe D), leurs prévisions
pour l'année.

19.5 Catégorie 41 - Artisans, artistes et assimilés

Les importations destinées à leur usage propre ne sont pas subordonnées
à la presentation d'un programme, sous reserve qu'elles ne dépassent
pas 10 000 (dix mille) dollars des Etats-Unis par importateur pour
l'exercice.

19.6 Catégorie 60 - Entités de l'administration publique indirecte,
fédérale, des Etats ou municipal

a) QUANTUM:

a.1 Organes ou entities de l'administration fédérale indirecte,
organes autonomes et autres entities publiques, y compris les
foundations contrôlées:
- valeur globale fixée dans chaque cas par le Secrétariat

de la Présidence de la République à la planification.

a.2 Organes ou entités de l'administration indirecte des Etats
ou municipal, organes autonomes et autres entities
publiques, y compris les fondations contrôlées.

respect des quantums approuvés par l'autorité compétente,
conformément aux directives du gouvernement fédéral
concernant les importations pour l'exercice considéré.
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b) EXCEPTION:

Les organes dont les importations ne dépasseront pas
100 000 (cent mille) dollars des Etats-Unis en 1982 sont dispenses
de la presentation du programme, mais doivent communiquer à la
CACEX, en utilisant la formule type (annexe D), leurs prévisions
pour l'année.

C) MODALITES:

Les demandes de formules d'importation intéressant les organes
mentionnés ci-dessus ne pourront être présentée; à la CACEX
qulaccompagnees d'une déclaration du demandeur indiquant
expressément que l'importation a été autorisee par le secteur
competent de l'organe intéressé, que la valeur est compatible avec
le quantum global établi respectivement par le Président de la
République, le gouverneur de l'Etat ou l'autorité municipal, et
qulelle se situe en deçà dudit quantum. Les formules seront
alors délivrées par la CACEX préalablement à l'approbation du
programme d'importation de I'organe concerné.

19.7 Catégorie 61 - Organes ou entités professionnels ou assimilés

QUANTUM ET MODALITES

Jusqu'à 100% (cent pour cent) de la valeur des importations de l'année
précédente, sur presentation du programme d'importation.

19.8 Catégorie 70 - Entreprises de services

a) Chaines de radic et de television:

Importations normales, dès lors qu'elles relèvent spécifiquement
de leurs activités ou qu'elles ont été préalablement autorisées
par le DENTEL, sur presentation du programme d'importation.

b) Compagnies de transport aérien ou bureaux homologués par le DAC
ou le CTA:

Importations normales, dès lors qu'elles relèvent spécifiquement
de leurs activités (si elles ne doivent pas être approuvées par
la COTAC), sur presentation du programme d'importation.

c) Autres entreprises:

c.1 QUANTUM:

Jusqu'à 100% (cent pour cent) de la valeur approuvée pour le
programme d'importation de 1981.
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c.2 EXCEPTION:

Sont dispensées de La presentation du programme, tout
en étant tenues de fournir à la CACEX une déclaration,
établie selon la formule type (annexe D), relative à
leurs prévisions globales pour l'année civile 1982, Les
entreprises qui vont effectuer au cours de l'année des
importations dont La valeur globale ne dépassera pas
100 000 (cent mille) dollars des Etats-Unis, à condition
que la part destinée à la revente n'excède pas
50 000 (cinquante mille) dollars.

20. Les programmes d'importation concernant les produits des numéros
indiqués ci-après, qui se chiffrent au minimum à 100 000 (cent mille) dollars
des Etats-Unis par an et par position de la NBM, devront être accompagnés
d'une annexe détaillee établie sur la formule appropriée en un exemplaire:

Chapitre 12 - Uniquement du n° 12.01.07.00 au n° 12.01.09.00;
n 12.07.00.00

Chapitre 13 En totality
Chapitre 14 En totalité, à l'exception du n° 14.05.01.00
Chapitre 15 - Uniquement les n° 15.07.02.11, 15.07.02.12, 15.07.02.14,

et 15.16.00.00
Chapitres 25 à 26 - En totalité
Chapitre 27 - En totalité, à l'exception du n° 27.17.00.00
Chapitres 28 à 81 - En totalité
Chapitre 83 - Uniquement le n° 83.15.02.02
Chapitres 94 à 96 - En totalité
Chapitre 99 - En totalité

21. Les programmes d'importation qui ne répondent pas aux criteres d'appro-
bation définis au paragraph 19 seront examinés par la CACEX,. priority étant
accordée à ceux qui présentent principalement les caractéristiques suivantes:

a) solde positif de la balance commercial de l'entreprise;

b) augmentation de La teneur en apport national des produits
fabriqués par l'entreprise, l'évolution des indices utilisés
devant être démontrée;

c) implantation et/ou extension d'entrep-rises orientées vers
l 'exportation;

d) importations destinies à completer La production de biens
d'équipenient fabriqués sur commande, non produits en série, dans
le cadre de soumissions internationales ou de projets prioritaires;
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e) importations sans couverture de change;

f) importations réalisées à l'aide d'un financement exterieur à
échéance fixe.

22. Les operations réalisées par une entreprise importatrice de l'Etat
d'Espirito Santo, qui participe au système FUNDAP, seront examinées dans
les conditions suivantes:

a) importations pour le compte de l'entreprise (agissant en tant
qu'importatrice et consignataire), dans le cadre du programme
d'importation qu'elle a déjà présenté à la CACEX et que celle-ci
a approuvé;

b) importations pour le compte de tiers (l'entreprise agissant en
tant qu'importatrice et consignataire), dans le cadre de leurs
programmes;

c) importations pour le compte de tiers (l'entreprise agissant comme
consignataire), dans le cadre de leurs programmes d'importation.

22.1 En ce qui concerne les operations visées à l'alinéa b) ci-dessus, les
entreprises dont les programmes d'importation ont été approuvés par la
CACEX présenteront à I'agerice compétente une déclaration en deux
exemplaires, indiquant expressément que l'importation sera réalisée
par une entreprise participant au système FUNDAP et précisant son CGC,
le numéro sous lequel elle est enregistrée auprbs de la CACCX, et La
valeur de l'importation par rubriques du programme apprové.

l'agence du groupe CACEX qui recevra le document susmentionné enregis-
trera l'importation du demandeur, et lui retournera un exemplaire
dudit document dûment annoté et vise, qui sera obligatoirement annexé
à La demande de formule d'importation. L'autre exemplaire est destine
aux archives de l'agence qui accord l'autorisation.

Les demandes de formules d'importation de ce type seront présentées au
bureau de la CACEX de l'agence de Vitéria (ES); l'entreprise parti-
cipant au système FUNDAP qui présente la demande devra être désignée
aux rubriques 6 et 8 comme importatrice et consignataire, et il faudra
indiquer à la rubrique 26 la raison sociale complète de l'entreprise
qui a pass le contract d'importation, son CGC et son numéro
dc'inscription complete au registre de la CACEX. Les montants non
utilisés selon les modalités prévues au present paragraphe seront
réimputés au programme initial.

22.2 Les demandes de formules d'importation pour les operations visées à
l'alinéa c) ci-dessus seront présenties par les entreprises importa-
trices à l'agence locale de La CACEX dans le cadre des programmes
approuvés, l'entreprise participant au système FUNDAP étant désignée
à la rubrique 8 comme consignataire.

22.3 Dans l'une ou l'autre des hypothèses envisagées aux alinéas b) et c)
ci-dessus, aux fins de programmes futurs, la valeur des importations
sera imputée sur les programmes des entreprises pour le compte
desquelles elles sont effectuées.
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23. Le régime limitatif désormais en vigueur ne vise pas Les importations
ci-après:

23.1 De blé en grain (monopole d'Etat);

23.2 De produits soumis au contrôle des organismes suivants. CONSIDER/
CACEX, SEI et COTAC;

23.3 Effectuées par des entreprises de presse et des maisons d'édition de
Livres et revues, et directement Liées à Leurs activités respectives;

23.4 Effectuées par La zone franche de Manaus, exclusivement en conformité
des dispositions du Décret-Loi n° 288/67, pour être consommées direc-
tement dans La zone ou pour incorporation dans des biens de production
locale, dans Les Limites fixées par Le décret applicable en l'espèce,
les entreprises visées par ledit Décret-loi étant dispenses de La
presentation du programme d'importation;

23.5 Autorisées par le gouvernement fédéral pour L'approvisionnement
i ntérieur;

23.6 Effectuées par la société Itaipu Binacional ou par ses sous-traitants,
à condition qu'il soit prouvé qu'ils impotent en cette quality, et
destinies à l'execution du projet de centrale hydrodlectrique sur
le Paraña;

23. 7 Destinées à la remise en état de biens endommagés, lorsque le règlement
est effectué avec des fonds provenant de l'indemnisation versée en
monnaie étrangère, à concurrence de la valeur des biens en question;

23.8 Approuvées par La BEFIEX/CIEX;

23.9 Effectuées en régime de "drawback";

23.10 De caoutchouc, si elles sont autorisées par l'Office du caoutchouc;

23.11 Autorisées par le Conseil national du pétrole (CNP);

23.12 Autorisées par la Commission national de L'energie nucléaire (CNEN);

23.13 De produits originaires et en provenance des pays membres de L'ALAI,
repris dans les instruments suivants: Liste national du Brésil, si
les produits sont originaires et proviennent de l'Argentine, du Chili,
du Mexique, du Paraguay et de l'Uruguay; Listes de concessions
exclusives accordées au Paraguay et à l'Uruguay; accords partiels
signs avec la Bolivie, La Colombie, l'Equateur, Le Pérou et le
Venezuela; accords de complémentarité industrielle dont le Brésil
est signataire; Protocole d'expansion commercial Brésil-Uruguay (PEC),
pour les produits d'origine uruguayenne;
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23.14 Relevant des accords de participation homologués par La CACEX ou
La CPA (Décret no 61574 du 20 octobre 1967);

23.15 De bois et de bétail de boucherie, à régler en cruzeiros.

NB: La valeur totale des importations visées aux alinéas ci-dessus
devra être indiquée à la rubrique 34 de la formule de programme d'impor-
tation; exception faite des importations relevant de l'alinéa 23.4,
La valeur des importations visées aux alinéas 23.8, 23.9, 23.13 et
23.14 (BEFIFX/CIEX, "drawback", ALAI et accords) devra être indiquée
dans les cases appropriées de ladite formule.

24. Les instructions pour remplir les formules de programmes d'importation
et le code correspondent aux activities des entreprises figurent aux annexes E
et F du présent Communiqué.

VI. FORMULES D ' IMPORTATION

25. Les demandes d'importation seront présentées selon Les modalités
suivantes:

a) Elles seront établies exclusivement sur Le formulaire approprié
dénommé "GUIA DE IMPORTACÃO" (modèle 0.34.018-9), en six exemplaires,
ainsi qu'il est indiqué ci-dessous:

Exemplaire Couleur Destinataire

I Blanc Archives du bureau local de la CACEX;
II Blanc Bureau du Secretariat aux recettes fédérales;
III Rose Importateur;
IV Blanc Direction générale de la CACEX (DEPEC/COLAC);
V Vert Banque centrale du Brésil;
VI Jaune Archives du bureau local de la CACEX.

canari

b) Lorsque la liste des marchandises à importer ne tient pas sur la
formule ou Lorsqu'il s'agit de transactions bénéficiant du régime
de licence spécial mentionné au paragraph 68 du présent Communiqué,
il convient d'utiliser une annexe (modèle 0.34.019-7), dont les
caractéristiques et les destinataires sont Les mimes que ceux de
la formule d'importation (voir l'alinéa précédent);

c) Les demandes de modification, de prorogation du délai de validité
de la formule d'importation, et Les adjonctions spéciales aux fins
de nationalisation des marchandises exclusivement, seront présentées
sur une formule dénommée additif (modèle 0.34.021-9), dont les
caractéristiques et Les destinataires sont les mêmes que ceux de
L'annexe;

d) Les demandes à L'effet de bénéficier du régime de "drawback", ainsi
que les demandes de modification et de prorogation y relatives,
devront étre préséntées sur les formules appropriées, en cinq
exemplaires, selon les modalités ci-après:
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d.1 - Demande de "drawback" (modèle 0.34.029-4) afin de pouvoir
bénéficier d'avantages fiscaux pour les operations d'impor-
tation et d'exportation envisagées;

d.2 - Annexe à la demande de "drawback" (modèle 0.34.030-8), si la
Liste des marchandises à importer et à exporter ne tient pas
sur la formule de demande de "drawback", et /ou pour les
formules et déclarations d'exportation dans les cas de
"drawback" sous forme d'exemption;

d.3 - Additif à la demande de "drawback" (modèle 0.34.035-9) pour
solliciter une prorogation du délai d'exécution ou une modi-
fication des conditions générales initialement établies;

d.4 - Les exemplaires des formules mentionnées aux alinéas
précédents seront réparties comme suit:

Exemplaire Couleur Destinataire

I Blanc Archives du bureau local de la CACEX;
II Blanc Bureau du Secretariat aux recettes fédérales;
III Bleu Direction générale de la CACEX (Service

chargé de commercialiser le produit à
exporter);

IV Vert Archives du bureau Local de la CACEX;
V Blanc Importateur/exportateur.

e) Les formules dont il est question à la présente section peuvent
être obtenues auprès des agences du groupe CACEX. Toutefois, les
entreprises industrielles et les importateurs qui le désirent ont
la possibilité de les faire imprimer pour leur propre compte, soit
en blocs pour machines à écrire, soit en sérieecontinues pour
imprimantes électroniques, à condition que soient strictement
respects les modèles utilisés par la CACEX, en ce qui concerne la
presentation graphique, le poids du papier, l'ordonnance, la
couleur et la destination des différents exemplaires, ainsi que
les dimensions des formules et des cases. Les intéressés devront
aussi tenir compte de la nécessité d'utiliser un matériel d'une
qualité permettant une parfaite reproduction des données figurant
sur les différents exemplaires des formules en question, en parti-
culier pour ce qui est des carbones reserves à l'usage exclusif
de La CACEX.

VII. REGLES GENERALES

26. A des fins statistiques, tous les importateurs devront indiquer à la
rubrique 13 de leurs demandes de formule d'importation l'un des codes
ci-après, selon la nature et la destination de la merchandise:
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CODE

18 machines, équipements et appareils, complets ou incomplets,
destines à l'actif immobilisé de L'importateur

19 parties, piéces et éléments, destinés à la réparation, à la revision
ou à l'entretien des machines, équipements et appareils du
numéro 18

20 biens non durables, nécessaires à l'activité productive, mais non
intégrés au produit final

25 elements - parties, pieces et sous-ensembles, finis ou bruts,
destines à l'assemblage du produit final et utilisés par l'impor-
tateur dans le cadre de son activity productive

26 matières premieres indispensable à l'activité productive de
l'importateur

27 autres intrants utilises par l'importateur dans le cadre de son
activité productive

29 machines, équipements et appareils destinés à la revente

30 parties, pièces, éléments, outils et sous-ensembles destinés à la
revente

31 matières premières destinées à la revente

32 autres biens de consommation durables destinés à la revente

99 location

27. A des fins de contrôle statistique, les importations bénéficiant des
avantages accords par le CDI, la SUDENE, la SUDAM et/ou le GEIMI, ainsi
que celles autorisées par la SEI, la COTAC et/ou la SUFRAMA, devront être
consignées - sans préjudice des instructions en vigueur et compte tenu de
l'avis de l'organisme qui accord l'avantage ou l'autorisation - sur les
formules d'importation, les importations à imputer sur le contingent annuel
et les importations hors contingent devant être mentionnées séparément. Il
en sera de même pour les importations effectuées en régime de "drawback" ou
dans le cadre des programmes de la BEFIEX et de la CIEX. A cet effet,
l'importateur devra inscrire à la rubrique 34 (dernière ligne) de la formule
d'importation (modèle 0.34.018-9) et à la rubrique 04 des annexes de ladite
formule (modéle 0.34.019-7) la mention "CODE DE LA TRANSACTION", suivie du
ou des codes indiqués ci-après:

111 - au bénéfice des avantages accordés par le CDI (contingent)

112 - au bénéfice des avantages accordés par le CDI (hors contingent)

121 - au bénéfice des avantages accordés par la SUDENE (contingent)

122 - au bénéfice des avantages accordés par la SUDENE (hors contingent)

131 - au bénéfice des avantages accordés par la SUDAM (contingent)
132 - au bénéfice des avantages accordés par la SUDAM (hors contingent)
141 - au bénéfice des avantages accordés par le GEIMI (contingent)
142 - au bénéfice des avantages accordés par le GEIMI (hors contingent)
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151 - autorisées par le SEI (contingent)

152 - autorisées par le SEI (hors contingent)
161 - autorisées par la COTAC (contingent)
162 - autorisées par la COTAC (hors contingent)
171 - autorisées par la SUFRAMA (contingent)
172 - autorisées par La SUFRAMA (PROEX et/ou prime)
211 - en régime de "drawback" (suspension)
213 - en régime de "drawback" (exemption)
221 - en rapport avec la BEFIEX

231- en rapport avec la CIEX.

28. Afin d'éviter des formalités qui retarderaient inutilement le règlement
de ces affaires, la CACEX n'acceptera pas les demandes de formule d'impor-
tation ou autres qui seraient raturées, comporteraient des erreurs de
calcul, ne seraient pas correctement remplies ou ne seraient pas accompagnées
des documents normalement exigés pour leur examen.

29. Au cas ou la CACEX lui imposerait une formalité additionnelle, l'impor-
tateur devrait l'accomplir dans un délai maximum de 30 jours à compter de
la date d'expédition de l'avis pertinent, faute de quoi sa demande serait
automatiquement annulée et classée pour negligence. Pour que la CACEX
procède à un réexamen, l'intéressé devra présenter une nouvelle demande
après avoir rempli la formalité qui lui a été imposée. Aux fins de vérifi-
cation de l'absence de similaire national, les délais indiqués aux para-
graphes 93, 94 et 95 du présent Communiqué devront être respectés.

30. Dans leurs relations avec la CACEX, les importateurs devront toujours
se faire représenter par des employès de l'entreprise ou par des agents
dûment agréés qui devront être en mesure de donner rapidement à la CACEX des
éclaircissements précis et complets sur les caractéristiques de la
transaction.

31. Les rubriques relatives à la valeur estimée du fret et de l'assurance
- si elle est calculée en monnaie étrangère - ne figurent pas sur les
formulaires d'importation de la CACEX, ces paiements étant effectués confor-
mèment aux directives de la Banqiue centrale du Brésil. En cas de doute,
l'importateur devra consulter l'agence locale de la Banque central
du Brésil.

32. Si le consignataire n'est pas l'importateur, la demande de formule
d'importation devra être présentée à la CACEX accompagnée d'unedéclaration
dudit consignataire indiquant expressément son accord.

33. L'admission de marchandises dans la zone franche de Manaus, conformément
aux dispositions du Décret-loi n° 288/67, est subordonnée à l'obtention de
la formule d'importation de la CACEX avant l'embarquement des biens à
l'étranger, et il est interdit de les expédier vers d'autres points du
territoire national (article 37 du Décret-loi no 1455/76, Arrêté MF 146/76
et Arrêté interministériel n° 192/76).
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34. Lorsque Les formules d'importation ont été délivrées sans déclaration
concernant l'absence de similaire national et que la merchandise est déjà
arrivée au port, toute intervention de la CACEX à des fins d'attestation,

visant à orienter les decisions officielles pour l'octroi éventuel d'avan-
tages fiscaux, sera effectuée directement auprès des services fiscaux
compétents, à la demande des interessés. La CACEX se reserve le droit,
en cas de doute, de n'intervenir qu'à l'instigation de ces services.

35. Conformément aux dispositions du paragraphe3 de l'article 6 du
Décret no 61 574 en date du 20 octobre 1967, et si la CACEX en decide ainsi,
un additif poura être délivré pour l'admission des marchandises au bénéfice
d'avantages fiscaux, avec la déclaration correspondante concernant l'absence
de similaire national, lorsque les marchandises sont déjà arrivées au port
et que la déclaration d'importation n'a pas encore étéenregistrée. Dans
ces cas, la formule d'importation ayant déjà été délivrée, il ne sera pas
tenu compte des éléments de prix et des délais prévus dans la Législation
en vigueur, aux fins de verification de l'absence de similaire national.

VIII. CONTROLE DES PRIX

36. Aux fins de contrôble des prix,lLes demandes de formules d'importation
devrontêetre accompagéees delListes de prix et/ou de catalogues-listes de
prix fournis parlLes fabricantséstrangers des marchandisesàa importer ou
par les exportateurs quelLes fabricants en question auront autoriées par
ecritàaéetablir de tels documents, au cas ùu ceséeéements n'auraient pas
eée fournis anéerieurementàAlLa CAXEX pour enregistrement.

37. Pour acéléererlL'eéecution de ces contôl6es, il convient donc que les
agents, repéesentants, concessionnaires ou distributeurs au BéeslL mandates
par des fabricants et exportateurs strangers:

a) fournissent é~glLèerementàAlLa CACEX des listes de prix et/ou des
catalogueslListes de prix des productions commercials et/ou indus-
trielles delLeurs mandants, s'lL s'agit de publications courantes,
et en fassent 6tat dans les éelLarations mentionédes aux aliéeas a)
et b) du paragraph 38 ci-dessous;

b) actualisent Lesdits documents tous les douze moisàa compter delLa date
a laquelle ils sont entéis en vigueur, en proé~dant comme suit:

- fourniture de nouveaux catalogueslListes et/ou listes de prix; ou

- presentations d'une éelLaration formelLe des mandants sloznlLaqullle
les prix indiqéds danslLe dernier exemplaire remisà6lLa CACEX
demeurent inchané~s.

37.1 Les documents mentioné~sà4 l'lLiéea a) du péesent paragraph devront
etre ournis aux agences du groupe CACEX qui enregistrent un volume
d'oéerations appéecialLe.
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38. Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels on ne publie pas de
catalogues-listes de prix et/ou de listes de prix, la CACEX pourra accepter
comme document approprié pour l'examen des prix, une facture pro forma
- pour laquelle il ne sera pas exigé de visa d'un consulat ou d'une chambre
de commerce - à condition qu'elle comporte les déclarations ci-après signées
par le fabricant et/ou l'exportateur - si ce dernier est mandaté par le
fabricant - sous leur seule responsabiLitd.

a) Les prix indiqués sont les prix courants à l'exportation, queile que
soit la destination;

b) nom et adresse de l'agent, du distributeur, du représentant ou du
concessionnaire au Brésil, Le cas échéant, ou declaration indiquant
expressément que personne n'est ainsi mandaté. Dans le premier cas,
il y a lieu d'indiquer sur la facture le pourcentage ou le montant
total de la commission à verser;

c) on ne publie pas de catalogue-Liste de prix et/ou de liste de prix pour
les produits facturés.

S'il s'agit de biens manifestement produits sur commande ou en petite
série, La facture pro forma devra comporter, outre les déclarations
susmentionnées, l'une des mentions suivantes:

"Matériel fabriqué sur commande"

ou

"Matériel fabriqué en petite série".

39. Aux fins de présentation à la CACEX, le délai maximum de validité de la
facture pro forma est de 180 jours à compter de la date d'émission; dès
l'expiration de ce délai, il sera nécessaire de présenter un document actua-
lisé. La CACEX peut décider de faire exception à cette régle pour les
factures pro forma concernant des projets industries proposés à des organes
de développement ou des operations de financement extérieur et d'investis-
sement de capitaux étrangers soumises pour enregistrement à la Banque
central du Brésil, de même que pour celles sur Lesquelles est indiqué
expressément un délai de validité plus long, accoré par le fabricant/
fournisseur étranger.

40. Lorsque les prix des biens d'équipement fabriques sur commandementionnés
sur la formule d'importation peuvent faire l'objet d'un réajustement, selon
des modalités fixées au préealable, les conditions de réajustement seront
examinées par la CACEX à L'occasion de la délivrance de la formule. L'impor-
tateur devra observer les dispositions de l'annexe H du present Communiqué.

41. La CACEX n'admettra comme frais divers, qui s'ajoutent au prix de la
marchandise pour constituer la valeur f.o.b. totale de la transaction
- valeur de la marchandise livrée à bord du navire, avec indication du port
d'embarquement - que le fret intérieur (y compris les dépenses directement
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Liées au chargement de la merchandise à bord des véhicules de transport et
à son déchargement), L'emballage, s'il est nécessaire de protéger et
d'assujettir la marchandise importée, et les frais encourus à l'étranger
pour obtenir les documents d'importation exigés par le Brésil, s'ils sont
spécifiés sur les factures pro forma correspondantes ou sur tout autre
document indiquant le prix, ces différents éléments devant être mentionnés
séparément lorsque l'on remplit La formule d'importation.

42. La commission de l'agent, du représentant, du concessionnaire ou du
distributeur devant être payée au Brésil en cruzeiros, le montant en devises
nécessaire au réglement de l'importation sera calculé sur la valeur nette,
déduction faite du montant de ladite commission, conformément à la réso-
lution BACEN n° 597 du 16 janvier 1980 et au communique DECAM n° 149 du
17 janvier 1980.

43. Pour les importations négociées sur la base des cours des bourses inter-
nationales, transactions qui font normalement l'objet d'un contract, une
copie (certifiée conforme) de ce document devra être présentée, aux fins
de contrôle des prix, dans un délai maximum de 30 (trente) jours à compter
de la date à laquelle il a été signé. S'il s'agit de transactions non
subordonnées à la passation d'un contrat, une facture pro forma devra être
présentée dans le délai susmentionné. S'il s'agit d'une expedition unique
ou d'un embarquement immédiat ("spot"), la CACEX acceptera comme preuve de
la transaction une lettre, un télex ou un télégramme qui lui aura été envoyé
directement par les exportateurs étrangers et qui confirmera la date à
laquelle l'affaire a été conclue, les conditions de vente et Les caracteris-
tiques du produit en question. La déclaration mentionnée à l'alinéa b) du
paragraph 38 du présent Communiqué devra obligatoirement faire état des
contrats, factures pro forma et communications susmentionnées.

44. Pour les importations d'unités industrielles composées d'équipements et
de matériels produits par divers fabricants et fournis sous la surveillance
de l'un d'eux ou d'une entreprise tierce, il ne sera pas exigé de facture
des différents fabricants, mais des factures pro forma établies par le
responsible de la vente de l'ensemble des produits, à condition que lesdits
documents cortiennent les déclarations mentionnées au paragraph 38. Afin
d'éviter tout probleme au moment du dédouanement des marchandises, les
importateurs devront cependant indiquer sur les formulaires dc'importation
le nom des différents fabricants.

45. Les importations effectuées pour le compte de tiers aux prix de la
Liste, sans indication de la retenue prévue pour les transactions réalisées
par des filiales, des agents, des distributeurs, des représentants ou des
concessionnaires et équivalant à Leur commission, ne seront admises que
conformément aux dispositions du paragraph 42.

46. Lorsque Les marchandises sont achetées, non pas directement aux
fabricants, mais à des grossistes non agréés par les producteurs, par
l'intermédiaire de courtiers ou de bureaux d'entreprises brésiliennes, ou
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encore par refacturation de la société mère à sa filiale au Brésil, les
déclarations mentionnées au paragraphe 38 du present Communiqué pourront,
si La CACEX L'accepte, être faites par le fournisseur étranger Lui-même
ou par l'agent chargé de l'achat, qui transmettront les renseignements
données par les fabricants, lesquels n'auront done pas à intervenir direc-
tement à condition que soient joints à la demande, pour que l'on puisse
vérifier le prix normal de la merchandise sur le marché vendeur, une liste
de prix et/ou un catalogue-liste de prix, ou encore une copie de la
facture relative à la transaction initiate entre le fabricant et le
fournisseur ou L'agent chargé de l'achat.

47. Lorsque la demande d'importation est accompagnée, conformément aux
dispositions du paragraph 38, d'une facture pro forma contenant une décla-
ration selon Laquelle il n'existe pas de catalogue-Liste de prix et/ou de
liste de prix, alors que la CACEX a dans ses dossiers de tels documents
publies par lesfabricants étrangers ou les exportateurs agréés, elle
adoptera, aux fins de délivrance de la formule d'importation et outre les
dispositions qui s 'imposent en raison de cette affirmation inexacte, les
mesures ci-après:

a) A des fins de change, elle prendra en considération la valeur
indiquée sur la facture, si elle est inférieure à celle dont fait
état le catalogue-liste de prix ou la liste de prix, en commu-
niquant toutefois aux autorités douanières, à des fins fiscales,
le prix plus élevé qui figure sur ces documents;

b) A des fins fiscales et de charge, elle considérera comme prix
correspondent à la valeur normale sur le marché fournisseur le
prix moins élevé qui figure sur le catalogue-Liste de prix ou
sur la liste de prix.

IX. PROCEDURE DE DELIVRANCE DES FORMULES D'IMPORTATION

48. La CACEX ne délivrera de formules d'importation que si les conditions
ci-après sont respectées:

48.1 Conditions générales:

a) Le formulaire approprié doit être rempli correctement, sans
corrections ni ratures, par l'entreprise importatrice dûment
enregistrée auprès de la CACEX, conformément aux instructions
figurant dans le Communiqué CACEX no 1 du 8 janvier 1982;

b) Les prix déclarés doivent correspondre à ceux pratiqués sur le
marché international à la date de l'achat;

c) La merchandise doit être designée correctement selon les spécifi-
cations du tarif douanier du Brésil, de La NABALALC et des
communiqués de La CACEX;
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d) Si Les intéressés ont fait imprimer eux-mêmes les formulaires,
ceux-ci doivent correspondre aux spécifications indiquées à
l'alinéa e) du paragraphe25 du present Communiqué;

e) La réglementation des changes en vigueur doit être respectée.

48.2 Agence charges du traitement des demandes:

En règle générale, les demandes de formules d'iimportation seront
présentées à L'agence auprès de laquelle L'entreprise est inscrite
au registre des importateurs:

a) Catégorie 10

a.1) Les entreprises de cette catégorie pourront choisir, pourr le
traitement de leurs demandes, l'agence d'une autre localité
que celle où se trouve leur siège, à condition qu'elles aient
une filiale ou un bureau dans cette autre localité; elles
devront en aviser par écrit l'agence auprès de Laquelle elles
sont inscrites;

a.2) A titre exceptionnel, les entreprises de cette catégorie qui
ont effectivement implanté des unites de fabrication dans
d'autres Localites pourront s'adresser simultanément au
bureau de La CACEX de ces localites, à condition qu'elles
soumettent Leurs programmes d'importation aux agences auprès
desquelles ells sont inscrites;

a.3) Indéependamment des dispositions de l'lLinea a.1, Les entre-
prises de cette caéegorie qui executent des programmes ou des
projets approuées par le CDI ou par La BEFIEX/CIEX pourront
continuer de presenter Leurs demandes de formuLes d'impor-
tation a L'agence central de Rio de Janeiro (RJ).

b) Categories 20, 40, 41, 50, 60, 61 et 90

Les demandes de formules d'importation ne pourrontêttre péesenéees
qu'aux agences aupébs desquelLes les entreprises inéereséees sont
inscrites.

c) Caégorie 30

Les demandes de formules d'importation ne pourrontê tre presentees
qu'au uUreau delLa CACEX delLalLoclLié6 ùC 'Pentreprise a son sèege.

d) Caéegorie 70

Les entreprises de cette caéegorie pourront non seulement demander
Les formulesàh l'agence aupèes de laquelle elles sont inscrites,
mais aussi en obtenir, pour importer des parties et pèeces de
rechange, aupèbs des bureaux delLa CACEX sitées danslLeslLoclLiées
ùO elles ont entrep,-is des travaux ou ont des atlLiers de
éeparation.
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49. Si Le prix déclaré par l'importateur est inferieur au prix normal et
courant, selon les prescriptions legales, La CACEX indiquera au service
des douanes, au moment de la délivrance de la formule et en la mentionnant
sur celle-ci, La valeur qui devra être retenue à des fins fiscales,
conformément aux dispositions de L'Arrêté GB 355 du Ministère des finances,
en date du 5 septembre 1969, et du point IX de la Résolution n° 125 du
CONCEX, en date du 5 août 1980.

50. Lorsqu'une demande de formule d'importation est rejetée du fait de
L'existence d'un similaire national et qu'un avantage fiscal ou de change
avait été sollicité, il n'est pas interdit de présenter une nouvelle demande
pour réaliser L'opération sans bénéficier d'avantages, sauf si l'importateur
ou le consignataire est un organe gouvernemental de L'administration directe
ou indirecte.

51. Les marchandises dont l'importation ne depend pas de la délivrance par
la CACEX d'une formule d'importation seront dédouanées sur demande directe
au service fiscal, éventuellement après un examen préalable et/ou une
approbation spécifique, ou une fois remplies les conditions exigées par
d'autres organes gouvernementaux intervenant dans ce processus.

52. La formule d'importation indiquera le délai fixé pour l'embarquement
de la merchandise à l'étranger ou, le cas échéant, pour l'enregistrement
de la déclaration d'importation; les délais prévus sont les suivants:

a) jusqu'à 60 jours pour les marchandises dont les cours sont sujets
à des variations périodiques et/ou saisonnières, notamment les
denrées alimentaires, les produits agricoles, les métaux, etc.,
qui sont assujettis au contrôle special des prix effectué par
la CACEX;

b) jusqu'à 60 jours Lorsque la formule d'importation est délivrée
exclusivement pour la nationalisation des marchandises, dans les
cas expressément indiques dans le présent Communiqué;

c) jusqu'à 90 jours pour les importations de matières premières et
de denrées alimentaires non assujetties au contrôLe spécial des
prix mentionné à L'alinéa a) ci-dessus, et pour les matières
premières;

d) jusqu'à 180 jours pour les autres importations, sauf dans les
cas indiqués ci-dessous, Lorsque des délais supérieurs sont
accordés:

- biens en rapport avec des projets approuvés par des organes
fédéraux de développement (Le délai étant Limité à la période
prévue pour la mise à exécution du projet);

- biens fabriques sur commande(ne relèvant pas des productions
habituelles des fabricants étrangers, fabriques selon les spéci-
fications imposéespar l'utilisateur brésilien, ou encore
machines, équipements, appareils et instruments fabriqués uni-
quement sur commande, en raison de leur complexité et/ou de
leurs dimensions);
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- parties importées par l'industrie pour son usage propre, pour
produire au Brésil des équipements fabricués incontestablement
sur commande, et parties importées en régime de "drawback".
Dans ces cas, on observers, à la demande expresse des impor-
tateurs, les délais stipules pour la livraison de la marchan-
dise par les fournisseurs étrangers ou pour la production du
bien en question au Brésil.

e) Si la Direction générale en décide ainsi, la CACEX pourra envi-
sager d'accorder des délais supérieurs pour l'importation de biens
fabriqués sur commande ou pour des operations spéciales, si ces
délais sont justifiés.

53. Une classification tarifaire incorrecte peut motiver la non-délivrance
d'une formule d'importation, lorsque la marchandise reléve d'une position,
d' une sous-position ou d'un numéro déterminés, ou lorsqu'une classification
precise a déjà été donnée dans un avis, un communiqué ou tout autre acte
émanant de la Coordination du system fiscal.

Dans les autres cas, si un doute demeure quant à l'exactitude de la
classification indiquée et lorsque les importateurs contestant la classifi-
cation que la CACEX estime correcte, celle-ci portera sur la formule
d'importation une mention speciale à l'attention du bureau du Secrétariat
aux recettes fédérales:

"De l'avis de la CACEX, la merchandise désignée sur la présente
formule doit étre classée sous le numéro ... de la NBM/TAB.

En conséquence, nous demandons au service des douanes de nous
informer de toute opposition au dédouanement du produit indiqué
par l'importateur."

X. ADDITIFS A L'EFFET DE MODIFIER OU DE PROROGER
LES FORMULES

54. Une formule d'importation ne peut être cédée à un autre importateur
que si la CACEX délivre un additif, dans les cas suivants:

a) Succession Légale, lorsque la firme qui demande la modification
prouve qu'elle succède au premier bénéficiaire, dont elle a
repris l'actif et le passif. Dans ce cas, l'additif devra
indiquer la nouvelle raison sociale, avec la mention: "successeur
de ... ";

b) à La demande du nouvel importateur, à condition que l'accord de
l'exportateur étranger soit confirmé par voie bancaire, dans
lune quelconque des hypotheses prévues à l'article 23, II, du
Décret-Loi n° 1455/76, et sous réserve, toutefois, du consen-
tement des autorités douanières;
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c) à la demande du nouvel importateur, avec l'accord exprés du
premier bénéficiaire, et à la discrétion de la CACEX, à condition
que l'accord de L'exportateur étranger soit confirmé par voie
bancaire, si La demande en question a été présentée dans les
30 jours suivant L'arrivée de la marchandise au Brésil;

d) dans l'hypothèse mentionnée à L'alinéa c) ci-dessus et si Le
premier bénéficiaire fait l'objet d'une procédure de concordat
ou de failllite - ce qui devra être dûment précisé par le demandeur
lorsqu'il sollicitera un additif - il sera indispensable d'obtenir
Le consentement de l'autorité judiciaire compétente.

55. Conformément aux prescriptions énoncées au paragraphe32 du présent
Communiqué et aux dispositions du paragraphe 54, si la marchandise est
déjà arrivée au Brésil,le changement de consignataire sur la formule
d'importation dépendra du désistement du consignataire initialement nommé.
Si le nouveau consignataire est une entité qui bénéficie d'une exemption
ou d'un avantage fiscal, ou encore un organe de L'administration indirecte,
La délivrance de l'additif sera subordonnée à une vérification préalable
de l'absence de similaire national. Si L'importation est financée au moyen
d'un crédit documentaire et si la marchandise arrivée au port n'est pas
retirée par L'importateur en raison d'un défaut de paiement, un additif
modifiant la formule d'importation pourra être délivré, independamment du
respect des prescriptions énoncées aux alinéas a) à d) du paragraphe54
ci-dessus, afin que soit designee comme consignataire-créancier l'institution
de credit qui accord le finarcement, Laquelle sollicitera cette modification
en qualité de mandataire et en usant du droit de retention que lui confèrent
l'article 156 du Code de commerce et les lois en vigueur. Dans cette
situation, qui devra être confirmée par la présentation du contrat relatif
au mancict commercial en question, l'additif pourra également être délivré à
des sociétés bancaires d'économie mixte relevant l'administration publique
indirecte, qui ne sont pas tenues de respecter les règles relatives au
similaire national, de faire transporter la marchandise sur un navire battant
pavilion brésilien ni d'observer d'autres prescriptions concernant la qualité
d 'importateur.

56. Il ne sera pas délivré d'additif comportant une modification fondamentale
de la formule d'importation originale ou un changement concernant le port,
l'aéroport ou le lieu de déchargement de la marchandise, les importateurs
devant, dans ce dernier cas, s'adresser directement au service des douanes
du nouveau point de destination - délégations, inspections, agences ou postes
des Recettes fédérales. Toutefois, cette procedure n'est pas valable pour
les opérations concernant des marchandises à destination ou en provenance
de Manaus ou de la zone franche de Manaus, pour Lesquelles il est interdit
de changer de port, d'aéroport ou de lieu de déchargement, conformément aux
dispositions du Décret-loi n° 1455/76 et aux directives ultérieures.

57. Etant donné que l'éventuelle prorogation de la validité de la formule
d'importation devra être considérée comme une concession spéciale, puisqu'il
s'agit en fait d'une autre licence - et qu'ily a donc lieu, si la CACEX
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en décide ainsi, de procéder à un nouvel examen du prix - les importateurs
devront toujours tenir compte du fait qu'il est obligatoire de prèsenter les
demandes de proiongation du délai de validité avant l'expiration de celui-ci.
En régle générale, il ne sera accordé qu'une seule prolongation, pour une
période qui ne dépassera pas celle fixée initialement, mais la CACEX pourra
decider d'en accorder d'autres à titre exceptionnel et si la nécessité en
est dûment prouvée et justifiée.

58. Compte tenu des dispositions des paragraphes 52 et 57, les demandes de
prorogation devront systématiquement être accompagnées de lettres des impor-
tateurs justifiant l'impossibilité d'embarger la marchandise dans le délai
initialement prévu.

58.1 Les prorogations de la durée de vatidité des formules d'importation
dent la délivrance est contrôlée par des organes fédéraux (SEI, COTAC,
CONSIDER, etc.) seront, en tout état de cause, limitées au délai fixé
dans la résolution émanant de L'organe en question.

58.2 En cas de prorogation de formules d'importation relatives à des marchan-
dises bénéficiant d'un avantage fiscal concédé par des organes fédéraux
de développement, pour une période plus tongue que celle fixée dans la
résolution émanant de l'organe en question, il sera mentionné sur
l'additif, à titre d'avertissement, que le délai prévu pour L'octroi
de cet avantage est arrivé à expiration.

59. Il ne sera pas délivré d'additif annulant en totalité ou en partie la
formule d'importation, puisque le document devient caduc et, par consequent,
est automatiquement annulé lorsque Le délai de validité arrive à expiration
sans avoir été prolongé en temps opportun.

60. Dans des cas particuliers, sous reserve du respect des dispositions de
change en vigueur, des directives générales et, le cas échéant, des règles
du regime de similarité, il sera possible de modifier, avant ou après
L'arrivée de la marchandise au Brésil et au moyen d'un additif, les
conditions de paiement initialement indiquées sur la formule d'importation.
Il ne sera toutefois pas accordéd'additif pour modifier les modalités de
paiement de produits imports si le délai normal de 180 jours au maximum
est maintenu, les intéressés devant alors s'adresser directement aux auto-
rités compétentes en matière do change.

61. Il ne sera pas délivré d'additifs visant uniquement à annuler l'avan-
tage fiscal initialement demandé et indiqué sur la formt'Le d'importation;
ces documents seraient inutiles, la question devant être réglée directement
avec les autorités douanières.

62. Etant donné que la délivrance de la formule d'importation au vu de la
documentation fournie par l'exportateur étranger presuppose une transaction
ferme, la délivrance d'un additif modifiant le prix sera subordonnée à la
présentation d'un document approprié du fournisseur étranger attestant la
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modification de la valeur du contrat. Cette attestation ne sera pas exigée,
si La CACEX en décide ainsi, Lorsque La documentation originate fera expres-
sément état d'un délai de validité, et indiquera une autre valeur et/ou une
éventuelle clause de réajustement. Dans ce dernier cas, les dispositions du
paragraph 12 de l'annexe H du present Communiqué devront être respectées.

XI. REGIME DE CHANGE

63. Conformément aux directives de la Banque centraledu Brésil, Les impor-
tations peuvent être effectuées dans les conditions ci-après:

a) avec couverture de change, à savoir:

a.1 - paiement à bref délai (jusqu'à 180 jours);

a.2 - avec financement extérieur direct:

a.2.1 - à échéance de plus de 180 jours et de moins de
360 jours (lettre circulaire n° 306 du 7 février 1979
et communiqué DECAM n° 259 du 25 novembre 1980, de
La Banque central du Brésil);

a.2.2 - à échéance de plus de 360 jours et de moins de
720 jours (Résolution n° 638 du 24 septembre 1980,
circulaire no 574 et lettre circulaire no 507 du
22 octobre 1980, de La Banque centrate du Brésil);

a.2.3 - à échéance de plus de 720 jours (communiqué
FIRCE no 25 du 2 décembre 1975 et lettre circu-
laire no 518 du 26 novembre 1980, de la Banque
central du Brésil);

a.3 - à échéance de plus de 360 jours, avec coobligation des
banques autorisées à effectuer les operations de change
(communiqué FIRCE no 26 du 9 octobre 1976 et Lettre
circulaire no 532 du 16 décembre 1980, de la Banque
centrale du Brésil);

a.4 - lignes de crédit extérieures;

b) sans couverture de change:

b.1 - sans frais:

b.1.1 - à titre d'investissement étranger (communiqué
FIRCE no 32 du 23 août 1978);

b.1.2 - à titre de don;
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b.1.3 - à titre d'emprunt;

b.1.4 - pour des essais ou démonstrations;

b.1.5 - à titre temporaire, pour revision ou reparation au Brésil
et retour ultérieur à l'étranger;

b.2 - frais en sus, à titre temporaire, sous forme dc location, emprunt
ou crédit-bail ("Leasing").

64. Pour les importations visées aux alinéas a.2 à b.1 du paragraphe
precedent, l'intéressé devra observer les conditions ci-après:

64.1 Financement extérieur à échéance de 360 jours au maximum
(alinéa a.2.1)

L'intéressé devra observer les dispositions de La lettre circu-
laire no 306 du 7 février 1979 et du communiqué DECAM n° 259 de la
Banque central du Brésil, en les mentionnant à la rubrique appropriée
du formulaire;

64.2 Financement extérieur à échéance de plus de 360 jours et de moins de
720 jours (alinéa a.2.2)

L'intéressé devra observer les dispositions de la Résolution no 638
du 24 septembre 1980, de la circulaire no 574 et de la lettre
circulaire no 507 du 22 octobre 1980, de la Banque centraledu Brésil;
il devra indiquer le délai de paiement à la rubrique appropriée et
porter, au verso du formulaire, la mention suivante concernant les
conditions de financement de l'opération:

"Importation relevant de l'alinéa a) de la lettre circulaire no 507
de la Banque centraledu Brésil, en date du 22 octobre 1980.

Délai de paiement:

..%àvue (le cas échéant
% jours après (l'embarquement, le règlement effectif,

la date de la nationalisation, selon le cas)

Taux d'intérêt:

Le remboursement du principal devra être échelonné de telle façon
que, pendant toute la durée de la dette, le rapport du montant déjà
amorti au montant du financement ne soit jamais supérieur au rapport
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du temps écoulé au délai total prévu pour l'opération. Les rembour-
sements s'effectueront à intervalles d'au moins six mois, de sorte
que la première échéance ne pourra intervenir que six mois au minimum
après la date de l'embarquement, du règlement ou de La nationalisation,
selon le cas.

Si une partie de la somme est payée à vue (acompte), ce montant ne
pourra en aucun cas être supérieur à 20 pour cent de la valeur f.o.b.
de la marchandise.

64.3 Financement extérieur à échéance de plus de 720 jours (alinéa a.2.3)

Les importations ainsi financées sont subordonnées à la vérification
de L'absence de similaire national, de l'adéquation et de l'utilité.
L'intéressé devra tout d'abord adresser à l'agence de la CACEX auprès
de laquelle il est inscrit au registre des exportateurs et impor-
tateurs une lettre dans laquelle il déclarera la valeur des impor-
tations, prévues pour l'année civile en cours, des produits visés
à l'alinéa a) du paragraphe I de la Résolution n° 638 de la Banque
central du Brésil, en date du 24 septembre 1980, et indiquera le
bureau régional du FIRCE (Département d'imposition et d'enregistrement
des capitaux étrangers) qui délivrera le certificat d'autorisation;
il y annexera également les documents nécessaires à L'examen auquel
devra procéder ce Département.

Une fois en possession du certificat d'autorisation, L'intéressé
devra fournir au siège de la CACEX ou à L'agence aupres de Laquelle
il est inscrit les renseignements indiqués à l'annexe G du présent
Communiqué.

64.4 Financement au moyen de lignes crédit extérieures àéchéance de
plus de 360 jours, avec coobligation des banques autorisées à
effectuer Les opérations de change (alinéaa.3)
a) En cas de financement à échéance d' au moins 720 (sept cent vingt)

jours, les marchandises sont actuellement dispensées de la
vérification de l'absence de similaire national et l'intéresseé
devra présenter à la CACEX des demands de formules d' importation
dont tous les exemplaires porteront au verso la mention suivante:

"Importation financée conformément au communiqué FIRCE no 26 du
9 octobre 1976 et à la lettre circulaire n° 532 du
16 décembre 1980, de La Banque centraledu Brésil.

Delai de paiement:

.% à vue (le cas échéant)
....% . ..... jours après l'embarquement, le règlement effectif
ou la date de la nationalisation, selon le cas)

Taux d'intérêt:
...%"
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Le remboursement du principal devra étre échelonné de telle
façon que, pendant toute la durée de la dette, le rapport du
montant déjà amorti au montant du financement ne soit jamais
supérieur au rapport du temps écoulé au délai total prévu pour
l'opération. Les remboursements s'effectueront à intervalles
d'au moins six mois, de sorte que la première échéance ne pourra
intervenir que six mois au minimum après la date de L'embarquement,
du réglement ou de la nationalisation, selon le cas.

Si une partie de la somme est payée à vue (acompte), ce montant
ne pourra en aucun cas être supérieur à 20 pour cent de la
valeur f.o.b. de La merchandise.

Le taux d'inérêt pourra être fixe ou variable.

b) En cas de financement à échéance de plus de 720 jours, les
marchandises font l'objet d'une verification de l'absence de
similaire national et l'intéressé devra mentionner à la rubrique
appropriée du formulaire le numéro du certificat d'autorisation
de la Banque centraledu Brésil, joindre une copie de ce document
et fournir les renseignements indiques à l'annexe G du present
communiqué.

64.5 Financement au moyen de lignes de crédit extérieures enregistrées
auprès de la Banque centrale du Brésil (alinéa a.4)

L'intéressé devra présenter les demandes d'importation à l'agence CACEX
auprès de laquelle il est inscrit et il sera procédé à une verification
de l'absence de similaire national, de l'adequation des marchandises
et de la compatibilité de l'opération avec la Résolution n° 638 de la
Banque centrale du Brésil, en date du 24 septembre 1980.

64.6 Importations sans couverture de change, à titre d'investissement
étranger (alinéa b.1)

Une fois en possession du certificat d'autorisation (Communiqué FIRCE
no 32 du 23 août 1978) délivré par la Banque centraledu Brésil,
L'intéressé devra fournir au siège de la CACEX ou à l'agence auprès de
laquelle il est inscrit les renseignements indiqués à l'annexe G du
présent communiqué.

65. Crédit-bail ("Leasing") - Conformément aux dispositions de la
Résolution no 666 du 17 décembre 1980 et de la Circulaire n° 639 du
5 juin 1981, de la Banque centrale du Brésil, les conditions ci-après seront
observées en ce qui concerne les importations en régime de crédit-bail
("leasing") de biens d'équipement founis par une entité ayant son siège
à l'étranger:
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65.1 L'importateur-preneur devra présenter à l'agence de la Banque du
Brésil S.A. auprès de laquelle il est inscrit comme importateur, ou
directement à la Direction générale de la CACEX (Av. Presidente
Vargas, 328 - 10ème étage - Rio de Janeiro, RJ), les documents
suivants:

a) justification de la nécessité et de L'utilité de L'achat des
biens, ainsi que de l'impossibilité d'obtenir dans le pays des
machines, appareils ou équipements susceptibles de les remplacer
de façon satisfaisante, catalogues et/ou plans, et facture
pro forma, avec indication de la valeur et de la durée utile
moyenne du bien;

b) s'il s'agit de biens usagés, rapport technique d'evaluation et
d'inspection, conformément aux dispositions des paragraphes 73
à 77 du présent communiqué;

c) déclaration écrite du preneur selon laquelle il n'existe pas de
lien ni d'interdépendance entre lui et le bailleur, selon les
critères définis au chapitre VII du règlement annexé à la
Resolution n° 351 du 17 novembre 1975;

d) projet de contrat de crédit-bailà signer avec l'entité ayant son
siège à l'étranger, indiquant au minimum les conditions
mentionnées au paragraphe 3 d) de la circulaire no 639 de la
Banque centraledu Brésil, en date du 5 juin 1981.

65.2 La CACEX transmettra le dossier à la Banque centrale du Brésil
- Département d'imposition et d'enregistrement des capitaux étrangers
(FIRCE), à Brasilia (DF), après avoir procédé aux examens don't elle
est chargée,à savoir:

a) vérification de l'absence de similaire national du bien en question;

b) adéquation du bien à l'activité économique de l'utilisateur,
utilité et opportunité de l'opération;

c) vérification de la compatibilité de la valeur du bien avec les
prix internationaux auxquels il est commercialisé;

d) fixation de la durée utile du bien en question, sur la base des
critères établis à cet effet.

65.3 Une fois en possession du certificat d'enregistrement approprié
délivré par le BACEN, l'intéressé devra présenter à l'agence auprès de
laquelle il est inscrit comme importateur les demandes de formules
d'importation accompagnées d'une copie du certificat d'enregistrement.
L'importateur devra mentionner à la rubrique 15 qu'il s'agit d'une
importation sans couverture de change sous forme de crédit-bail et
indiquer Le numéro du certificat d'enregistrement de la Banque centrale
du Brésil. Il notera à la rubrique 16 le code communiqué par l'agence.
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65.4 Lors de la délivrance de la formule d'importation, il conviendra de
mentionner ce qui suit:

"Importation temporaire, sans couverture de change, sous forme de
crédit-bail (Résolution no 666 de la Banque centrale du Brésil, en
date du 17 décembre 1980). La formule d'exportation nécessaire pour
la restitution de la marchandise au bailleur, dont L'entreprise se
trouve à l'etranger, sera demandée à L'expiration du contrat.

La restitution anticipée de la marchandise sera subordonnée à l'appro-
bationpréalable et expresse de la Banque central du Brésil."

65.5 A L'expiration du délai contractuel d'utilisation de la marchandise au
Brésil, l'intéressé devra demander à l'agence une formule d'exportation
qui portera la mention suivante:
"EXPORTATION SANS COUVERTURE DE CHANGE - Restitution de la marchandise
importée en régime de crédit-bail, conformément à la Résolution n° 666
de la Banque centrale du Brésil, en date du 17 décembre 1980, sur la
base de la formule d'importation no du

65.6 En cas de restitution anticipée de la marchandise, la formule
d'exportation devra porter la mention indiquée à l'alinéa 65.5
ci-dessus, et sera délivrée avec l'approbation expresse de La Banque
centraledu Brésil.

65.7 Si l'intéressé peut opter pour la nationalisation de la marchandise,
il devra demander un additif spécial àla formule d'importation.
Les modalites de paiement devront être compatibles avec les conditions
énoncées dans le contrat enregistré par la Banque centraledu Brésil.

66. Conditions de paiement à l'étranger

66.1 Compte tenu des dispositions de la resolution no 638 du 24 septembre 1980
et des circulaires no 574 du 22 octobre 1980 et 584 du 3 décembre 1980,
de la Banque centrale du Brésil, les importations sans couverture de
change énumérées ci-après, effectuées par des personnes physiques ou
morales pour leur usage propre ou pour la revente, ne seront autorisées
par la CACEX que si les délais minimums de paiement à l'étranger
indiqués ci-après sont respectés:

a) Machines, équipements, appareils, instruments, véhicules, navires,
embarcations et aéronefs:

VALEUR GLOBALE DES IMPORTATIONS DELAI MINIMUM DE PAIEMENT
DE L'ANNEE CIVILE (années)

(dollars EU f.o.b. ou
L'équivalent en une autre

monnaie)
de 1 à 99 999
de 100 000 à 300 000 3
de 300 001 à 1 000 000 5
de 1 00 001 à 5 000 000 7
plus de 5 mi llions 8
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b) Parties, pièces, éléments et accessoires pour l'entretien, le
montage et la réparation: délai minimum d'un an.

c) Biens de consommation industries durables, matières premières
et produits intermédiaires des industries chimiques et sidérur-
giques: délai minimum de 180 jours.

N.B.: Une franchise de 100 000 dollars EU (ou l'équivalent en une autre
monnaie) sera accordée pour les marchandises visées à chacun des alinéas
ci-dessus, sur la base des importations de l'ensemble de l'année civile, à
titre de dispense de l'obligation d'observer les délais minimums de paiement.

66.2 Les délais minimums de paiement indiqués ci-dessus ne sont pas appli-
cables aux montants dus à titre d'acompte ("down payment"), sous
reserve d'approbation de la CACEX, ni aux importations ci-aprés:

a) de produits pour lesquels le Brésil a procédé à des négociations
dans le cadre de l'Association latino-américaine d'intégration
(ALAI) et qui figurent sur la liste national du Brésil ou les
listes spéciales de concessions à la Bolivie, à L'Equateur, au
Paraguay et à l'Uruguay, dans les accords de complémentarité
industrielle et dans le Protocole d'expansion commerciale
Brésil-Uruguay;

b) réalisées sous couvert de formules délivrées en fonction des
financements autorisés par la Banque centrale, à condition que les
propositions lui aient été soumises pour approbation avant le
25 septembre 1980;

c) destinées à la remise en état de biens endommages, lorsque le
règlement est effectué avec des fonds provenant de L'indemni-
sation verseéen monnaie étrangère, à concurrence de la valeur
des biens en question;

d) effectuées par l'entreprise Itaipu Binacional;

e) en rapport avec les alinéas a), b), d) e), i) et l) à t) du
point IV de l'article 2 du Décret-loi n° 1 726 du 7 décembre 1979;

f) transitant par la zone franche de Manaus, et dont l'expédition vers
d'autres points du territoire national est interdite en vertu de
l'article 37 du Décret-Loi n° 1 455 du 7 avril 1976;

g) autorisées par le Conseil national de développement scientifique
et technologique (CNPQ) et consistent en équipements, appareils
et instruments sans similaire national et manifestement indispen-
sables aux recherches intéressant les secteurs considers comme
prioritaires dans le troisième plan de base de développement
scientifique et technologique, si elles sont destinées à des
universités, instituts officiels de recherche et entreprises à
capitaux nationaux;
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h) effectuées par des personnes morales, en régime de "drawback" ou
dans des conditions comparable, ou admises en entrepôt industries
et destinées à la réexportation, directement ou après intégration
à un produit d'exportation;

i) autorisées par le Secrétariat spécial à L'informatique de La
Présidence de la République;

j) de charbon, de minerais métalturgiques et de soufre;

L) de papier destine à l'impression de livres, journaux et revues,
effectuées par des entreprises commerciales et destinées à des
maisons d'édition, pour leur usage propre;

m) de plates-formes, machines et équipements, et de parties, pieces
et éléments pour la fabrication ou l'entretien sur place d'équi-
pements devant être exclusivement utilisés pour la prospection
et la production de pétrole, si l destination des importations
est dûment attestée par la PETROBRAS;

n) réglées au moyen de fonds provenant:

I. d'investissements enregistrés à la Banque centraledu Brésil,
les entrées de capitaux y relatives étant intervenues à
compter du 25 septembre 1980;

II. d'emprunts en liquide contracts à compter du 25 septembre 1980,
y compris ceux dont les certificats d'enregistrement indiquent
qu'ils sont destines à mettre en oeuvre les dispositions de
la résolution no 638.

66.3 Les dispositions des alinéas b) et c) du point 66.1 ne sont pas
applicables aux importations:
a) destinies à l'entretien et à la réparation des biens visés à

l'alinéa a) du point 66.1, si elles sont effetuées directement
et pour l'usage propre:
a.1 de compagnies deviation commerciale, ainsi que d'entre-

prises ou ateliers spécialisés dans la réparation et
l'entretien des aéronefs, agréés par la Commission de
coordination des transports aériens civils (COTAC) du
Ministère de l'aéronautique;

a.2 d'organes de l'administration directe;
a.3 d'entreprises ou organes autorisés par le Conseil national

de développement scientifique et technologique (CNPQ);
b) effectuées par des maisons d'édition de livres, journaux et

périodiques, pour l'usage propre de l'importateur;
c) autres importations en rapport avec l'article 2 du Décret-Loi

n° 1 726 du 7 décembre 1979.
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66.4 La CACEX procédera au contrôle des delais minimums de paiement indiqués
au point 66.1 compte tenu de la valeur globale des importations
effectuées au cours de l'année civile par chaque importateur. A cet
effet, elle utilisera les valeurs indiquées dans les programmes
d'importation ou dans la déclaration signée par l'importateur, s'il
n' a pas présenté de programme.

66.5 Les délais fixés au point 66.1 courrent:

a) en cas de financement accordé directement par L'exportateur à

L'importateur bresilien - à partir de La date de L'embarquement;

b) en cas de financement obtenu auprès d'institutions financières
etrangères - à partir de la date du réglement effectif;

c) pour les biens acquis lors d'expositions ou de foires organisées
dans le pays - à partir de la date de leur nationalisation.

66.6 Lorsque les importations sont réglées en une autre monnaie que le dollar
des Etats-Unis d'Amérique, la conversion s'effectuera, pour le contrôle
des délais minimums de paiement indiqués au point 66.1, par application
de la parité appropriée, fixée par la Banque central pour l'achat du
dollar des Etats-Unis au cours pratiqué:

a) à la date de la délivrance de la formule d'importation, dans les
cas visés à l'alinéa a) du point 66.5;

b) à la date à laquelle la Banque central a autorise Le financement,
ou à Laquelle celui-ci à été accordé - Lorsqu'il n'est pas
nécessaire d'obtenir une autorisation préalable - dans les cas
visés à l'alinéa b) du point 66.5;

c) à la date de la nationalisation des biens, dans les cas visés à
L'alinéa c) du point 66.5.

66.7 La Direction de La CACEX pourra autoriser, à titre exceptionnel et sur
la base du point V de la résolution no 638, la délivrance de formules
d'importation qui ne satisfont pas aux prescriptions concernant les
délais minimums de paiement indiqués au point 66.1.

XII. CAS PARTICULIERS

67. La délivrance, à des fins douanières ou de change, d'une copie certifiée
conforme des divers documents (formule, additif ou annexe), pour cause
d'adirement, sera subordonnée à la présentation d'une demanded écrite dans
Laquelle L'importateur déclarera qu'il assume la responsabilité de l'adirement
et de l'utilisation de ladite copie, et d'une preuve qu'il a fait publier,
dans la presse officielle et privée de son Lieu de résidence, pour l'infor-
mation des tiers, un avis d'adirement du document en question. La CACEX
portera sur la copie qu'elle délivrera l'une des mentions suivantes, selon
Le cas.
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"Copie certifiée conforme, à toutes fins fiscales et juridiques,
deLivrée en remplacement de L'exemplaire II, adiré par l'importateur."

"Copie certifiée conforme, demandée à des fins de change, délivrée en
remplacement de l'exemplaire III, adiré par l'importateur."

68. A titre spécial, la CACEX délivrera une formule générale, selon les
modalités indiquées ci-après, pour les importations suivantes:

- parties, pièces et accessoires pour navires, embarcations, aéronefs
et Locomotives;

- parties, pièces et accessoires pour machines, équipements, appareils
et instruments en général;

- parties, pièces et accessoires pour tracteurs, machines agricoles et
vehicules routiers;

- tôles d'acier destinées aux fabricants de tracteurs, camions,
automobiles et véhicules similaires;

- éléments radioactifs, leurs isotopes et composés destinés à des usages
médicaux;

a) présentation de la demande de formule d'importation dûment
remplie, avec indication des specifications générales mais non
de la quantité ni du poids, et accompagnée de la déclaration
suivante:

"Aux fins de dédouanement, le présent document ne sera valable
qu'accompagné d'une liste détaillée du matériel importé, qui
sera établie en temps opportun sur la formule appropriée et fera
partie intégrante du présent document.";

b) Lorsque le materiel sera prêt pour l'embarquement (en totalité
ou en partie), l'exportateur remettra à l'importateur un exem-
plaire de la facture commerciale, qui lui servira à remplir
l'annexe à présenter à la CACEX;

C) pour les importations assujetties à la vérification préalable
de l'absence de similaire national, l'importateur devra
s'engager formellement à ne pas autoriser l'embarquement du
matériel à l'étranger avant d'avoir obtenu de la CACEX l'annexe
appropriée;

d) lors de la délivrance de l'annexe mentionnée à l'alinéa c)
ci-dessus, L'exemplaire destiné à l'Administration des douanes
devra porter, pour que les services des finances soient informés
de l'engagement signépar l'importateur, la mention suivante:

"Aux termes de La Lettre que la CACEX a en sa possession,
L'importateur s'est engagé à ne faire embarquer la marchandise
à l'étranger qu'après la délivrance de la présente annexe.";
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e) Si L'importateur - Lorsqu'il ne s'agit pas d'organes
gouvernementaux de L'administration directe ou indirecte, y
compris les fondations - s'est engagé expressément à acquitter
les taxes exigibles, au cas où l'existence d'un similaire
national serait étable à l'occasion de l'examen des annexes
contenant la liste du matériel imports, il pourra étre
dispensé à titre exceptionnel, à la discretion exclusive de
la CACEX, de L'obligation de ne pas faire embarquer La
marchandise à L'etranger avant la délivrance de l'annexe
appropriée, dont il est fait état à l'alinéa c) du présent
paragraphe. Dans ce cas, L'exemplaire destiné à l'Adminis-
tration des dwanes devra porter, outre la mention indiquée
à L'alinéa a), la mention suivante:

"Aux termes de la Lettre que La CACEX à en sa possession,
L'importateur s'est engagé à payer les impôts et taxes
exigibles, si l'existence d'un similaire national a été
établie lors de l'examen des annexes appropriées."

69. Pour l'execution de grands projects industriels, Les dispositions du
parayraphe 68 pourront exceptionnellement être appliquées aux importations
de machines et équipements, à la discrétion exclusive de la CACEX.

70. Pour les importations effectuées en franchise de droits ou bénéficiant
d'avantages fiscaux en vertu de dispositions législatives spécifiques ou
parce que les projects ont été approuvés par le Conseil de développement
industries (CDI), le Conseil national du commerce extérieur (CONCEX), la
Commission de politique douanière (CPA), L'Inspection du développement du
Nord-Est (SUDENE), l'Inspection du développement de l'Amazonie (SUDAM),
L'Inspection de la zone franche de Manaus (SUFRAMA), La Commission de
concession d'avantages fiscaux pour les programmes spéciaux d'exportation
(BEFIEX), etc., il ne sera pas exigé d'annexe contenant la liste détaillée
des pièces de rechange accompagnant les machines et/ou équipements importés,
pourvu que soient observées les prescriptions suivantes:

a) les pièces de rechange doivent être mentionnées globalement sur
La formule d'importation concernant la machine et/ou l'equipement
auxquels elles sont destinées, et leur valeur totale ne pourra
dépasser un montant équivalant à 5 pour cent de La valeur de la
machine et/ou de l'équipement;

b) les pièces en question doivent être mentionnées sur la formule
d'importation sous la même position tarifaire que la machine
et/ou l 'équipement auxquels elles sont destinées;

c) il doit être dûment tenu compte de la valeur de ces pièces de
rechange dans les documents relatifs à l'importation (contrat,
project, facture, etc.).

71. Les biens admis dans le pays sans formule d'importation de la CACEX,
en régime de franchise temporaire, éventuellement accordée directement par
les autorités douanières au titre de la Législation pertinente, devront,
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s'ils sont ultérieurement nationalisés, faire l'objet d'une licence délivrée
par la CACEX, Lorsque Ledit document sera indispensable pour la procédure
fiscale et opération de change. Les formules d'importation exigées en
L'occurrence seront délivrées conformément aux règles générales en vigueur
et, seLon qu'il conviendra, au régime administratif adopté pour les cas
analogues, dont il est fait état aux sections XVI et XVII du présent
Communiqué.

72. Si les demandes de formule d'importation sont présentées par des
bénéficiaires du régime spécial de dédouanement simplifié, qui fait l'objet
de L'arrêté n° 393 du 15 août 1977, dont la version revisée figure dans
L'arrêté n° 239 du 26 avril 1978, ultérieurement modifié par l'arrêté n°40
du 24 janvier 1979, du Ministre des finances, Les importateurs devront
porter sur les formulaires appropriés la mention suivante:

"Le dédouanement des marchandises importées sous couvert de la présente
formule sera effectué sous le régime spécial de dédouanement simplifié

-éclaration du ... , publiée au DOU Le ... - au ...

(0L<quer l'organe du Secrétariat aux recettes fédérales).
Si la formule d' importation a déjé été délivrée, il conviendra de
demander un additif sur lequel sera consignée cette clause afin que
la marchandise soit dédouanée non pas seton le régime normal, mais
selon le régime simplifié."

XIII. IMPORTATIONS DE MATERIEL USAGE

73. La CACEX acceptera d'examiner les demandes d'importation de machines,
équipements, appareils et/ou instruments usages, dont il n'existe pas de
production nationale,une fois remplies toutes les conditions indiquées
ci-après, qui constituent le règlement énoncé au point XXIV de la Résolution
125 du CONCEX, en date du 5 août 1980:

a) Les produits doivent être destinés à l'usage propre de l'impor-
tateur qui les utilisera directement dans le cadre de son
activité productive;

b) les produits doivent présenter un intérêt pour l'économie nationale,
et être considérés comme nécessaires pour accélérer les programmes
de remplacement des importaticns ou d'augmentation rapide des
exportations, ou encore pour répondre à des situations sociales
critiques dans Les régions Les moins développées du pays;

C) les produits ne doivent pas être destinés au contrôle de La
qualité;

d) Les produits doivent avoir été fabriqués depuis moins de cinq ans,
s'il s'agit de matériels reproduction à mouvement alternatif ou
continu, ou d'équipements fonctionnant normalement dans des
conditions défavorables où ils risquent d'être rapidement
endommagés sous l'effet de la corrosion ou des vibrations.
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74. Pour toutes Les demandes de ce genre, il sera nécessaire de présenter
un rapport d'inspection et d'évaluation signé par des organismes spécialisés
et compétents, qui assurent des services de cette nature; ledit rapport
devra être approuvé par L'autorité consulaire brésilienne et devra
mentionner:

a) l'année de fabrication;
b) l'année de réassemblage, de remise en état ou de revision, avec

indication des parties ou pièces remplacées et de Leur valeur
globale;

c) que les conditions de fonctionnement et Les tolérances fixées
d'après les normes techniques en vigueur dans le pays d'origine
sont identiques à celles exigées pour des unités analogues neuves;

d) Les différences technologiques existant entre L'unité inspectée
et une unité neuve du même type;

e) La durée utile moyenne du bien;

f) La valeur marchande, La valeur d'un bien identique à l'etat neuf,
et La va Leur d'un bien analogue technologiquement actualisé;

g) le poids net.

75. En cas d'importation de pièces et accessoires remis en état pour
aéronefs, originaires et en provenance d'Amérique du Nord, le document
mentionné au paragraphe74 sera remplacé par un certificat d'inspection
émanant d'une entreprise agréée par La "Federal Aviation Administration"
des Etats-Unis d'Amérique. Dans Le cas particulier des importations de
pièces et accessoires remis en état pour aéronefs, de toutes origines et
provenances, L'ensemble des prescriptions mentionnées au paragraphe 73
n'est pas applicable.

76. Dans chaque cas, les intéressés devront adresser préalablement à la
CACEX les documents indiqués aux paragraphes 73 et 74 et lui fournir par
écrit Les renseignements suivants:

a) capital de l'entreprise;
b) liens avec les entreprises étrangèeres;
c) preuve de 'vutilié6 technique du materiel usage et de l'avantage

6conomique qu'il péesente par rapportàa un maéeriel analogue neuf;
lL sera éecessairement tenu compte dans cette comparison delLa
duéee utl e escompéie, des frais d'exlLoitation, d'entretien et
de éeparation, de l'indice de mises au rebut et du rendement.

77. Les dispositions de La pé~sente section ne sont pas aplticables aux
importations de marchandises destiéiesàAlLa zone franche de Manaus et
relevant du éccret-Loi °n 288/67, sauf s'iL est pérsenét une demande
d'admission des biens en question en d'autres points du territoire national.
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XIV. OPERATIONS DE "DRAWBACK"

78. Les avantages du régime de "drawback" sont considéréscomme des
incitations à l'exportation et non comme des avantages fiscaux, et
comprennent, outre l'exonération du droil d'importation et de La taxe sur
Les produits industriels, l'exemption de L'impôt sur la circulation des
marchandises ainsi que des taxes qui ne correspondent pas à une contrepartie
effective de services rendus.

79. Les avantages du "drawback", sous forme de suspension ou d'exemption
(franchise) de droits, dont il est fait mention aux articles 4 et 7 du
Décret no 68.904 du 12 juillet 1971, seront accordés par l'agence du
groupe CACEX à laquelle s'adresse l'entreprise pour ses operations d'impor-
tation, conformément aux dispositions du point 48.2 du présent Communiqué.

80. Pour bénéficier des avantages prévus par la législation applicable en
l'espèce, les intéressés devront présenter leurs demandes à la CACEX sur
les formulaires indiqués à l'alinéa d) du paragraphe25 du présent Communiqué,
qui pourront être accompagnés d'autres renseignements pertinents.

81. Les demandes de "drawback" devront faire expressément mention du bureau
du Secrétariat aux recettes fédérales dont relève l'entreprise importatrice
(Arrêté n° 36 du Ministre des finances, en date du 11 février 1982, publié
au D.O.U. du 15 février 1982).

82. En examinant les demandes de "drawback" à l'effet d'obtenir une
suspension des droits, la CACEX tiendra compte des éléments suivants:

a) valeur f.o.b. du produit à exporter, qui devra, en régle
générale, être supérieure d'au moins 40 pour cent à la
valeur f.o.b. de la marchandise à importer. Aux fins de
verification, il conviendra de déduire de la valeur f.o.b. de
l'exportation le montant de la commission versée à l'agent à
l ' étranger;

b) compatibilité du programme d'exportation présenté avec la capacité
technique financière de l'entreprise (des entreprises) et ses
(leurs) résultats antérieurs en matière de commerce extérieur;

c) competence du ou des intéressés;
d) absence de transactions en attendant la vérification ou, si les

operations de "drawback" ne sont pas menées à terme, preuve de
L'acquittement des droits et taxes exigibles;

e) existence d'un contingent attribué à l'intéressé, lorsque L'avantage
octroyé concerne des exportations de produits textiles (fibres,
filés, tissus et articles de confection) destinées aux Etats-Unis
d'Amérique, à l'Autriche, au Canada, au Japon et aux pays membres
de la Communauté économique européenne.

Les dispositions énoncées aux alinéas a) et d) ci-dessus seront aussi
applicables aux opérations bénéficiant d'une exemption.
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83. Les règles énoncées au point 48.2 du présent Communiqué sont
applicables aux demandes de "drawback", auxquelles doivent être annexes les
documents suivants:

83.1 Dans les deux cas:

a) déclaration, signée par le responsible légal de l'entreprise,
certifiant que les importations en question sont ou étaient, selon
le cas, rigoureusement nécessaires à la production des biens à
exporter ou exportés et que, si La CACEX le juge utile, ledit
responsible pourra presenter en temps voulu un rapport technique
établissant que les produits d'importation sont intégrés aux
produits à exporter ou exportés, à fournir ou fournis;

b) l'un des documents indiqués au paragraphe 88, étant entendu que les
formules relatives aux exportations en consignation ne serviront de
preuve que lorsque la déclaration susmentionnée sera devenue
caduque, par suite de la vente effective des marchandises à
L'etranger et de La négociation des Lettres de change.

83.2 En cas d'exemption, une preuve de l'importation antérieure (déclaration
d'importation) des biens améliores ou utilisés pour la fabrication, le
finissage ou La mise au point du produit exporté.

83.3 En cas de suspension et si L'importation se fait sans couverture de
change, une lettre du fournisseur étranger attestant la gratuité de
L'expédition et précisant les conditions dans lesquelles s'effectuera
L 'opération.

84. Si deux entreprises au moins participant à L'operation en tant
qu'importatrices et/ou exportatrices, elles devront signer ensemble La
demande de "drawback" ou habiliter l'une d'elle à signer le document, qui
sera accompagné d'une lettre des parties précisant le degré de responsabilité
de chacune d'elles. Dans ce cas, la concession sera toujours faite au nom
de l'entreprise industrielle.

85. Pour l'admission au bénéfice de l'exemption, Le délai d'utilisation des
formules d'exportation ou des factures relatives à la vente de marchandises
à des entreprises commercials exportatrices (Décret-loi no 1.248) sera
d'un an au maximum à compter de la date figurant sur le timbre apposé sur
la déclaration d'embarquementl ou de la Livraison du produit à L'entrepôt
special d'exportation. L'importation en question sera réalisée dans un
délai d'un an au maximum à compter de l'octroi de la concession, sauf s'l t
s'agit de marchandises fabriquées sur commande ou dont l'achat à L'étranger
justifie un traitement spécial, auquel cas le délai ne devra pas dépasser
deux ans.

86. A la demande de L'utilisateur et à la discrétion de la CACEX, le
"drawback', sous forme d'exemption, pourra être accordé pour des recharges
de marchandises équivalentes destinées au mëme usage que celles initialement
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importées, adaptées aux exigences technologiques et respectant les normes
techniques d'utilisation, à condition que leur valeur ne dépasse pas celle
des éléments remplacés.

87. Pour les opérations de "drawback" concernant L'approvisionnement
intérieur, qui sont réglementées par le Décret-loi no 1.335 du 8 juillet 1974,
modifié par le Décret-Loi no 1.398 du 20 mars 1975, Les intéressés devront
presenter les preuves supplémentaires ci-après:

a) copie de L'appel d'offres international;

b) déclaration de l'entreprise acheteuse certifiant que le demandeur
est Le soumissionnaire qui a été retenu;

c) copie de La commande du fournisseur (en cas de suspension) ou des
factures établies pour la livraison du produit (en cas d'exemption),
visée par l'entreprise acheteuse pour certifier la réception;

d) copie de la décision du Ministre des finances publiée au D.O.U.,
par Laquelle les incitations accordées à L'exportation sont
étendues à L'approvisionnement intérieur;

e) copie de l'acte d'homologation, précisant l'élément de l'accord
auquel se rapporte la partie importation, avec indication séparée
du matériel électrique et du matérielmécanique, en cas d'operations
résultant d'accords de participation;

f) catalogues techniques et/ou specifications et details du matériel
en question, s'il doit faire lobjet d'une verification de
L'absence de similaire national;

g) récapitulation des résultats de L'appel d'offres, avec indication
des taux de conversion des monnaies étrangères pratiqués à la
date d'ouverture des soumissions.

88. Les documents nécessaires pour établir que l'exportation est Liée à
l'opération de "drawback" sont les suivants:

a) exemplaire V, enregistré, du modèle 0.34.057-X (exemplaire de la
formule d'exportation destiné à l'exportateur), ou copie
certifiée conforme par la CACEX;

b) exemplaire V, enregistré, du modèle 0.34.001-4 (exemplaire de la
déclaration d'exportation destiné ô l'exportateur), ou copie
certifiée conforme par La CACEX;

c) exemplaire IV de la facture établie par le bénéficiaire de
L'opération de "drawback" (établissement producteur-vendeur),
conformément aux dispositions de l'article premier, paragraphe
unique, 1.inéa b), du Décret-loi n° 1.248 du 29 novembre 1972, et
de L'instruction normative SRF 21, du 16 mai 1978, visé par
L'organe compétent du SRF.
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XV. VERIFICATION DE L'ABSENCE DE SIMILAIRE NATIONAL

89. Les importations bénéficiant d'avantages fiscaux (réduction ou
exemption de droits) et/ou de change (investissement de capitaux étrangers
sous forme de machines, financement), ainsi que celles de l'administration
directe ou indirecte, mëme si elles ne bénéficient pas d'avantages, sont
assujetties à la vérification préalable de l'absence de similaire national,
conformément au Décret-loi no 37 du 18 novembre 1966, et aux
Décrets no 61.574 du 20 octobre 1967 et no 64.017 du 22 janvier 1969; en
consequence, il est nécessaire de présenter à la CACEX des catalogues
techniques et/ou des croquis et spécifications qui facilitent La vérifi-
cation et lui évitent d'avoir à imposer des formalités qui retarderaient
sa determination.

90. Ces documents pourront aussi être accompagnés d'une déclaration
d'organes ou entités professionnels indiquant s'il existe ou non une
production national du matériel dont l'importation est envisagée. Cette
declaration, qui n'est pas indispensable, constituera un élément accessoire
pour l'examen de la question.

91. Les demandes de formules d'importation de marchandises visées à
l'article 18, point VIII, alinéa b), du Décret no 61.574 du 20 octobre 1967,
devront porter la mention suivante:

"Matériel relevant, aux fins de décharge de l'obligation qu'imposerait
I'existence d'un similaire national, de l'alinéa b) du point VIII de
l'article 18 du Décret n° 61.574 du 20 octobre 1967."

92. Etant donné que la CACEX reçoit fréquemment des demandes concernant des
biens déja fabriqués dans le pays qui ne sont pas accompagnées de declarations
justifiant la non-utilisation du produit d'origine nationale, il convient que
les intéressés exposent dans le détai l les raisons techniques pour lesquelles
ils préfèrent importer et/ou indiquent des produits brésiliens qui permettent
une comparison des prix et des délais de livraison conformément à la
legislation en vigueur.

93. Sauf s'il s'agit de biens fabriqués sur commande, le producteur
brésilien aura un délai maximum de 30 jours à computer de la date de reception
de la demande formulée par l'importateur pour présenter des offres ou exposer
les motifs qui l'empêchent de le faire, sous peine d'être considéré comme
non intéressé par la transaction.

94. L'entreprise importatrice devra fournir à la CACEX, dans un délai
maximum de 30 jours, les renseignements additionnels qu'elle pourrait éven-
tuellement lui demander; ce délai sera porté à 60 jours s'il y a Lieu de
suivre La procédure mentionnée au paragraph 93.

95. Sauf s'il s'agit de biens fabriqués sur commande, les organes et/ou
entities professionnels disposeront de 15 jours pour répondre aux demandes de
renseignements émanant de la CACEX et de 30 jours pour informer les
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entreprises importatries de l'existence d'un similaire national ou des
problèmes que pose éventuellement la formulation de la réponse. Lorsque Les
demandes émanent directement des importateurs, ces organs et/ou entités
remettront systématiquement à La CACEX cope de la correspondence adressée
aux intéressés.

96. Lorsque La branche de production national aura été consulatée su sujet
d'un cas particulier, le résultat pourra être utilisé par la CACEX
Lorsqu'elle prendra une décision concernant des demandes analogues, et ce,
dans un délai de 180 jours à compter de la date de la réponse des fabricants
ou de la demande de renseignements, au cas où celle-ci serait restée sans
réponse.

97. Pour les importations bénéficiant d'un financement extérieur à échéance
de plus de 15 ans, qui ont fait l'objet d'un appel d'offres international,
Les intéressés devront fournir au préalable au siège de la CACEX, ou
Lorsqu'ils présentent Leur demande de formule d'importation à l'agence CACEX
auprès de laquelle iis sont inscrits, les renseignements ci-après:

a) avis d'appel d'offres (joindre une copie);

b) liste des entreprises préqualifiées;

c) liste des entreprises capables de fournir le matériel (qualifiées);

NB: 1) La non-qualification ou la disqualification de soumissions
nationales pour des raisons techniques devra être dûment
justifiée.

2) Les Listes doivent faire état de La raison sociable complète
des entreprises et des pays où elles sont implantées.

d) date d'ouverture des soumissions;

e) analyse technique des offres, y comprise une présentation
succincte des entreprises qualifiées;

f) analyse commercial des offres;

g) avis technique commercial;

h) schéma de la composition des prix;

i) tableau comparatif des prix;

j) contrat de financement quand il provient de la BID/BIRD;

l) liste détaillee de tout le matériel importé, avec les prix f.o.b.
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98. En ce qui concerne Les projets ou programmes pour lesquels pourraient
être accords une exemption ou une reduction des droits d'importation, ou
des avantages de toue autre nature, et qui sont subordonnes à La vérification
de l'absence de similaire national, les régles générales à observer sont,
conformément à La Resolution no 1793 du CPA, en date du 28 août 1973, celles
de l'accord de participation de La branche de production nationale, qui
reliève du paragraph 2 de l'article 18 du Décret-Loi no 37 du
18 novembre 1966 et se fonde sur le règlement énoncé, à l'article 23 et para-
graphes du Décret n° 61.574 du 20 octobre 1967, Les intéressés devant au
préalable obtenir de La CACEX les instructions nécessaires pour la présen-
tation de propositions d'accord, qui indiqueront sommairement les procedures
et les règles auxquelles sont subordonnées les négociations. Dans l'appli-
cation de l'instrument en question, qui sera adapté à chaque cas et n'engen-
drera de droits automatiques en aucun autre cas, il devra être tenu compte
non seulement de La technologie et du rendement des biens eu égard à leur
finalité, mais aussi des conditions de production et de l'offre de
L'industrie national des machines et équipements.

99. Pour pouvoir presenter des propositions d'accord de participation
concernant des marchandises dont l'importation est subordonnée à l'appro-
bation du Secrétariat spécial à l'informatique (S.E.I.), conformément aux
dispositions pertinentes des communiques de la CACEX applicables en L'espèce,
l'intéressé devra obtenir au préalable l'autorisation du Secrétariat.
Entre-temps, Les marchandises en question pourront être temporairement retirees
de la liste des biens à importer, pour y être réinscrites ulterieurement par
revison de l'instrument initial. Dans ce cas, la CACEX devra être immédia-
tement informée de L'intention de l'importateur d'inclure ultérieurement ces
biens dans l'accord de participation.

XVI. EXPOSITIONS ET FOIRES INTERNATIONALES

100. L'importation de marchandises que des entities gouvernementales ou des
organisation privies étrangères ont l'intention de presenter dans le cadre
d'expositions ou foires internationales organisées au Brésil avec l'auto-
risation du Ministère de l'industrie et du commerce, conformément au
Decret no 63.672 du 21 novembre 1968 et à la Résolution no 125 du CONCEX
en date du 5 août 1980, s'effectuera sans qu'il soit nécessaire d'obtenir
au préalable une formule d'importation de La CACEX, ce document n'étant
exigible que si la nationalisation de la merchandise est demandée, auquel
cas les intéressés devront observer toutes les règles en vigueur pour
l'obtention de licences d'importation en général, la formule d'importation
constituant alors un élément indispensable pour la procédure douanière
et l'opération de change.

101. L'importation de biens destinès à des expositions sera limitée à une
unite d'une série présentant les mêmes caractéristiques, ou à un ensemble de
chaque type ou marque. Au cas oú elles seraient venues, les marchandises
ne pourraient être débloquées qu'après la fermeture de l'exposition et sur
presentation d'une formula d'importation délivrée par La CACEX.
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102. IL est interdit d'importer des marchandises usagées et des produits
non originaires du pays qui, directement ou indirectement, sera représenté
à l'exposition.

103. Ne sont pas visées par les dispositions du paragraph 100 les impor-
tations ci-après, qui, si elles sont autorisees, feront l'objet d'une formule
d'importation qui devra être délivrée avant l'embarquement de la merchandise
à l'étranger:

a) produits dont l'importation est prohibée, ou originaires et/ou en
provenance des pays mentionnés au paragraph 5 du present
Communiqué;

b) marchandises qui seraient subordonnées à l'examen préalable et/ou
à l'approbation spécifique d'autres organes gouvernementaux expres-
sément charges de contrôler ces produits ou leur entrée au Brésil:
pétrole et derives, blé et sous-produits, matières et équipements
nucléaires, matériels électroniques contrôlés par le Secrétariat
spécial à l'informatique, armes, explosifs, munitions et autres
produits contrôles par le Ministère des armées, conformément au
Décret no 55.649 du 26 janvier 1965, substances et produits narco-
tiques ou susceptibles d'engendrer une dépendance physique ou
psychique;

c) Importations d'animaux et de semence animal, quand doivent être
observées les prescriptions et determinations d'ordre zoosanitaire
du Ministère de l'agriculture. Dans ces cas, la limite quanti-
tative par espèce ou type mentionnée au paragraph 101 ne sera pas
applicable;

d) Echantillons manifestement sans valeur commerciale et marchandises
typiquement destinées à la publicité (banderoles, catalogues,
revues, photographies, boîtes d'allumettes, crayons, etc.), éga-
lement sans valeur commercial, si la nature de l'opération est
indiquée sur les formules d'importation;

e) Marchandises destinées à la vente dans l'enceinte de l'exposition,
à titre publicitaire, et materiel utilisé pour la montage des
stands. Ces recettes ainsi que les sommes provenant de la vente
éventuelle du matériel de montage pourront être utilisées pour
régler les dépenses encourues dans le pays du fait de l'organi-
sation de l'exposition, mais leur transfert à L'étranger est
interdit.

104. Dans les cas de nationalisation ou dans les cas mentionnés au para-
graphe 103 du présent Communiqué, les formules d'importation délivrées par
la CACEX porteront les indications suivantes:

a) consignataire: La personne morale établie dans le pays qui recevra
la marchandise à exposer;

b) importateur: Le consignataire Lui-même ou l'acheteur de la
marchandise, selon le cas.
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105. Le matériel étranger utilisé pour le montage et la décoration des stands
pourra, avec l'autorisation préalable de la CACEX:

a) étre vendu après I'exposition, le transfert de devises corres-
pondant aux recettes obtenues étant interdit;

b) être abandonné;

c) être cédé gratuitement à des institutions caritatives, éducatives
ou scientifiques.

106. Les formules d'importation délivrées par la CACEX porteront les
mentions suivantes:

a) pour la nationalisation de la rnarchandise, outre la clause de
simiLarité, lé cas échéant, et d'autres clauses pertinentes:

"Formule d'importation destinée uniquement à la nationa-
lisation des marchandises admises dans Le pays pour être
exposées à..............."

"Le délai de validité indique sur le présent document
couvre les formalites à remplir, auprès du service des
douanes compétent, pour la procédure de nationalisation de
la marchandise."

b) dans les cas visés au paragraph 103:

"Sans couverture de change, valable uniquement pour les
marchandises destinies àêtre exposées a .... "

"La nationalisation de la marchandise dépendra de
La CACEX."

"Le transfert en devises des recettes provenant de la
vente éventuelle de la marchandise dans le pays est interdit."
(Sauf dans les cas visés aux alinéas d) et e) du
paragraph 103.)

107. Le present ensemble de règles est applicable aux expositions réalisées
en régime d'entrepôt en douane, sauf en ce qui concerne La conservation des
biens dans le pays après la fermeture de l'exposition, qui dépendra d'une
déclaration du service de Coordination du système d'imposition du Ministère
des finances.

108. Pour obtenir la formule de nationalisation ou l'additif spécial lorsque
La formule a déjé été délivrée, il sera nécessaire de présenter les documents
d'embarquement (connaissement et facture commerciale, qui devront mentionner
expressément la destination de la merchandise, ainsi qu'une déclaration
d'importation pour admission temporaire; si l'exposition a lieu sous le
regime de lentrepôt en douane, le certificat de depot sera égalemerit exigé,
à titre de preuve de la situation régulière de la marchandise au regard de ce
régime.
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XVII. ENTREPOTS EN DOUANE ET INDUSTRIEL

109. L'importation de marchandises sous Le régime de L'entrepôt en douane
et de l'entrepôt industries est prévue au chapitre V entrepoôt industriel)
du Décret-Loi n0 37 du 18 novembre 1966, dont Le règlement d'application
figure dans le Décret no 68054 du 13 janvier 1971, et dans les dispositions
du Decret-loi no 1455 du 7 avriL 1976, du Decret no 78450 du
22 septembre 1976, de l'arrêté MF no 42 du 31 janvier 1979, modifié par
l'arrêté MF no 379 du 19 novembre 1980, et de l'Instruction normative no 83
du 17 juillet 1980, du Secretariat aux recettes federales.

110. Les opérations de l'espéce sont assujetties à la procédure adminis-
trative suivante:

a) toute importation destine à être admise en entrepôt en douane,
sous le regime de l'entreposage direct, doit faire l'objet d'une
formule d'importation, sans couverture de change, établie spécia-
lement à cet effet, avant l'embarquement de la merchandise à
l'étranger.

Il n'est pas exigé de formule d'importation avant l'embar-
quement à l'étranger pour les marchandises qui beneficient ou
viendraient à benificier du regime libéral prévu à l'annexe A du
present document, à condition qu'elles soient neuves (elles sont
aussi exemptées de toute formaliteimposéepar la CACEX à des fins
de nationalisation);

b) La nationalisation des marchandises entreposees sous ce régime
doit se faire au moyen d'un additif spécial (document indispen-
sable pour la procedure douaniere et operation de change) pour
l'obtention duquel l'importateur devra, tout en respectant les
règles générales d'importation, présenter à la CACEX, outre les
documents normalement exigibles, Les documents d'embarquement
(connaissement et facture), une déclaration d'importation pour
admission et un certificat de depôt en entrepôt, prouvant la
situation réguLière des marchandises au regard du régime.

Dans le cadre de la procédure de nationalisation, il ne sera
pas permis de modifier la formule d'importation de façon à changer
d'importateur, sauf autorisation expresse du Secrétaire aux
recettes fédérales afin que la nationalisation et le dédouanement
pour mise à la consommation s'effectuent au nom d'un éventuel
acheteur de la marchandise installé dans le pays;

c) Les entreprises acimises au bénéfice du regime d'entrepôt en douane
à l'importation qui sollicitent une autorisation d'entreposage
indirect devront présenter au siège de la CACEX ou à l'agence
auprès de Laquelle elles sont inscrites une demande d'autorisation
d'embarquement et d'admission de matières premieres, produits
intermédiaires ou biens de production figurant sur La Liste
d'importation du pays, en fournissant les renseignements suivants:
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I - code applicable aux marchandises;
II - quantité et désignation complète des produits, avec Le cas

échéant indication du nom commercial;
III - prix f.o.b. en dollars des Etats-Unis, prix unitaire et

prix global pour chaque produit;
IV - pays d'origine et de provenance des produits;
V - nom et adresse du producteur et du consignateur;
VI - secteur industries auquel est destinée la merchandise;
VII - entrepôt où la merchandise sera deposée;
VIII - facture commercial provisoire comportant, outre Les décla-

rations mentionnées au paragraphe 38 du présent Communiqué,
l'indication suivante:

"Marchandise envoyée en consignation, sans couverture de
change, dans un délai de

IX - declaration de l'entreprise beneficiaire selon laquelle elle
est consciente que l'autorisation qu'elle a demanded, si
elle est accordée, ne garantit pas que les marchandises
entreposees seront ultérieurement natiorialisées et n'implique
pas que La CACEX approve les prix unitaires indiqués au
paragraph III, approbation qui n'interviendra que lors de
l'examen de La demande eventuelle de nationalisation, et que
Le moyen de transport utilisé devra battre pavillon
bresilien, sous reserve du respect des accords ou arran-
gements signs par le Brésil;

X -l'entreprise bénéficiaire devra déclarer que, si la natio-
nalisation de tout ou partie des marchandises entreposees
n'est pas autorisee ou si, pour tout autre motif, il est
demands que La marchandise soit retournée à l'étranger, il
n'en résultera pour le pays aucune dépense en devises, tous
les frais étant à La charge du consignateur;

XI - programme de commercialisation des marchandises.

d) pour aviser l'entreprise beneficiaire que sa demande a été approuvée,
en totalité ou en partie, La CACEX lui adressera un document en deux
exemplaires, dont l'un, qui sera remis à l'autorité douanière
contrôlant l'entrepôt en question, devra indiquer les conditions
exigées pour l'entreposage et le délai fixé pour l'embarquement
des marchandises à l'étranger;
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e) en ce qui concerneLe régime d'entreposage en douane indirect, une
formule d'importation ne sera délivrée que si l'acheteur, qui
devra y être désignécome importateur, demande la nationalisation
de la merchandise, auquel cas il conviendra d'observer toutes Les
regles en vigueur pour l'octroi de licences d'irnportation, la
formule susmentionnee constituant alors un element indispensable
pour la procedure douanière et l'opération de change; toutefois,
les marchandises dont l'importation est subordonnée en vertu dune
loi spécifique à un examen préalable ou à l'approbation d'autres
organes gouvernementaux expressément chargés de contrôler leur
entrée dans le pays (armes et munitions, produits qui engendrent
une dépendance psychique ou physique, etc.), celles assujetties
au régime de monopole d'Etat (pétrole et dérivés, blé), ainsi que
les machines, équipements, appareils et/ou instruments usages - à
l'exception des pieces et accessoires remis en état pour aéronefs -
auxquels se rapporte la section XIII du présent Communiqué, devront
faire l'objet de formules d'importation demandées à La CACEX avant
L'embarquement à L'étranger, prescription qui ne s'applique
cependant pas aux marchandises qui bénéficient ou viendraient à
bénéficier du régime libéraL prévu à l'annexe A du présent
document, à condition qu'elles soient neuves, ni à celles qui
dépendent d'autres organes de contrôle, lesquels interviendront
au moment de la nationalisation du bien;

f) pour les importations de marchandises susceptibles d'être admises
en régime d'entreposage concditionnel, et uniquement pour expor-
tation ultérieure ou réexportation dans le cadre de programmes
et/ou de transactions projects et expressément approuvés par la
CACEX, l'importateur devra présenter une déclaration de responsa-
bilité dont copie devra être transmise aux autorites douanieres
en même temps que l'exemplaire II de la formule d'importation.

Ces importations pourront être effectuées avec couverture de
change, La réalisation de l'operation de change nécessaire étant
alors autorisée conformément aux directives du BACEN, et la procé-
dure ci-après sera suivie pour l'obtention de la licence:

f.1 - dans une lettre adressée à la CACEX, l'importateur donnera
tous les renseignements relatifs à l'opération envisage
merchandises,quantite, valeur unitaire et globale, pays
d'origineetde provenance et fournisseur stranger) ainsi
qu'A l'exportation ou a La exportation;

f.2 - La CACEX ayant approuvé La transaction et L'importateur ayant
sign La decLaration de responsabiLit exigee, La Licence
sera octroybe aumoyen d'une formule d'importation/exportation;

f.3 La transaction devra ktre conclue dans un d6Lai de 180 jours,
qui pourra etre prorogé pour 90 jours par La CACEX, apres
quoi La merchandise sera obligatoirement rdexportee, une
operationde change étant alors necessaire si celle concernant
L'impartation a dejé ete effectuee;
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g) Les règles générales en vigueur étant respectées, les importations
effectuées sous le régime de l'entrepôt industriel seront subor-
données à la délivrance d'une formule d'importation avant ou après
l'embarquement de la marchandise à l'étranger, mais avant son
admission en entrepôt industriel;
g.1 - toutefois, en règle générale, la CACEX ne délivrera pas de

formule d'importation sous le régime de l'entrepôt industriel
pour des produits dont l'importation est prohibée ou
suspendue, qui sont originaires et/ou en provenance de pays
mentionnés au paragraphe 5 du present Communiqué, ou dont
l'admission en entrepôt industriel serait interdite par suite
d'une décision expresse du Secrétariat aux recettes fédérales
du Ministère des finances ou d'autres organes compétents;

g.2 - Les marchandises dont l'importation est subordcnnée en vertu
d'une loi spécifique à un examen préalable ou à l'approbation
d'autres organes gouvernementaux expressément chargés de
contrôler leur entree dans le pays (armes et munitions,
produits qui engendrent une dépendance psychique et/ou
physique, etc.), celles assujetties au regime de monopole
d'Etat (pétrole et dérivés, blé), ainsi que les machines,
équipements, appareils et/ou instruments usagés - à
L'exception des pièces et accessoires remis en état pour
aéronefs - auxquels se rapporte la section XIII du présent
Communiqué, devront faire l'objet de formules d'importation
demandées a la CACEX avant l 'embarquement à l'étranger,
prescription qui ne s'applique cependant pas aux marchandises
qui figurent ou viendraient à figurer sur la liste annexée
au présent document (annexe A), à condition qu'elles soient
neuves, ni à celles qui dépendent d'autres organes de
contrôle, lesquels interviendront au moment de la nationali-
sation du bien;

h) Les importations de marchandises destinées à des foires et expo-
sitions internationales ou à des présentations similaires,
réalisées conformément aux dispositions du Décret no 63672 du
21 novembre 1968, seront assujetties, si elles relèvent du régime
d'entrepôt en douane, à l'ensemble de règles énoncées à la
section XVI du présent Communiqué.

111. Les formules d'importation délivrées dans les conditions énoncées
ci-dessus devront porter, outre les autres indications pertinentes, les
mentions ci-après:

a) Entrepôt en douane - régime de l'entreposage indirect, s'il n'est
pas nécessaire dFobtenir une formute d'importation avant l'embar-
quement à l'étranger:

"Formule d'importation destinée uniquement à la nationali-
sation de la marchandise déposée en entrepôt en douane.

Le délai de validité indiqué sur le présent document couvre
les formalités à remplir, auprès du service des douanes compétent,
pour la procédure de nationalisation de la marchandise.";
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b) Entrepôt en douane - régime de l'entreposage conditionnel:

"Marchandise à déposer en entrepôt en douane, sous le régime de
I'entreposage conditionnel, sa nationalisation étant interdite confor-
mément au programme approuvé par la CACEX et à la declaration de respon-
sabilité signée par l'importateur, dont copie est jointe à la présente
formule d'importation.";

c) Entrepôt en douane - régime d'entreposage direct ou indirect, quand
il est obligatoire d'obtenir une formule d'importation avant l'embar-
quement à l'étranger ou pour la mise en entrepôt industriel:

"Marchandise à déposer en entrepôt industriel (ou en douane).

Produit assujetti à la vérification de l'absence de similaire
national, effectuée par la CACEX conformément au décret no 61 574 du
20 octobre 1967, en cas de nationalisation avec avantages fiscaux et/ou
de change."

et, si le produit est soumis au régime prescrit à l'article 4 de la
Loi no 3244/57, selon le nouveau libellé établi à l'article 7 du
Décret-Loi no 63/66:

"La nationalisation de la marchandise avec avantages fiscaux sera
subordonnée au respect par les intéressès des régles en vigueur
établies par La Commission de politique douanière."

112. - A La discrétion de la CACEX, et compte tenu des règles générales
énoncées au paragraphe 68 du présent Communiqué, des formules d'importation
générales pourront être délivrées pour l'admission de marchandises en
entrepôt industriel, Les annexes détaillées n'étant exigibles qu'aux fins
de nationalisation.

113. - Afin d'obtenir des formules d'importation, annexes ou additifs
spéciaux pour la nationalisation des marchandises entreposées, il sera
nécessaire, compte tenu des dispositions énoncées à la présente section,
de présenter à la CACEX, outre la déclaration d'importation pour entre-
posage et le certificat de dépôt prouvant la situation régulière de la
merchandise sur le plan fiscal, les documents d'embarquement des produits
(connaissements, factures, etc.).

114. - Les arrêtes no 145, 385 et 973, des 16 avril 1977, 9 août 1977 et
14 décembre 1979, du Ministre des finances, et les instructions normatives
no 19, 39 et 85 des 22 mars 1977, 31 mai 1977 et 21 décembre 1979, du
Secretariat aux recettes fédérales, qui ont été promulguées sur la base
des dispositions des articles 11 et 14 du Décret-Loi no 1455 du 7 avril 1976
et des articles 26 et 28 du Décret no 78 450/76, portent institution du régime
de dépôt spécial en douane à l'importation, qui ne doit pas être confondu
avec le régime d'entrepôt en douane ou industriel, mais qui permet de déposer
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les marchandises importées, non pas dans la zone primaire (à quai et/ou
en entrepôt portuaire), mais dans un local de la zone secondaire (terminaux
routiers et ferroviaires ou autres locaux approuvés par le Secrétariat aux
recettes fédérales), où peuvent avoir lieu les formalités de vérification
et le dédouanement. Le déroulement de ces opérations (la formule d'impor-
tation n'est alors délivrée qu'au moment du dédouanement pour mise à la
consommation) est réglementé par les dispositions du paragraphe 5 de
l'annexe B du présent Communiqué, conformément à l'arrêté no 385 du
Ministre des finances, en date du 9 août 1977.

XVIII . TRANSPORT

115. - Compte tenu des dispositions du Décret-Loi no 666 du 2 juillet 1969,
modifié par le Décret-Loi no 687 du 78 juillet 1969, de la Résolution
no 6406 de la SUNAMAM (D.O.U. du 28 février 1980), ainsi que des détermi-
nations contenues dans le Décret no 79391 du 14 mars 1977 et dans le
Décret-Loi no 29 du 14 novembre 1966, les importations ci-après sont
assujetties aux prescriptions de charge suivantes:

TRANSPORT MARITIME

a) En provenance des Etats-Unis d'Amérique, au bénéfice d'une exemption
de taxes, d'avantages fiscaux ou parafiscaux, ou encore d'un finan-
cement quelconque assuré par des organismes financiers nord-américains
ou internationaux participant au "Special Fund" du gouvernement des
Etats-Unis:
- LE TRANSPORT S'EFFECTUERA OBLIGATOIREMENT SUR UN NAVIRE BATTANT

PAVILLON BRESILIEN OU NORD-AMERICAIN DES COMPAGNIES INDIQUEES PAR
LES AUTORITES MARITIMES RESPECTIVES.

b) En provenance de ports de la République fédérale d'Allemagne, dans le
cadre de l'accord de coopération financière et de coopération dans le
domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire:
- TRANSPORT OBLIGATOIRE SUR UN NAVIRE BATTANT PAVILLON BRESILIEN OU

ALLEMAND DES COMPAGNIES INDIQUEES PAR LES AUTORITES MARITIMES
RESPECTIVES.

c) En provenance d'Uruguay, d'Argentine, du Chili, du Pérou, du Mexique,
d'Algérie et du Portugal, avec ou sans avantages accords par les
pouvoirs publics:
URUGUAY
- TRANSPORT OBLIGATOIRE SUR DES NAVIRES BATTANT PAVILLON BRESILIEN

OU URUGUAYEN DES COMPAGNIES INDIQUEES PAR LES AUTORITES MARITIMES
RESPECTIVES.

N.B.: A l'exception des transports en vrac de pétrole et de ses
dérivés, et des cargaisons complètes de minerai de fer en vrac.
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ARGENTINE
- TRANSPORT OBLIGATOIRE SUR DES NAVIRES BATTANT PAVILLON BRESILIEN

OU ARGENTIN DES COMPAGNIES INDIQUEES PAR LES AUTORITES MARITIMES
RESPECTIVES.

N.B.: A l'exception des transports en vrac de pétrole et de ses
dérivés, et de minerais.

CHILI

TRANSPORT OBLIGATOIRE SUR DES NAVIRES BATTANT PAVILLON BRESILIEN
OU CHILIEN DES COMPAGNIES INDIQUEES PAR LES AUTORITES MARITIMES
RESPECTIVES.

NS.: A l'exception des transports de pétrole et de ses dérivés
liquides obtenus par distillation primaire, ainsi que de gaz
naturel, liquéfié.

PEROU

- TRANSPORT OBLIGATOIRE SUR DES NAVIRES BATIANT PAVILLON BRESILIEN
OU PERUVIEN DES COMPAGNIES INDIQUEES PAR LES AUTORITES MARITIMES
RESPECTIVES.

N.B.: A l'exception des transports en vrac de pétrole et de ses
dérivés, et de minerais.

MEXIQUE
- TRANSPORT OBLIGATOIRE SUR DES NAVIRES BATTANT PAVILLON BRESILIEN

OU MEXICAIN DES COMPAGNIES INDIQUEES PAR LES AUTORITES MARITIMES
RESPECTIVES.

N.B.: A l'exception des transports de minerais en vrac, en cargaisons
complètes, ainsi que des transports en vrac de pétrole et de
ses dérivés.

ALGERIE
- TRANSPORT OBLIGATOIRE SUR DES NAVIRES BATTANT PAVILLON BRESILIEN

OU ALGERIEN DES COMPAGNIES INDIQUEES PAR LES AUTORITES MARITIMES
RESPECTIVES.

N.B.: A l'exception des transports en vrac de pétrole et de ses
dérivés.

PORTUGAL
- TRANSPORT OBLIGATOIRE SUR DES NAVIRES BATTANT PAVILLON BRESILIEN

OU PORTUGAIS DES COMPAGNIES INDIQUEES PAR LES AUTORITES MARITIMES
RESPECTIVES.

N.B.: A l'exception des transports en vrac de minerais et de pétrole
et de ses dérivés combustibles (Résolution no 6896 de la SUNAMAM
(D.O.U. du 4 mars 1981) portant modification du paragraph 1.3
de la Résolution no 6406 (D.O.U. du 28 février 1980)).
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d) Le transport des cargaisons non visées aux alinéas précédents s'effec-
tuera OBLIGATOIREMENT SUR UN NAVIRE BATTANT PAVILLON BRESILIEN, si elles
sont importées:

d.1) par un organe quelconque de l'administration directe ou indirecte,
fédérale, des Etats ou municipale, y compris les organes autonomes,
les entreprises publiques, les sociétés d'économie mixte et les
fondations instituées par une loi fédérale et subventionnées par
l'Union fédérale, même si ces opérations sont demandées par la
zone franche de Manaus;

d.2) sans couverture de change, à titre d'investissement de capitaux
étrangers enregistrés à la Banque central du Brésil;

d.3) avec financement en monnaie étrangère enregistré ou devant être
enregistré à la Banque central du Brésil;

d.4) avec couverture de change par le biais de financements extérieurs
accordés à des organes de l'administration publique fédérale,
directe ou indirecte;

d.5) au bénéfice d'une réduction ou d'une exemption de taxes accordée
à une entreprise déterminée par la loi ou par des décisions
spécifiques du Conseil de développement industriel (CDI), de
L'Inspection du développement du Nord-Est (SUDENE), de l'Inspection
du développement de l'Amazonie (SUDAM) et du Conseil national du
commerce extérieur (CONCEX) ou de la Commission de politique
douanière (CPA);

d.6) au bénéfice d'une exemption ou d'une réduction des droits
ad valorem;

d.6.1) prévue dans les notes ou pour des positions spécifiques
du tarif douanier du Brésil, et se traduisant par une
réduction de l'incidence des droits sur les produits sans
similaire national;

d.6.2) sur la base de l'article 4 de la loi 3244 du 14 août 1957,
selon le nouveau libellé établi à l'article 7 du
Décret-Loi no 3 du 21 novembre 1966.

TRANSPORT AERIEN

e) En cas d'expédition par air, les importations effectuées avec des fonds
accords par des organes de l'administration publique fédérale directe
ou indirecte, les opérations intéressant ces organes ou encore celles
réalisées par des entités de l'administration publique des Etats ou
municipale, directe ou indirecte, si une loi de L'Etat impose cette
condition, seront assujetties à l'obligation de transport sous
pavillon brésilien.
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116. Dans tous les cas mentionnés au paragraphéprécédent, la CACEX portera
sur les formulas d'importation la mention suivante:

"TRANSPORT OBLIGATOIRE - Le transport de la merchandise
sera assujetti, selon qu'il conviendra, aux règles indiquées au
paragraphe 115 du Communiqué CACEX no 7 du 4 mars 1982."

117. En ce qui concerne le transport maritime, la levée de l'obligation sera
du ressort de l'Inspection nationale de la marine marchande (SUNAMAM), qui
confirmera par écrit l'impossibilité d'embarquer la merchandise sur un
navire battant pavillon brésilien.

118. La clause relative au transport ne sera pas appliquée pour les opé-
rations d'importation indiquées ci-après, à condition qu'elles ne soient
pas visées par les dispositions du paragraphe 109.

a) marchandises assujetties à un droit nul spécifiquement prévu dans
le tarif douanier du Brésil;

b) operations visées par les dispositions du Décret no 68904 du
12 juillet 1971, qui énonce Les règles du régime de "drawback".

XIX. ALAI

119. Eu égard au Traité de Montevideo (1980) et aux résolutions 1 et 2 du
Conseil des Ministres de l'Association, ainsi qu'aux résultats de la rené-
gociation du "patrimoine historique" de l'ALAI avec les pays andins, le
commerce entre le Brésil et la Bolivie, la Colombie, l'Equateur, le Pérou
et le Venezuela sera régi à compter du ler janvier 1981 par des accords
parties signés avec ces pays sur une base bilatérale, en remplacement de
la liste national du Brésil et des listes d'avantager exclusifs accordés
à la Bolivie et à l'Equateur.

En conséquence, à partir de cette date, ne seront considérés comme ayant
fait l'objet denégociations entre le Brésil et ces pays que les produits
visés par ces accords, s'ils sont originaires et en provenance des pays
concernés.

Tant que des négociations identiques n'auront pas été menées à terme, les
importations de produits originaires et en provenance des autres pays membres
de l'ALAI (Argentine, Chili, Mexique, Paraguay et Uruguay) continueront de
s'effectuer sur la base des instruments suivants: listed nationale du Brésil,
listes d'avantages exclusifs accordés au Paraguay et à l'Uruguay et Protocole
d'expansion commerciale Brésil-Uruguay.

Aux fins d'amélioration et de simplification de la procédure d'impor-
tation de produits originaires et en provenance de la zone de l'ALAI qui font
l'objet de concessions tarifaires, les intéressés seront tenus, pour les
transactions concernant des produits repris dans les instruments suivants:
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- liste national du Brésil
- listes d'avantages excLusifs accords au Paraguay et à l'Urugay

- accords parties entre le Brésil, la Bolivie, la Colombie,
l'Equateur, le Pérou et le Venezuela

- accords de complémentarité industrielle dont le Brésil est signataire
- Protocole d'expansion commerciale Brésil-Uruguay (PEC),

de noter à la rubrique 23 de la demande, au-dessous de La position de la
NABALALC, l'un des numéros de code indiqués ci-après, selon L'instrument de
négociation dont ils souhaitent bénéficier. Dans le cas particulier des accords
partiels, les intéressés devront s'adresser aux agences du groupe CACEX
qui disposent de la liste des produits visés.

CODE INSTRUMENT DE NEGOCIATION

1.00 Liste nationale
2.03 Liste spéciale pour le Paraguay
2.04 Liste spéciale pour l'Uruguay
2.05 Accord partiel Brésil-Bolivie
2.06 Accord parties Brésil-Colombie
2.07 Accord partiel Brésil-Equateur
2.08 Accord partiel Brésil-Pérou
2.09 Accord partiel Brésil-Venezuela
3.01 Accord de complémentarité industrielle no 1, sur les machines à

statistique et analogues, fonctionnant à l'aide de cartes
perforées

3.02 Accord de complémentarité industrielle no 2, sur les valves
électroniques

3.03 Accord de complémentarité industrielle no 3, sur les appareils
électriques, mécaniques et thermiques à usage domestique

3.05 Accord de complémentarité industrielle no 5, sur les produits de
l'industrie chimique

3.09 Accord de complémentarité industrielle no 9, sur le matériel de
production, de transport et de distribution du courant électrique

3.10 Accord de complémentarité industrielle no 10, sur les machines
de bureau

3.12 Accord de complémentarité industrielle no 12, sur les produits de
L'industrie électronique et des communications électriques

3.13 Accord de complémentarité industrielle no 13, sur les produits
de l'industrie phonographique 0

3.14 Accordlée compLdéentarit6 industoielle n l4, sur Les produits des
industlieséde Lé refrigeration et du conditionnem'nt de lPair et
des apélreils 6Lectréques, mecaniques et theàmiques a usage
domesticque

3.15 Accordlée compLeéentarit6 industoielle n l5, sur Les produits de
L'industrie chimique/pharmaceutique 0

3.16 Aclérd de coépLimentaritl inoustrielLe nl 16, sur Les produits des
industriesé chémiquesédriles du petroLe

3.17 Aclérd de coépLementarill industrieLLelno 17, sur Les produits des
inlustéies ée La r6frigeration et du conditionnement de l'air et
LeélappareiLs dLéctriques, mecaniques etàthermiques A usage
domestique
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3.18 Accord de complémentarité industrielle no 18, sur les produits
de l'industrie de la photographie

3.19 Accord de complémentarité industrielle no 19, sur les produits de
l'industrie électronique et des communications électriques

3.20 Accord de complémentarité industrielle no 20, sur les produits de
L'industrie des matières colorantes et des pigments

3.21 Accord de complémentarité industrielle no 21, sur les produits de
l'industrie chimique (excédents et pénuries)

7.01 Protocole d'expansion commercial Brésil-Uruguay (PEC)

a) S'il s'agit d'importations de produits originaires et en provenance
des pays membres de L'ALAI, non repris dans l'un des instruments de
négociation mentionnés au présent paragraphe, les intéressés devront
inscrire à la rubrique 23 de la demande, sous la position de la
NABALALC, le code 5.00, qui correspond aux products n'ayant pas
fait l'objet de négociations.

b) Pour les importations effectuées sur la base des instruments de
Libéralisation des échanges mentionnés au présent paragraphe,
l'importateur devra, en remplissant la rubrique 26 de sa demande

et sans préjudice des indications qui sont habituellement exigées
à d'autres fins, désigner le produit de façon suffisamment
détaillée pour permettre son identification parmi ceux qui ont
fait l'objet de négociations effectives.

120. Uruguay

a) Concessions spéciales - compte tenu des dispositions des Décrets
no 6400 du 17 janvier 1969, 65698 du 13 novembre 1969, 73772 du
7 mars 1974 et 85803 du 10 mars 1981, publiés au Journal officiel des
22 janvier 1969, 14 novembre 1969, 12 mars 1974 et 11 mars 1981,
respectivement, les importateurs de produits d'origine et de prove-
nance uruguayenne, assujettis à des contingents annuels et ayant fait
l'objet des négociations tarifaires auxquelles se rapportent les
décrets mentionnés ci-dessus, devront présenter leur demande aux agences
centrales de Rio de Janeiro (RJ) et de Sao Paulo (SP), et à l'agence
de Jaguarão (RS).

Les importateurs sont tenus de communiquer aux agences qui
délivrent les formules, dans les cinq jours suivant le dédouanement aux
bureaux du Secrétariat aux recettes fédérales, la quantité et la valeur
f.o.b. et c.a.f. des marchandises effectivement importées.

b) Protocole d'expansion commercial Brésil-Uruguay (PEC) - Confor-
mémentauDécretno81875du4juillet 1978 (DOU du 7 juillet 1978),
qui porte sur la mise en ceuvre du Protocole d'expansion commerciale
conclu entre le Brésil et l'Uruguay, les importateurs de produits
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originaires et en provenance d'Uruguay repris à l'annexe I dudit
dècret devront presenter leurs demandes aux agences du groupe CACEX,
en respectant Les prescriptions générales indiquées au para-
graphe 48 f) du présent Communiqué.

Les demandes auxquelles se réfère le paragraphe précédent devront être
accompagnées du certificat d'utilisation du contingent délivré à Montevideo
par La "Camara de Industrias del Uruguay" et visé par l'autorité diplomatique
brésilienne dans ce pays, document qui sera retourné à l'importateur une fois
terminées les formalités administratives appropriées dans le cadre de la
CACEX.

Aux fins de présentation aux agencies, le certificat susmentionné sera
valable 30 jours à compter de la date à laquelle il a été délivré.

Les demandes de formule d'importation et de certificat d'utilisation du
contingent pour des products sidérurgiques et des ouvrages en métaux non
ferreux seront recevables indépendamment des prescriptions de la Résolution 126
du CONCÉX, en date du 5 août 1980.

121. Pour les importations de marchandises visées par les décrets susmen-
tionnés mais qui ne bénéficient pas des avantages prévus dans ces instruments,
la procédure normale sera suivie.

122. En cas de doute, les intéressés devront s'adresser aux agences du
groupe CACEX.

XX. DISPOSITIONS GENERALES

123. Sauf en ce qui concerne les opérations mentionnées au paragraphe 1, les
dispositions de l'annexe B du présent Communiqué ne sont pas applicables aux
importations effectuées par des organes ou entités de l'administration fédé-
rale, des Etats et municipale, directe ou indirecte, y compris les fondations
contrôtées, ces opérations étant par conséquent subordonnées à la délivrance
d'une formule d'importation par la CACEX avant l'embarquement de la marchan-
dise à l'étranger.

124. Importations en consignation. En vertu du regime de commerce extérieur
brésilien, les importationsen consignation ne sont pas autorisées.

125. Commission de concession d'avantages fiscaux pour les programmes spéciaux
d'exportation (BEFIEX):

a) En vertu des décrets-lois no 491 du 5 mars 1969 (article 13),
no 1428 du 2 décembre 1975 (article 9) et no 1726 du 7 décembre 1979
(articLe 2, IV-b, et article 3), ainsi que de l'arrêté no 16 du
10 janvier 1980, des Ministres des finances et de l'industrie et
du commerce, des abaissements du droit d'importation et du droit
sur les produits industries sont consentis pour l'importation de
machines, équipements, appareils et instruments destines à l'implan-
tation, l'expansion et la modernisation d'entreprises qui exécutent
des programmes d'exportation et ont pris des engagements à cet
égard;
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b) En vertu du décret-loi no 1219 du 15 mai 1972, une exemption ou
un abaissement des droits d'importation et des droits sur les
produits industriels est accordé pour les importations des entre-
prises manufacturières exécutant des programmes spéciaux d'expor-
tation approuvés, sans préjudice des autres avantages qui peuvent
également leur être consentis.

126. Fil de fer barbelé. Des formules d'importation ne seront délivrées
que pour le fil de ferbarbeléconforme aux spécifications relatives au
poids minimum, à la longueur et au diamètre qui figurent dans l'arrêté no 59
de l'Institut national des poids et mesures, en date du 30 octobre 1970,
publié au Journal officiel du 11 novembre 1970, à savoir:

Diamètre du fil (mm)
Longueur

du Fi l à deux brins Fil à un seul brin
rouleau

1,60 2,00 2,30 2,50

250 m 11,8 kg 20,0 kg 23,5 kg 16,3 kg - Catégorie 350

400 m 18,8 kg 32,0 kg 38,0 kg 25,5 kg - Catégorie 350

500 m 23,5 kg 40.0 kg 47,7 kg

127. Le Secrétariat spécial à l'approvisionnement et aux prix (SEAP) du
Secretariat de la Présidence de la République à la planification, et le
Secretariat national à l'approvisionnement (SNAB) du Ministère de l'agri-
culture pourront établir des programmes de limitation des importations
de produits alimentaires (ail frais, riz, pommes de terre, viande bovine,
oignons frais, haricots, Lait, beurre, maïs en grains et tomates, par
exemple) destinés à l'approvisionnement intérieur.

128. Caoutchouc. L'importation de caoutchouc et de latex de caoutchouc
naturel et synthétique sera subordonnée à la presentation à la CACEX,
avant la délivrance de la formule d'importation, de la formule d'acquit-
tement de la taxe pour l'organisation et la réglementation du marché du
caoutchouc, instituée par l'article 21 de la Loi no 5227 du 18 janvier 1967.
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129. Retenue de change. L'importation des marchandises indiquees ci-après
est subordonnée au régime de la retenue de change, qui comporte en particulier
les règles suivantes:

- Ail frais, de toutes origines et/ou provenances, relevant du
no 07.01.05.00 du Tarif douanier du Brésil (NBM/TAB).

a) L'opération de change s'effectuera exclusivement au moyen d'un
credit documentaire prévoyant obligatoirement une retenue de
10 pour cent de la valeur facturde, qui sera débloquée une fois
la merchandise arrivee au port de destination et acceptée par
l'importateur;

b) La lettre de crédit contiendra également des clauses exigeant,
outre la documentation habituelle:

- un certificat d'inspection effectuée à l'occasion de l'embar-
quement de la merchandise à destination du Brésil, qui en
attestera les spécifications et la qualité;

- que le certificat phytosanitaire délivré par l'organe officiel
de protection de la flore du pays exportateur precise que le
produit n'a pas été traité à l'hydrazide maléique pour éviter
la formation de germes et ne contient pas de résidus d'agents
de conservation en quantité supérieure aux tolérances
internationales;

c) l'exercice du droit a la retenue de 10 pour cent sera subordonné
à la presentation à la banque qui effectue l'opération de change
d'un certificat d'inspection attestant les spécifications et la
qualité de la merchandise, dans les délais ci-après, qui ne
peuvent être prorogés et courent à compter de la date d'arrivée
du produit au port de destination:

- 20 jours ouvrables si le transport s'effectue par voie maritime;

- 10 jours ouvrables si le transport s'effectue par voie routière
ou aérienne;

d) Les inspections mentionnées aux alinéas b) et c) ci-dessus seront
effectuées, pour chaque expedition, par une seule entreprise
spécialisée et compétente, désignée par l'importateur sur la
lettre de crédit;

e) Les demandes de formules d'importation devront porter, sur tous
les exemplaires, la mention suivante:

"La présente importation est subordonnée aux dispositions
et prescriptions du Communiqué no 7 de la CACEX, en date du
4 mars 1982, et sera réalisée dans ces conditions (paragraphe 129
- retenue de change)."
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- Morue séchée, salée, de toutes origines et/ou provenances, relevant
des no 03.02.01.04 et 03.02.01.05 du Tarif douanier du Brésil
(NBM/TAB) .

a) L'opération de change s'effectuera exclusivement au moyen d'un
crédit documentaire prévoyant obligatoirement une retenue de
10 pour cent de la valeur facturée, qui sera débloquée une fois
la merchandise arrivée au port de destination et acceptée par
l'importateur;

b) La lettre de crédit contiendra également des clauses exigeant,
outre la documentation habituelle:

b. 1) un certificat d'inspection effectuee à l'occasion de l'embar-
quement de la merchandise à destination du Brésil, qui en
attestera la qualité;

b. 2) que les spécifications usuelles du produit (concernant par
exemple le type, la qualité et le séchage) satisfassent
aux exigences du marché brésilien;

c) La clause indiquée à l'alinéa b. 1) ci-dessus pourra être
remplacée par la suivante:

c. 1) Le certificat d'inspection sanitaire, délivré par un organe
official de certification du pays d'origine de la marchan-
dise, contiendra une déclaration de L'association des
exportateurs qui assumera l'entière responsabilité de la
conformité du produit exporté, avec les spécifications;

d) L'exercice du droit à la retenue de 10 pour cent sera subordonné
à la remise à la banque qui effectue L'opération de change d'un
certificat d'inspection indiquant les spécifications et la
qualité de la merchandise, dans un délai, qui ne pourra être
prorogé, de 20 jours ouvrabLes à compter de la date d'arrivée
de la marchandise au port de destination;

e) L'inspection mentionnée à l'alinéa d) ci-dessus sera effectuée,
pour chaque expédition, par un inspecteur qualifié, spécialisé
et compétent, désigné par l'importateur sur la lettre de crédit;

f) Les demandes de formules d'importation devront porter, sur tous
les exemplaires, la mention suivante:

"La présente importation est subordonnée aux dispositions
et prescriptions du Communiqué no 7 de la CACEX, en date du
4 mars 1982, et sera réalisée dans ces conditions (paragraphe 129
- retenue de change)."
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- Châtaignes communes ("castanea vulgaris"), de toutes origines et/ou
provenances, relevant de la sous-position 08.05.04 du Tarif douanier
du Brésil (NBM/TAB).

a) L'opération de change s'effectuera exclusivement au moyen d'un
credit documentaire prévoyant obligatoirement une retenue de
10 pour cent de la valeur facturée, qui sera débloquée une fois
la merchandise arrivée au port de destination et acceptée par
l'importateur;

b) La lettre de crédit contiendra également des clauses exigeant,
outre la documentation habituelle, un certificat d'inspection
effectuée à l'occasion de l'embarquement de la merchandise à
destination du Brésil, qui en attestera les spécifications et la
qualité;

c) L'exercice du droit à la retenue de 10 pour cent sera subordonnée
à la présentation à la banque qui effectue l'opération de change
d'un certificat d'inspection attestant les specifications et la
qualité de la merchandise, dans un délai, qui ne pourra être
prorogé de 20 jours ouvrables à compter de la date d'arrivée du
produit au port de destination;

d) Les inspections mentionnées aux alinéas b) et c) ci-dessus seront
effectuées, pour chaque expédition, par une seule entreprise
spécialisée et compétente, désignée par l'importateur sur la lettre
de crédit;

e) Les demandes de formules d'importation devront porter, sur tous
les exemplaires, la mention suivante:

"La présente importation est subordonnée aux dispositions
et prescriptions du Communiqué no 7 de la CACEX, en date du
4 mars 1982, et sera réalisée dans ces conditions (paragraphe 129
- retenue de change)."

f) La CACEX ne délivrera de formules d'importation qu'après avoir
vérifié que la merchandise est correctement désignée à la
rubrique 26, avec indication des calibres (60/70 et/ou 75/80
et/ou 85/100) pour le triage des châtaignes communes, quelle qu'en
soit l'origine et/ou la provenance.

130. Poissens - Conformément à l'arreté no 11 du 30 mai 1977, du Département
national de l'inspection des produits animaux du Ministère de l'agriculture,
les importateurs de poissons relevant des sous-positions 03.01.02 et
03.01.03 et des no 03.02.01.06, 03.02.01.07 et 03.02.01.99 de la NBM/TAB,
devront obligatoirement consigner à la rubrique 26 des formulaires Le numéro
d'enregistrement auprès du SIPA (Secrétariat à l'inspection des produits
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animaux, Service d'inspection fédérale) ou annexer à leurs demandes une copie
certifiée conforme du certificat délivré par les services locaux dudit
organe. Les demandes qui ne satisfont pas à cette prescription seront auto-
matiquement classées.

131. Bobinots pour le conditionnement de fils synthétiques - A moins qu'elles
ne soient réalisées par la zone franche de Manaus, les importations de
bobinots pour le conditionnement de fils synthétiques sont subordonnées aux
prescriptions suivantes:

a) La demande de formule d'importation devra obligatoirement préciser
si les bobinots pour le conditionnement de fils synthétiques
texturisés ou non sont repris ou non et, dans le second cas, s'ils
sont jetables ou non;

b) La matière, les dimensions, la quantité et la valeur devront être
indiquées sur les demandes de formules d'importation pour tous les
bobinots à l'exception des bobinots jetables.

132. Produits sidérurgioues et ouvrages en métaux non ferreux - Conformément
aux dispositions de la Résolution no 126 du CONCEX, en date du 5 août 1980,
sont assujettis à un contrôle préalable à l'importation les ouvrages en
métaux énumérés dans un communiqué spécifique de la CACEX, qui indique
également la procédure administrative.

133. Secretariat spécial à l'informatique - Conformément à la Résolution no121
du CONCEX, en date du 17 décembre 1979, et compte tenu des recommendations du
Secretariat spécial à l'informatique (SEI), la délivrance de la formule
d'importation pour les marchandises énumérées dans des communiqués spécifiques
de la CACEEX est subordonnée à l'approbation préalable et expresse dudit
Secrétariat.

133.1 Les agencies du groupe CACEX ne prendront en consideration les
demandes d'importation de biens assujettis au contrôle du SEI que
si elles font l'objet d'une autorisation spécifique de cet organe,
qu'attestera un timbre approprié apposé au verso du formulaire, et
si elles sont accompagnées également des certificats d'autorisation
préalabLe délivrés par le SEI.

133.2 Les annexes aux formules générales devront aussi faire l'objet d'une
autorisation du Secrétariat sous la forme indiquée ci-dessus,
l'apposition du timbre n'étant toutefois pas obligatoire à condition
que cette dispense soit mentionnée expressément sur les certificats
d'autorisation préalable délivris par le SEI.

133.3 Les règles énoncées au présent paragraphe ne sont pas applicables aux
importations transitant par la zone franche du Manaus, qui sont
réglementées par des décisions conjointes et spécifiques de
l'Inspection de la zone franche de Manaus (SUFRAMA) et du SEI.
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133.4 Tant que le Secrétariat spécial à l'informatique n'en décide pas
autrement, les dispositions du présent Communiqué ne sont pas
applicables aux importat ions ci-après:

a) en rapport avec des opérations de "drawback" approuvées par
la CACEX;

b) de matériel usagé destiné à être remis en état et réexporté;

c) effectuées par les forces armées et destinées exclusivement à des
usages militaires;

d) de marchandises brésiliennes retournées au pays dans les conditions
prévues à l'article 13 du décret no 64833 du 17 juillet 1969;

e) réalisées par des compagnies commerciales de transport aérien,
et destinées exclusivement à leurs aéronefs.

133.5 Les importations de parties, pièces et éléments subordonnées à
l'approbation du SEI mais dispensées de la formule d'importation
doivent être effectuées conformément aux dispositions du
paragraphe 27.7 de l'annexe A du présent Communiqué.

134. Les communiqués CACEX énumérés ci-après sont abrogés:

79/3 du 22.1.79
79/5 du 29.1.79
79/8 du 20.2.79
79/14 du 5.3.79
79/15 du 27.3.79
79/17 du 4.4.79
79/18 du 17.4.79
79/19 du 27.6.79
79/22 du 28.6.79
79/23 du 27.7.79
79/24 du 30.7.79

79/26 du 15.8.79
79/29 du 19.9.79
79/31 du 3.10.79
79/32 du 10.10.79
79/33 du 23.10.79
79/34 du 24.10.79
79/36 du 1 .11 .79
79/42 du 20.12.79
80/14, du 26.5.80
80/16 du 18.6.80
80/17 du 25.6.80

80/18 du 2.7.80
80/25 du 22.8.80
80/29 du 27.10.80
80/32 du 24.11.80
81/17 du 19.6.81
81/21 du 14.9.81
81/29 du 6.11.81
81/30 du 10.11.81
81/35 du 4.12.81
no 3 du 11.1.81

135. Le present Communiqué entre en vigueur ce jour, et ses dispositions
ne sont pas applicables aux marchandises embarquées antérieurement.

Rio de Janeiro, RJ, 4 mars 1982
Benedicto Fonseca Moreira, Directeur
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Communique CACEX no 7

ANNEXE A

MARCHANDISES DONT L'IMPORTATION N'EST PAS ASSUJETTIE
AU REGIME DE LA FORMULE D'IMPORTATION

(alinéa a) du paragraphe 1.1 du présent Communiqué)

1. Bagages en provenance de l'étranger - accompagnés ou non - conformément
à l'article 13 du Décret-loi no 37 du 18 novembre 1966, selon règlement
pris par Décret no 61.324 du 11 septembre 1967, ultérieurement modifié;

2. Echantillons sans valeur commercial, à l'exclusion des produits
pharmaceutiques;

3. Petits envois, y compris par voie postal, destinés à des particuliers,
de produits d'une valeur maximum de 100 (cent) dollars des Etats-Unis
ou l'équivalent en une autre monnaie, à l'exclusion des produits dont
l'importation est prohibée ou assujettie à un contrôle spécial. Cette
restriction ne s'applique pas aux médicaments destinés à des particuliers
et imports sous ordonnance, visée ou vérifiée selon les modalités
arretées par les autorités douanières;

4. Animaux vivants ou morts destinés à la recherche scientifique, importés
par des institutions scientifiques officielles ou reconnues;

5. Importations effectuées par des missions diplomatiques, des services
consulaires et des representations permanentes d'organismes inter-
nationaux et régionaux et leur personnel, conformément aux dispositions
des alinéas IV et V de l'article 15 du Décret-loi no 37 du
18 novembre 1966;

6. Matériel destiné à la révision et à la réparation de bateaux ou
d'aéronefs étrangers (alinéa VII de l'article 15 du Décret-loi no 37
du 18 novembre 1966), sans couverture de change;

7. Appareils orthopédiques en toutes matières et de toute nature, confor-
mément à l'article premier de la Loi no 2 603 du 15 septembre 1955;

8. Importations temporaires d'automobiles ou de motocyclettes appartenant à
des touristes, sous couvert d'un document de passage en douane, dans les
conditions fixées par l'instruction normative no 4 du Secrétariat aux
recettes fédérales, en date du 12 septembre 1969;

9. Documents relatifs à des brevets, sous forme de brochures, microfilms,
microfiches, cartes perforées ou autres, remis gratuitement à l'Institut
national de la propriété industrielle, à titre de don ou d'échange, par
des services de pays étrangers spécialisés dans les brevets ou par des
organisations internationales telles que l'Organisation mondiale de la
Propriété intellectuelle (OMPI), l'Institut international des brevets
(IIB), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et
d autres organismes analogues;
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10. Importations réalisées à l'instigation du Fonds international pour le
secours de l'enfance (FISE) et de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO), si elles ne sont pas destinées
à la vente dans le pays, sauf autorisation gouvernementale (Circu-
laires no 39, du 24 mai 1956, et 5, du 13 janvier 1958, de l'ancienne
Direction des recettes douanières);

11. Materiel de laboratoire, publications et matériels scientifiques et
didactiques de toute nature, imports par la Fondation Université de
Brasília, conformément à l'article 20 de la Loi no 3 998 du
15 décembre 1961;

12. Dons à des hôpitaux, maisons de santé et autres organismes sociaux et
caritatifs, considérés comme d'utilité publique et sans but lucratif, à
l'exclusion des véhicules en général (automobiles, jeeps et autres
voitures du même genre);

13. Products, biens, matériels et équipements militaires cédés au Brésil en
vertu de traités ou d'accords d'assistance militaire (article premier de
la loi no 4 731 du 14 juillet 1965), et armaments, matériels et équi-
pements sans similaire national, sous réserve qu'ils soient destinés
aux ministères militaires ou importés directement par eux grâce à des
fonds prélevés sur leurs crédits budgétaires et transférés à l'étranger
(article 2 de la Loi no 4 731 du 14 juillet 1965);

14. Matériels (disques, objets, accessoires, instruments, etc.) remis aux
élèves inscrits à des cours par correspondance par des institutions de
pays étrangers et destinéd à des travaux pratiques, sous réserve qu'il
soit prouvé que le fournisseur est effectivement une institution
pédagogique;

15. Retour au Brésil de marchandises nationales, dans les conditions ci-après,
prévues à l'article 13 du Décret no 64.833 du 17 juillet 1969:

a) envoyées en consignation et non vendues dans un délai fixé par
la CACEX;

b) pour défaut technique, constaté dans le délai de garantie habituel
et exigeant le renvoi du produit pour essais;

c) pour cause de modification du regime d'importation du pays
importateur;

d) pour cause de guerre ou de catastrophe;

e) pour toute autre raison indépendante de la volonté de l'exportateur;

16. Trophées en général, s'il est prouvé que l'interessé a participé à des
expeditions et/ou competitions sportives à l'étranger;
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17. Les produits ci-après:

Numéro du tarif Designation des marchandises

05.15.03.00

05.15.04.00
05.15.05.00
30.01.08.00
39.07.99.00

39.03.01.02

49.01.01.00

49.01.02.00

49.01.03.00

49.01.05.00
49.01.99.00

49.02.01.00
49 .02.02.00
49.02.99 .00
49.04

49.05

49.06

49.07.01.00

Semences d'animaux reproducteurs, pour l'insémination
artificielle (y compris les récipients pour le
conditionnement)
Oeufs de poisson fécondés, pour la reproduction

Oeufs de vers à soie

Cornées, à greffer

Feuilles de polyéthylène ou de polypropylène extrudé
présentées en rouleaux, d'une épaisseur supérieure à 0,84 mm
et d'une larger de 250 mm ou moins, propres à servir de
support aux membranes tubulaires des appareils d'hémodialyse
jetables pour rein artificiel
Membranes semi-perméables de cellulose régénérée, spéci-
fiquement destinies aux hémodialyseurs jetables pour rein
artificiel
Livres techniques, scientifiques et didactiques, à couver-
ture en papier, carton, tissu, matière plastique ou cuir
non repoussé ni incrusté
Livres liturgiques, à couverture en papier ou carton, tissu,
matière plastique ou cuir non repoussé ni incrusté
Autres livres présentant un caractere culturel, à couver-
ture en papier ou carton, tissu, matière plastique ou cuir
non repoussé ni incrusté
Livres avec caractères en relief (système Braille)
Autres livres, brochures et imprimés similaires, même sur
feuillets isolés
Journaux

Revues ou magazines

Autres publications périodiques imprimées, même illustrées
Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée
Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les
cartes murales et les plans topographiques, imprimés;
globes (terrestres ou célestes) imprimés
Plans d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins
industries, commerciaux et similaires, obtenus à la main
ou par reproduction photographique; textes manuscrits ou
dactylographiés
Chèques de voyage
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49.11.02.01

49.11.02.99

84.51.99.00
85.03.02.00

85.03.03.00

87.11.00.00

90.19.02.00

90.19.06.00
90.19.07.01

et
90.19.07.99

90.19.08.00

90.19.09.00
90.19.99.00
90.19.99.00

90.19.99.00

99.01.00.00

99.02.00.00
99.03.00.00

99.04.00.00

Catalogues, brochures, manuels et publications similaires,
présentant un caractère technique, sans valeur commerciale,
relatifs au fonctionnement, à l'entretien, à la réparation
ou à l'utilisation de machines, d'appareils, de véhicules
ou d'autres articles d'origine étrangère

Listes de prix, sans valeur commerciale, de marchandises
importées

Machines à écrire a caractères Braille
Piles électriques spéciales pour appareils pour faciliter
l'audition aux sourds

Piles électriques spéciales pour stimulateurs cardiaques
non implantables
Fauteuils et véhicules similaires avec mécanisme de
propulsion (même à moteur), spécialement construits pour
être utilisés par les invalides
Supports et masques en tissu, fabriqués sur mesure, pour le
traitement des brûlures
Yeux artificiels
Parties et pièces d'appareils pour faciliter l'audition
aux sourds, selon la note 90-2 de la NBM

Parties, pièces détachées et éléments composants, et
électrodes pour "pacemakers'" implantables, selon la
note 90-2 de la NBM

Valves pour cardiaques, en charbon pyrolytique
Implants chirurgicaux à base de silicone

Appareils de conversion d'images visuelles pour perception
tactile (appareils de lecture pour aveugles)
Lentilles pour implants intraoculaires destinés à la
chirurgie ophtalmique chez les opérès de la cataracte
Tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main,
à l'exclusion des dessins industries du no 49.06 et des
articles manufacturés décorès à la main

Gravures, estampes et lithographies originales
Productions originates de l'art statuaire et de la
sculpture, en toutes matières
Timbres-poste et analogues (entiers postaux, marques
postales, etc.), timbres fiscaux et analogues, oblitérés,
ou bien non oblitérés, mais n'ayant pas cours, ni destines
à avoir cours dans le pays de destination
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99.05.00.00 Collections et spécimens pour collections de zoologie et de
botanique, de minéralogie et d'anatomie; objets pour
collections présentant un intéret historique, archéologique,
paléontologique, ethnographique et numismatique

99.06.00.00 Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge

18. Importations, sans couverture de change, de bandes magnétiques pour
enregistrements semblables à l'enregistrement du son, enregistrées
(no 92.12.05.01 de la NBM/TAB), pour études géophysiques;

19. Retour au Brésil, sans couverture de change, de bandes vidéo enregistrées,
pour l'information ou les loisirs, sans but commercial, destinées aux
Brésiliens résidant à l'étranger, et en particulier au personnel d'entre-
prises privées nationales et aux fonctionnaires de l'administration
publique en poste à l'étranger;

20. Animaux de compagnie - chiens, chats et oiseaux - voyageant sans objectif
commercial, accompagnés ou non de leurs propriétaires, s'ils répondent
aux prescriptions zoosanitaires du Ministère de l'agriculture;

21. Retour au Brésil de marchandises nationales envoyées à l'étranger pour
des foires, expositions ou autres presentations analogues, organisées
officiellement par les pays promoteurs;

22. Biens destinés à l'enseigrement, aux services sanitaires, à la recherche
ou à l'assistance sociale, donnés par des organisations publiques ou
privies nationales, étrangères ou internationales à la SUDAM, à la SUDENE
et/ou à des organismes à but non économique placés sous leur autorité, en
application, respectivement, des dispositions de l'article 28 et para-
graphes du Décret-Loi no 756 du 11 août 1969, et de l'article 57 et para-
graphes de la Loi no 4 869 du ler décembre 1965.

23. Engins de sport (automobiles de course, motocyclettes, bateaux et autres)
et matériel pour sports en général, entrés dans le pays sans couverture
de change et à titre temporaire, exclusivement pour utilisation dans des
compétitions ou épreuves sportives, ce qui devra être attesté par une
déclaration expresse de leurs organisateurs, et conformément aux exi-
gences et prescriptions légales et réglementaires des autorités douanières.
La nationalisation éventuelle des biens entriés dans le pays dans ces
conditions dépendra de l'obtention d'une formule d'importation délivrée
par la CACEX, à des fins statistiques et de change, compte tenu des règles
applicables aux importations en général;

24. Animaux, véhicules, matériels de scène et autres biens possédés et uti-
lisés par des cirques, theâtres, etc., qui entrent dans le pays sans
couverture de change et à titre temporaire, uniquement pour des
spectacles publics, et conformément aux prescriptions légales et règle-
mentaires des autorités douanières. La nationalisation éventuelle des
biens entrés dans le pays dans ces conditions dépendra de l'obtention
d'une formule d'importation délivrée par la CACEX, à des fins statis-
tiques et de change, compte tenu des règles applicables aux importations
en général;
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25. Semences, espèces végétales et animaux reproducteurs, imports sous le
regime d'exemption fiscale prévu dans le Décret no 63.683 du
22 novembre 1968, avec l'autorisation expresse du Ministère de l'agri-
culture ou de l'entité ou des organes dûment agréés par lui;

26. Retour au Brésil, sans couverture de change, de conteneurs, claies,
palettes, berceaux ou modules, nationaux ou nationalisés, ayant servi à
conditionner des marchandises exportées. Dans ces cas, les services des
douanes feront mention,sur la formule d'exportation (exemplaire de
l'exportateur, du dédouanement du matériel et de toutes observations
pertinen tes;

27. Parties, pièces, éléments composants et accessoires, destinés à l'usage
propre de l'importateur jusqu'à la limite qu'approuvera la CACEX et à
concurrence de 50 000 (cinquante mille) dollars des Etats-Unis ou l'équi-
valent en une autre monnaie; la CACEX tiendra compte, aux fins d'appro-
bation du montant dispensé de la formule, de la nature de l'activité, de
l'équipement et de la taille de l'entreprise;

27.1 La limite susmentionnée (sous réserve de la possibilité indiquée
au point 27.3 ci-après) sera communiquée dans une autorisation,
valable pour l'année civile, délivrée par l'intermediaire de
l'agence CACEX auprès de laquelle l'intéressé est inscrit au registre
des exportateurs et importateurs, étant entendu que la valeur des
marchandises dispensées de formule d'importation ne pourra dépasser
3 000 (trois mille) dollars des Etats-Unis f.o.b. ou l'équivalent
en une autre monnaie (en prenant comme base, pour la conversion et
exclusivement aux fins d'observation de la limite fixée pour la
dispense, le taux en vigueur à la date d'envoi de la facture commer-
ciale, indiquée par la Banque centrale du Brésil) par expédition
(jeu de documents et papiers de dédouanement distincts); la
concession s'appliquera aussi aux entreprises ou entités béné-
ficiant de l'exemption pour les importations destinées à leur
usage propre, et dispensées en conséquence de la procédure de véri-
fication de l'absence de similaire national, sur la base des dispo-
sitions de l'article 18, point VIII, alinéa b), du Décret no 61.574
du 20 octobre 1967. S'iL s'agit de matérieL dont les fabricants/
fournisseurs, ainsi que L'origine et la provenance, sont identiques,
il ne sera admis qu'une seule expédition par véhicule de transport.

27.2 Le montant des importations au bénéfice de cette exemption devra
être consigné sur le programme d'importation ou, le cas échéant,
sur la demande écrite de dispense de la présentation du programme
(annexe D). Les entreprises qui désirent en bénéficier pourront
solliciter une autorisation de la CACEX au moment de la présen-
tation du programme ou sur demande expresse formulée ultérieurement,
en indiquant la valeur des importations envisagées et en donnant
une designation succincte des produits;
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27.3 La limited cumulative pour l'année civile mentionnée au point 27.1
pourra, si la CACEX en décide ainsi, être portée à 100 000 (cent
mille) dollars des Etats-Unis, à raison de 5 000 (cinq mille)
dollars au maximum par expédition, les autres dispositions du
present paragraphe restant d'application pour les importations
d'entreprises fabriquant des biens d'équipement sur commande et
d'autres entreprises auxnuelles ce traitement doit être accordé
en raison des caractéristiques particulières de leurs activitiés;

27.4 Ne sont pas dispensées de la formule d'importation à laquelle se
réfère le présent paragraphe, les marchandises indiquées ci-après,
sauf si elles sont importées par des entreprises homologuées par
le Département de l'aviation civile du Ministère de l'aéronautique,
pour la remise en état et l'entretien des aéronefs:

a) moteurs électriques;

b) outils relevant des positions et sous-positions 68.04.03.00,
82.05.00.00 et 82.06.00.00;

c) moules relevant des sous-positions et numéros 84.60.02.01,
84.60.02.99, 84.60.03.00, 84.60.04.00 et 84.60.99.00;

d) aiguilles (à l'exclusion des aiguilles pour la confection et
la bonneterie relevant des sous-positions 84.38.16.00 et
84.38.17.00, et des aiguilles pour machines à coudre indus-
trielles relevant du numéro ex 84.41.06.00);

e) appareils des chapitres 90 et 91.

27.5 Ne bénéficient pas de l'exemption prevue au présent paragraphe:

a) les importations de matériels assujetties à un contrôle
préalable de la Commission national de l'énergie nucléaire
(CNEN);

b) les importations de produits sidérurgiques et d'ouvrages en
métaux non ferreux, assujetties à un contrôle préalable du
CONSIDER/CACEX, sur la base des dispositions de la
Resolution no 126 du CONCEX en date du 5 août 1980;

27.6 Le matériel aéronautique doit être envoyé en consignation:

a) à une entreprise ou une personne agréée par le Département
de l'aviation civile du Ministère de l'aéronautique; une
autorisation expresse de cet organe sera indispensable si
l'importateur et/ou le consignataire n'est pas agréé;

b) à une entreprise qui exploite une ligne aérienne régulière,
dans les conditions fixées à l'alinéa VI de l'article premier
du Décret no 83 061/79.
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27.7 Les produits assujettis au contrôle du Secrétariat special à
l'informatique (SEI), énumérés dans des communiqués spécifiques de
la CACEX, ne pourront bénéficier de l'exemption prevue au présent
paragraphe, à concurrence de 50 000 (cinquante mille) dollars des
Etats-Unis par an, que s'ils sont destinés à l'usage propre de
l'acheteur qui les utilisera pour la remise en état de son matériel
et si les autres dispositions du point 27.1 sont respectées. Dans
ce cas, l'importateur devra obtenir le consentement préalable du
SEI, qui apposera un timbre approprié sur l'autorisation de la
CACEX mentionnée plus haut, et adresser au SEI, après le dédoua-
nement, une liste détaillée des produits importés au bénéfice de
l'exemption, en indiquant toutes les caractéristiques de
l'opération;

28. Chevaux et juments de course (01.01.01.03), de polo et qu'équitation
(01.01.01.99), importés sans couverture de change, à titre temporaire,
exclusivement pour participer à des compétitions sportives dans le pays,
sous réserve qu'ils soient parfaitement identifiés sur les documents
d'embarquement et que la raison de l'importation soit attestée par une
declaration expresse des organisateurs de ces compétitions;

29. Importations, en régime douanier spécial d'admission temporaire, de
modèles industriels ou d'échantillons commerciaux pour la production de
biens destinés à l'exportation, conformément aux dispositons de
l'Arrêté no 841 du Ministre des finances, en date du 31 octobre 1979;

30. Machines, moteurs, appareils, éléments composants, accessoires et équi-
pements pour revision, essais, réparations, adaptations et opérations
similaires à effectuer dans le pays par des firmes spécialisées et
habilitées à exécuter le service en question, et pour réexpédition
ultérieure à l'étranger.
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Communique CACEX no 7

ANNEXE B

MARCHANDISES POUR LESQUELLES LA FORMULE D'IMPORTATION PEUT
ETRE DEMANDEE A LA CACEX AVANT OU APRES L'EMBARQUEMENT A

L'ETRANGER, MAIS AVANT LE DEDOUANEMENT

(Alinéa b. 2 du paragraphe1.1 du présent Communiqué)

1. Importations de marchandises sous le régime de l'entrepôt en douane
indirect ou industriel, ou pour des expositions et foires inter-
nationales, effectuées conformément aux règles spécifiques en vigueur;

2. Importations réalisées par les compagnies d'aviation commerciale
étrangères autorisées à opérer au Brésil, y compris le matériel destiné
aux réparations, à l'entretien et au service des aéronefs dont elles
sont propriétaires, ainsi que les équipements pour les mouvemfents de
passagers et de marchandises et les accessoires à incorporer au matériel
au sol;

3. Tableaux muraux didactiques, disques, bandes enregistrées, films, micro-
films et diapositives sur des sujets didactiques, techniques ou
scientifiques;

4. Les produits ci-après, compte tenu des prescriptions d'autres organes
compétents, dans les cas mentionnes expressément:

No du tarif Désignation des marchandises Prescription

Médicaments anti-rejet des organes
transplantés

Papier journal ordinaire, filigrané,
pour l'impression de journaux et de
revues

Papier journal offset, filigrané,
pour l'impressicn de journaux et de
revues sur rotatives offset

Papier filigrané, rugueux, lisse
satiné ou non), couché (sur
machine ou hors machine), à fini
offset ou non, pour l'impression
journaux ou de revues

de

Autorisation du
Ministère de la
santé

Entreprises de
presse et/ou maisons
d'édition de livres
et revues

Entreprises de
presse et/ou maisons
d'édition de livres
et revues

Entreprises de
presse et/ou maisons
d'édition de livres
et revues

30.03.49. 00

48.01.02.09

48.01.02 .10

48.01.02.11
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No du tarif Désignation des marchandises Prescription

48.01.02.12 Papier journal ordinaire, filigrané, Entreprises de
pour l'impression de livres presse et/ou maisons

d'édition de livres
et revues

48.01.02.13 Papier journal offset, filigrané, Entreprises de
pour l'impression de livres sur presse et/ou maisons
rotatives offset d'édition de livres

et revues

48.01.02.14 Papier filigrané, rugueux, lisse Entreprises de
(satiné ou non), couché (sur presse et/ou maisons
machine au hors machine), à fini d'edition de livres
offset ou non, pour l'impression et revues
de lives

5. Parties, pieces et autres matériels de rechange imports en régime de
dépôt spécial en douane (articles 11 et 14 du Décret-loi no 1455 du
7 avril 1976; articLes 26 et 28 du Décret-loi no 78 450 du
22 septembre 1976; arrêtés no 145, 385 et 973 du Ministre des finances,
en date des 16 mars 1977, 9 août 1977 et 14 décembre 1979, respecti-
vement, et instructions normatives no 29, 39 et 85 du Secrétariat aux
recettes fédérales, en date des 22 mars 1977, 31 mai 1977 et
21 décembre 1979, respectivement), s'ils sont destines aux:

- aéronefs, moteurs et réacteurs d'aéronefs, simulateurs de vol,
outillage utilisé spécifiquement et exclusivement sur les aéronefs et
tracteurs pour le remorquage des aéronefs;

- navires;
- tracteurs et outillage agricole;
- machines et équipements pour la construction de routes et les services

connexes;
- machines et équipements utilisés par les industries extractives.

La procedure administrative se déroule comme suit:

a) Le bénéficiaire du régime de dépôt spécial en douane devra présenter à
La CACEX, en juin et décembre de chaque exercice, un programme semestriel
d'importation de parties, pièces et autres matériels de rechange, avec
estimation de la quantité et de la valeur en monnaie étrangère des
importations destinées à la consommation sur le marché intérieur et de
celles destinées à la réexportation; les entreprises admises par le
Secrétariat aux recettes fédérales à bénéficier du régime de dépôt spécial
en douane à l'exportation devront aussi présenter une estimation de la
quantité et de la valeur en monnaie étrangère des produits importés et
des exportations subséquentes, en observant les règles fixées pour chaque
cas par ledit Secrétariat;
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b) Le bénéficiaire devra aussi indiquer le numéro et la date figurant sur
le(s) document(s) délivré(s) par l'autorité fiscale qui lui a accordé
le régime spécial et joindre copie de ce(s) document(s); il indiquera
également le secteur auquel sont destinées les pièces de rechange,
d'après la liste figurant au paragraphe I de l'arrêté no 145 du Ministre
des finances, en date du 16 mars 1977, ainsi que L'agence du groupe
CACEX à laquelle seront demandées les Licences, compte tenu des
prescriptions du communiqué CACEX no 1 du 8 janvier 1982;

c) Une fois que la CACEX aura fixé le contingent semestriel en valeur des
biens qui seront importés et dédouanés pour mise en libre pratique,
r- portés ou destinés à l'exportation, il sera délivré au bénéficiaire
un document en deux exemplaires, dont l'un sera remis à l'autorité
douanière dont relève le dépôt spécial en douane. L'agence CACEX choisie
recevra un exemplaire dudit document, aux fins de contrôle des
Licences;

d) Les formules d'importation délivrées aux fins de dédouanement pour mise
en libre pratique, qui seront subordonnées aux règles générales
régissant les importations, auront un délai de validité de 60 (soixante)
jours qui pourra être prorogé une seule fois pour une période égale,
et porteront la mention suivante:

"Formule d'importation destinée à la nationalisation et au
dédouanement ultérieur pour mise en libre pratique de marchandises
importées en régime de dépôt spécial en douane, en application des
arrêtés no 145 et 385 du Ministre des finances, en date des
16 mars 1977 et 9 août 1977, conformément à la lettre CACEX/ ...
du ..."

Dans les cas, prévus dans l'instruction normative no 39 du Secrétariat
aux recettes fédérales, en date du 31 mai 1977, où est admise la nationa-
lisation directe au nom de l'acheteur de la merchandise, si celui-ci est
exempté de l'impôt à l'importation, il y a lieu d'indiquer également ce qui
suit:

"Acheteur au nom duquel - si l'opération est visée par les
dispositions de l'instruction normative no 39 du Secrétariat aux
recettes fédérales, en date du 31 mai 1977 - la merchandise
sera nationalisée: (nom, adresse et CGC/CPF)";

e) En cas d'importation pour exportation ultérieure, des formules
d'importation/exportation seront délivrées; Les formules d'importation
ne seront valides qu'à des fins de change, et porteront la mention
suivante:

"Formule d'importation accompagnant la formule d'exportation
no .. du ... concernant la merchandise importée en régime de
dépôt spécial en douane pour exportation ultérieure, conformément
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à l'autorisation CACEX ... du .. La liquidation du contrat de
change n'interviendra qu'après l'opération de change relative à
L'exportation visée par la formule mentionnée ci-dessus."

Pour remplir la rubrique 15 de la formule d'importation, il conviendra
d'observer les dispositions ci-dessus, mais l'importation ne sera pas
assujettie aux délais minimums de paiement institutés par la résolution no 638
de la Banque centrale du Brésil, en date du 24 septembre 1980, conformément
au point 2 h) de la circulaire no 574 de ladite Banque, en date du
26 octobre 1980. L'exempLaire II de la formule d'importation, destiné au
Secretariat aux recettes fédérales, ne sera pas utilisé. Deduction faite
du montant de la commission éventuelle de l'agent, la valeur f.o.b. déclarée
sur la formule d'exportation devra être au moins suffisante pour couvrir la
valeur c.& f. ou c.a.f. de l'importation correspondante et les frais
d'entreposage dans le pays, de manutention, d'emballage, etc. La formule
d'exportation devra porter la mention suivante:

"Formule d'exportation en rapport avec la formule d'importation no. .
du ... Exportation de marchandises importées en régime de dépôt
spécial en douane."

Les exportations en question ne donneront pas droit à d'autres avantages,
en matière de taxes ou de crédit, que ceux du régime de dépôt spécial en
douane. A la fin de chaque semestre, le bénéficiaire devra apporter à
L'agence CACEX choisie la preuve que la valeur de ses exportations concorde
avec tes valeurs approuvées dans le cadre de son programme;

f) Aux fins de délivrance des formules d'importation et d'exportation
visées aux alinéas d) et e) ci-dessus, l'importateur devra présenter
à l'agence, cutre les documents normalement exigés, une facture
commerciale et un connaissement sur lesquels il sera mentionné expres-
sément que l'importation originale de la merchandise a été réalisée
sans couverture de changeet sous le régime du dépôt spécial en douane;

6. Les marchandises admises sous le régime du dépôt spécial en douane entre
le ler avril et le 17 août 1977, date de publication de l'arrêté no 385
du Ministre des finances, feront L'objet de formules d'importation
délivrées par la CACEX, aux fins de nationalisation, indépendamment du
regime qui est désormais en vigueur, si l'importateur a présenté à
l'autorité fiscale un document attestant de la situatiom régulière des
marchandises au regard dudit régime douanier. En ce cas, les formules
d'importation porteront l'indication ci-après:

"Formule d'importation destinee à la nationalisation de la
merchandise admise sous le régime du dépôt spécial en douane
entre le ler avril et le 17 août 1977, conformément à l'alinéa 4.1
de l'arrêté no 385 du Ministre des finances, en date du
9 août 1977."

7. Parties et pieces importées pour des réparations et destinées à des
chantiers navals enregistrés à la SUNAMAM, à des armateurs et à des
entreprises de pêche.
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Communioué CACEX no 7

ANNEXE C

MARCHANDISES POUR LESQUELLS LA DELIVRANCE DE LA FORMULE D' IMPORTATION EST SUSPENDUE

(alinéa b) du paragraphe 1.2 du présent Communiqué)

Chapitre PositionSous-positionet subdivision Produits

02 Toutes

Sauf:

Toutes

(02.01.01

(02.01.08.03

(02.01.08.05

04 Toutes Toutes

Sauf: (04.01

(04.02

(04.03

(04.05.01.01

(04.05.02.01

08 08.12 Toutes

Sauf: (08.12.01

10 10.05 Toutes

10.06 Toutes

11 Toutes Toutes

Sauf: (11.02.02.01

(11.07.01.00

15 15.01 Toutes

Viandes at abats comestibles

Viandes d'animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées,
sur autorisation de la SEPLAN/SEAP)

Foies d'animaux de l'espèce bovine)

Queues d'animaux de l'espèce bovine)

Lait et produits de la laiterie; ceufs c'oiseaux; siel natural;
produits comestibles d'origine animal, non dénommés ni compris ailleurs

Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés, si la
SEPLAN/SEAP autorise un contingentement spécial)

Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés, si la
SEPLAN/SEAP autorise un contingentement spécial)

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

Oeufs de poulo frais à couver)

Autres oeufs frais à couver)

Fruits séchés (autres que ceux des no 08.01 à 08.05 inclus)

Pruneaux)

Maïs, sauf sur autorisation de la SEPLAN/SEAP

Riz, sauf sur autorisation de la SEPLAN/SEAP

Produits de la minotorie; malt; amidons et fécules; gluten; inuline

Grains d'avoino mondés)

Malt, entier ou concassé)

Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, pressés,
fondus ou extraits à l'aide de solvants
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Chapitre Position Sous-position Produitset subdivision

16

17

18

19

15.13

Toutes

Toutes

Sauf:

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

( 17.02.01

( 17.02.02

Toutes

Toutes

20 Toutes Toutes

21 Toutes Toutes

Sauf: (21.07.02

(21.07.14.00

23 Toutes Toutes

Sauf: (23.04.05.00

(23.07.04

24 Toutes

Sauf:

28 28.17

29 29.01

29.04

29.14

Toutes

(24.01.01.01

01.01

01.03

35.00

31.00

07.16

Margarine, siwili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées

Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de collusques

Sucreset sucreries

Glucose et sirop de glucose)

Lactose et sirop de lactose)

Cacao et ses préparations

Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons ou de fécule;
pâtisseries

Préparations de légumes, de plants potagères, de fruits at d'autres
plantes ou parties de plantes

Préparations alimentaires diverses

Préparations composées, non alcooliques, pour la fabrication des
boissons (dites "extracts concentrés")

Produits nutritifs complets, à ingérer à doses hypothérapeutiques, à base
de vitamines, d'amino-acides, de sels minéraux, etc., dûment enregistrès
à la DIMED, à utiliser sous contrôle médical par des personnes incapables
d'absorber des ailments courants)

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour
animaux

Remoulages, tourteaux et autres résidus de l'extraction de l'huile de soja)

Préparations destinées à entrer dans la fabrication des aliments "complets"
ou de "complement" (mélanges ou additifs), exclusivement à usage agricole)
Tabacs

Tabacs en feuilles pour capes de cigares)

Hydroxyde de sodium (lessive)

Hydroxyde de sodium (en paillettes)

Styrène

Pentaérythrito 1

Formiate de sodium
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Chapitre Position Sous-position Produitset subdivision

29.26 13.00 Hexaméthylènetétramine

29.30 06.01

29 29.35 29.00

32 32.09 Toutes

Sauf: (32.09.01.99

(32.09.99.00

32.10 00.00

Di-isocyanato de toluène (80/20)

Mélamine

Vernis; peintures à l'eau, pigments à l'eau préparés du genre de ceux
utilisés pour le finissage des cuirs; autres peintures; pigments broyés
à l'huile de lin, au white spirit, à l'essence de térébenthtne, dans un
vernis ou dans d'autres milieux, du genre de ceux servant à la fabrication
de peintures; feuilles pour le marquage au far; teintures présentées
dans des formes ou emballages de vente au détail; solutions définies dans
la note 4 du chapitre 32

Veinis à base de résines acryliques)

Pâte à base de poudre d'aluminium)

Couleurs pour la peinture artistique, l'enseigneant, la peinture des
enseignes, couleurs pour modifier les nuances, ou pour l'amusement, en
tubes, pots, flacons, godets et présentations similaires, même en
pastilles; ces couleurs en assortiments comoortant ou non des pinceaux,
estompes, godets ou autres accessoires

Sauf: (Ex - Couleurs pour la peinture artistique)

32. 11 00.00

33 33.06 Toutes

Sauf: (33.06.01.00

34 34.01 Toutes

34 34.05 Toutes

34.06 Toutes

Siccatifs préparés

Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés;
eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles,
même médicinales

Parfums (extraits))

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de
savon, en barres, en morceaux ou sujets frappés ou en pains (contenant ou
non du savon)

Cigars et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour métaux,
pâtes et poudres à récurer et préparations similaires, à l'exclusion des
cires préparées du no 34.04

Bougies, chandelles, cierges, rats de cave, veilleuses et articles
similaires
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34.07 Toutes Pâtes à modeler, y compris cells présentées en
l'amusement des enfants; compositions du genre
pour l'art dentaire", présentées en plaquettes,
ou sous des forces similaires

assortiment ou pour
de celles dites "cires
fers à cheval, bâtonnets

Sauf: (34.07,01.00

35 35.06

35.07

38 38.19

39 39.02

04

02
29.00

21.99

Préparations du genre de celles dites "cires pour l'art dentaire",
présentées en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes
similaires)
Produits de touted espèce à usage de colles, conditionnés pour la vente
au détail comme colles en emballages d'un poids net inférieur ou égal
à 1 kg
Enzymes préparées
Dodécylbenzène

Polyéthylène haute densité

22.00

25.99

26.99

27.00

38.99

Polyéthylène basse densité

Polypropylène

Polystyrène

Chlorure de polyvinyle (suspension)

Résine ABS

Toutes Ouvrages en matières des no 39.01 à 39.06 inclus

(39.07.01 .04 Courroies transporteuses)
(39.07.07.00 Articles pour laborstoires et pour usages pharmaceutiques, même gradués)

(39.07.03.99 Exclusivement les tubes ou minitubes en matières plastiques pour le
conditionnement de doses de semences d'animaux et leur utilisation
directe pour l'insémination artificielle)

(39.07.99.00 Exclusivement les matrices de couronnes dentaires, à employer une soule
fois)
Feuilles de polyéthylène ou de polypropylène extrudé présentées en
rouleaux, d'une épaisseur supérieure à 0,84 mm et d'une larger ds 250 mm

ou moins, propres à servir de support aux membranes tubulaires des appareils
d'hémodialyse jetables pour rein artificial

Toutes Articles d'hygiène et de pharmacie (y compris les tétines) en caoutchouc
vulcanisé, non durci, même avec parties en caoutchouc durci

Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé, non durci

39.07

Sauf:

40 40.12

40.14 Toutes
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42 Toutes

Sauf:

43 43.03

43.04

44 44.24

44.25

Sauf:

44.26

44.27

(40.14.04.00

(40.14.07.00

(40.14.09.00

(40.14.99.00

Toutes

(42.03.01.01

(42.03.01.02

(42.04.01.00

(42.04.02.00

(42.06.01.00

Toutes

00.00

Toutes

Toutes

(44.25.03.00

Toutes

Toutes

44.28 Toutes

Anneaux, rondelles, joints, bagues et similaires)

Réservoirs non rigides)

Diaphragnes)

Exclusivement les vessies pour presses de vulcenisation de pneusatiques)

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

Gants de protection, pour travailleurs manuels)

Gants de boxes at pour autres sports)

Courroies transporteuses)

Courroies de transmission)

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

Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures)

Pelleteries factices, confectionnées ou non

Ustensiles de ménage en bois

Outils, móntures et manches d'outils, montures de brosses, sanches
de balais et de brosses, en bois; forces, ebauchoirs et tendeurs
pour chaussures, en bois

Formes en bois pour chaussures)

Canettes, busettes, bobines pour filature et tissage et pour fil
à coudre et articles similaires, en bois tourne
Ouvrages de tabletterie et de petite ébénisterie (boites, coffrets,
étuis, écrins, plusiers, portemanteaux, lampadairas et autres
appareils d'éclairage, etc.), objets d'ornement, d'étagère et
articles de parure, en bois; parties en bois de cei ouvrages ou
objots

Autres ouvrages en bois
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45 45.03

Sauf:

45.04

Sauf:

46 Toutes

48 48.10

48.11

48.12

48.14

48.15

48.16

48.18

48.21

Toutes

(45.03.01.00

Toutes

(45.04.02.00

Toutes

Toutes

Toutes

00.00

Toutes

01.00

02.00

08.00

12

99.00

Toutes

Toutes

01.00

Ouvrages on liège naturel

Joints)

Liège agglomèré (avec ou sans liant) et ouvragas en liège aggloméré

Joints)

Ouvrages de sparterie et de vannerie

Papier à cigarettes découpé à format, même en cahiers ou en tubes

Papiers de tenture, lincrusta et vitraqphanies

Couvre-parquets à supports de papier ou de carton, avec ou sans
couche de pâte de linoléun, même découpés

Articles de correspondance: papier à lettres en blocs, enveloppes,
cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour
correspondance; boîtes, pochettes et présentations similaires,
en papier ou carton, renfermant un assortment d'articles de
correspondance

Papiers et cartons ondulés, simples ou collés

Papiers hygiéniques, en rouleaux ou en feuilles

Bandes goummés

Papier à lettres, en feuilles détachées, même ravêtu de mentions
imprimées

Papiers pour embouts de cigares, même perforés

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages on papier ou
carton; cartonnages de bureau, de magasin et similaires

Registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires),
blocs-notes, agendas, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets
mobiles ou autres) at autres articles scolaires, de bureau ou de
papeterie, en papier ou carton; albums pour échantillonnages et pour
collections et couverturms pour livres, en papier ou carton

Anneaux de serviettes, cuvettes, plateaux, cuillers, soucoupes,
assiettes, tasses, verres et similaires
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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

Serviettes, mouchoirs de poche et nappes

Abat-jour, cache-pots, bacs et vases à flours, lanterns, porte-
cartes, passe-partout pour photos, poudriers pour poudre de riz
et similaires

Chaluneaux en papier pour boissons et rafraîchissements

Serviettas hygiéniques

Filtros à café

Patrons de vétements, imprisés

Couches et langes en papier

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

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

Autres

Autres décalcomanies

Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes deNoel 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 à effeuiller

leages, gravures, photographic et autres impriméés, obeanus par
tous proédé3s:

Catalogues, prospectus et autres muprséas pé6sentant un caracèhre
technique, sans valour comeerciale, eolatifs au fonctionnmeont,
3 'lentretion,àb la éeparation ouàhl1'utilisation eo machines,
d'appaeoils, de é6hicules ou d'autres articles d'origiecégtranèbre)

Ex - eoxtes impriéis, exclusivement pour la propaganda toursttique
du pays d'origine)

isStes eo prix, sans valour commerciael, de marchandises imporé6es)

Soie, boureo de soie (chnappe) et bourrette do oioe

49.08

49.09

49.10

49.11

Sauf:

99.00

00.00

00.00

Toutes

(49.11.02.01

(49.11.0.099

(49.11.02.99

50 Toutes Toutes
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51

. Sous-positm on
Position Sous-position

et swdlvisloR

51.03 Toutns

51.04 Toutes

Sauf: (51.04.01.13

(5104.02,10

Toutes Toutpm

53.06 Toutes

53.07 Towtes

53.08 Toutes

Toutes

53,10

JJ@ 1

53,12

54 Toutes

Sauf:

55 55.05

55.06

55.07

55.08

55.09

Toutes

Toutes

00.00

Toutes

(54.01

(54.03.01.00

Toutes

00.00

Toutes

Toutes

Toutes

Prodults

Fils dn fibres teetiles systeiteques it artificiollos continues,
conditioé pour 1a vents au detail

Mimsas do fébMq tOxeiles synthdtiaues ot artificielles continues
(y comprio lee tissus de somofilo ou de lanes des n° 51.01 ou 51.02)

Tissue pour le mabricetion seusnouaatiquos (ti5sU3 cord))

Idor)

Fil6s outalliques

eé,ils de laina nécard, non condetiunsépour la vento an dMtail

éfl3 do laim poignédae, non conditions éour la vents au dstail

Fils déo polles néins, cards ou pigés, non conditieonnds pour Ia vent
au detail

Fils do polls grossiers ou de crésn,ouon conditeonnt pvwr la vents
an detail

Fiis r %iine, de polls (fins ou griossiersi) ou ée crn, condlionnrs
péuri1s vents a.dota l

uissus dlslain. oa de poilt fins

Tissue de pofes grossiors ou do crin

Lin ot raise

eiinébrut, réui, tWllemepeignd oé autroeont traétd, mais non filf;
6 oeposn et dimhots do li (y conéris les effiloch3s))

Fils do lné, non conditioeP6s péur la vents au d6tail)

Fils do noéon non conditoenns péur la vents au detail

Fils do éotton clnditioendu péur ia vent. aUdetail

Tissus de coton I point do gaze

Tissés de cotoa éoucles du genre 6pongo

Autres tissus do coton

52

53
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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

Toutas

60 Toutes Toutes

Produits

Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues

Autres fibres textiles végétales brutes ou travaillées, sais non
filées; déchets de ces fibres (y compris les effilochés)

Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libérionnes du no 57.03

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

Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés

Autres tapis, même confectionnés; tissus dits "Kelin", ou "Kilin",
"Schumacks" ou "Soumak", "Karamania" et similaires, même
confectionnés

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson,
Beauvais et similaires) et tapisseries à l'siguille (au petit point,
au point de croix, etc.), même cenfectionnéss

Velours, poluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à
l'exclusion des articles des no 55.08 et 58.05

File de chenille; fils guipés (autres que ceux du no 52.01 et
quo les fils de crin guiréés); teMsseseon pèckes; autres articles
eo passeumntor eetuatres articles oreontaux analogues,ean pècCes;
glands, floches, olives, noix, popIons et similaieos

Tulles et tissseàk maileos noédes (filet), unis

Tulles, tulles-bobinots et tissusàI mailess noésEs (filet),
fçgonéis; dentelels àI laméceaniqeo ouà la main) en pèceos,eon
bands oue n motifs

Broderies en pièces, en bands ou en sotifs

Fio1lees, cores et cordages, tresées ou non

Autres articles fabriqé6s avec des fils, ficalles, coreds ou
cordages,àdl'lexclusion des tissues et des articlesena tissus

Autres tissusiIspédgéds oue nduits; toiles poinets pour é~oas:
eo téâltres, fonds d'ateliers ou usages analogues

Bonneterie
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61

62

63

64

Toutes

Toutes

Sauf:

Toutes

Toutes

67 Toutes

68 68. 01

68.02

68.03

68. 06

Sauf :

68.08

68.09

68.10

Toutes

Toutes

(62.04.01. 00

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

(68.06.01.01
(68.06. 01.02

(68.06.01.04
(68.06. 01.05
68.06. 01. 99

Toutes

Toutes

Toutes

Vêtements et accessoires du vêtement en tissus

Autres articles confectionnés en tissus

Voiles d'embarcations)

Friperie, drilles et chiffons

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties
de ces objets
Plumes et duvet apprêtés et articles en plums ou en
duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage en
pierres naturelles (autres que l'ardoise)

Ouvrages en pierres de taille ou de construction, à
I'exclusion de ceux du no 68.01 et de ceux du chapitre 69;
cubes et dés pour mosaïques

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

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

Limes à métaux, à usages industrials)

Limes à bois, à usages industriels)

Limes à usages odontologiques)

Limes de lapidaires)

Autres, à usages industriels)

Cuvrages 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
déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre
ou d'autres liants minéraux

Cuvrages en plâtre ou en compositions à base de
plâtre
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Toutes

68.12

68.13

Toutes

Toutes

Sauf:

(68.13 .11.00

(68 .13.99.00

68.14

68.15

68.16

Sauf:

Toutes

Toutes

Toutes

69 Toutes Toutes

Sauf: 69.01.00.00

69.02

69.03

(69.09.99.00

Cuvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle,
même armés, y compris les ouvrages en ciment de laitier
ou en "granito"

Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment et
similaires

Amiante travaillé; ouvrages en amiante, autres que
ceux du no 68.14 (cartons, fils, tissus, vêtements,
coiffures, chaussures, etc.), même armes; meianges à
base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de
magnésium, et ouvrages en ces matières

Fibres d'amiante préparées)

Plaques filtrantes d'usage spécifique dans la fabrication
de vaccins contre la fièvre aphteuse)

Autres (exclusivement les plaques filtrantes, stérili-
santes ou clarifiantes, en mélanges de cellulose et
d'amiante, sans similaire national, réservées à
l'industrie) )

Carnitures de friction (segments, disques, rondelles,
bandes, planches, plaques, rouleaux, etc.) pour freins,
pour embrayages et pour tous organes de frottement,
à base d'amiante, d'autres substances minérales ou de
cellulose, même combinés avec des textiles ou d'autres
matières.

Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica
sur papier ou tissu (micanite, micafolium, etc.)

ouvrages en pierres ou en autres matières minérales
y compris les ouvrages en tourbe), non dénommés ni
compris ailleurs.

Briques, carreaux et similaires, électrofondus)

Products céramiques

seulement Ex - Briques d'isolation en diatomite)

Briques, dalles, carreaux et autres pièces analogues
de construction, réfractaires)

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

Noyaux pour filtres à gaz et filtres de séchage (même
à charbon activé))
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70 70-09

7C.13

70.19

70.21

Sau :

71 71.02

71.03

71.12

71.13

71.14

Sauf:

71.15

Sau_ :

QC. 00

Toutes

Toutes

Toutes

(7C.21.C6.C:

(70.21.08.02

04.CG

02.00

Toutes

Toutes

Toutes

(71.14.03.02

Toutes

(71.15.99 .00

71.16 Toutes

Miroirs en verre, encadres ou non. y compris les
miroirs retroviseurs

Objets en verre pour le service de la table, de la
cuisine' de la toilette, pour le bureau, liornemen-
tation des àppartements ou usages similaires, i
1'exclusion des articles du no 70.19

Perles do verre, imitations de perles fines et de
pierres gemues et articles similaires de verroterie;
cuées, desmêplaquettes, fragrsnts et eclats (MOme sur
suppért), en verre, pour mosaiques et decorations
similaires; youx artif:ciels en verre, autres que de
prothbse, y compris les youx pour Jouets; objets de
verroterie; obéets de fantaisie en verre travaille
au chalumeau (verre fil)

Autres ouvrages en verre

Ex - 3crans de cinescope trichrome)

Ex - C8nes de cinescope trichrome)

Autres pierres gemmes, taillees ou autrement
travaillees

Pierres syéthitiques ou reconstitutes, taillees
ou autremené travaillees, non sorties ni montees

Articles de b,Jouterie et de joaillerie et leurs
partiés, en metaéx precieux ou en plaques ou doubles
de metaux precieux

Articles déorfevrerie et leurs parties, en mitaux
precéeux ou én plaques ou doubles de mitaux pricieux

Autres outraées en mitaux ,ricieux ou en plaques ou
doubles do mitaux precieux

Autres ouvrages en platine (exciusivement les feuilles
de platine a 'tiLlser comme catalyseurs, pour l1usage
exclusif de 1lindustrie et sann similaire national))

Ouvrages en perles fines, en pierres gemmes ou en
péeerres synthitiques ou reconstitutes

Autres éexclusivement pour diamants synthetiques
agglomirisèsur substrat de carbure de tungstene,
en pastilles, anneaux, disques, etc., non sertis
ni montesesur des outils, a usages industrials))

Bijouterie de faritaisie
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73 73.36

73.38

73.40

Sauf:

74 74.17

74.18

74.19

Sauf:

75 75.06

76 76.15

76.16

Sauf:

78 78.06

01.00

Toutes

99.00

Appareils en fonte, fer ou acier

Articles de sénage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties,
en fonte, for ou acier; paille de far ou d'acier; éponges, torchons,
gants et articles similaires pour la récurage, le polissage et usages
analogues, en for ou en acier, à l'exception des gants do mailles d'acier
ou de mailles métalliques

Autres ouvrages en fonte, fer ou acier

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

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

Toutes Appareils non électriques de cuisson et de chauffage, des types servant
à des usages domestiques, ainsi que leurs parties et prièces détachées,
en cuivre

Toutes Articles do ménage, d'hygiène 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

Toutes

Toutes

Autres ouvrages en nickel

Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties,
en aluminium

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)

(76.16.99.00 Autres (lorsque l'importation est réalisée, avec l'agrément exprès du
Conseil national des sports, par des organismes sportifs spéchialisés,
pour des compétitions sportives) )

Toutes Autres ouvrages en plomb

79 79.06

Sauf:

Toutes Autres ouvrages en zinc

(79.06.01.00 Pointes, clous, crampons appoints, crochets, pitons et similaires,
du type do ceux compris dans la position 73.31)

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

80 80.06

82 82.01

82.02

82.03

82.04

82.08

82.09

82.1e

82.12

82.13

Sauf:

82.14

Toutes

Touts

01.00

99.00

08.00

Autres ouéraies en 4taln

88ches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourchesâ crocs, rSteaux
et racloirs; hachee, serpes at outies sàmflaiars I taillanes; faux *t
faucilles,àcouteaux à foin ou b pauile, àisailles 3 haies, coins at autres
outils agricoles, horticoles et foàestiers, 5 main.

Scles et 4géesneà months, d bois;méontures adtalliques sans laes

Autres outils

Dhcàpsulaurs d bouteie-esî ouvro.bottes, tire-bouchon- et cassosnoix

12.00 Inàtéuments b àplécherere3 àdcâupo t I roper

20.00 à Fers d repélser non O1ectriques

21.00 e à e Fors 4 pêigner, craper ou frisee les cheéoux, ion 4lectrlques

Toutes à Mouéins I caf4, hache-viande, éresse-pur6e, autils aéparesI1 m"caniques
des typeà servant I desmesages donostiqués, utilisés pour prdparer,
conditionner, servir, etm,ec. les aints et les boissons, d'un poids de
10 kg at moins

Toutes Couteaux eaueres quoocoux du à° 82.06) 1 lame tranchanteéou dentel6e,
y comprps les sermettes foruantes

Toutes Rasoirs et leurs lanes (y coépris les 4bauches en bandes)

Touts àCiseaux \ doubles eranehes at laurs lames

Toutes Autres aeticles do iautellerle (yleompéis 1 s sdcateurs, tondeuses,
fondoirs, couperets, hachoirs de bouchers et d'office et coupe-papier);
outils at assor'iments daoutils de manucuées, de pddicures et analogues
(y romprms làs liues 3 angles)

(82.13.03.00 s Tondeu3es pour enlmauxèdo 1'espAce ovine)

(82.13.90.02 ePartèes atépiecés ddtach3es, aétres qu'6lectriques, de tondeuses pour
animauxède l'espbce ovine)

00.00 e Cuillors, louches, fourchettssà pelle3 5 tartes, coéteaux spiciaux
a poàsson ou I beurreà pinces i sucre et articles similaires



BOP/223/Add.2
Page 95

Chapitro Position

82.15

83 Toutes

84 84.11

84.12

84.15

84.17

84.18

84.19

84.20

84.22

s-position
Soussosition

et snubdivisio

00.00

TOutes

(83.15

01.01

10.00

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

01.02

09.00

Produits

Naséhes on sstaux couauns cler aetieo1.s dos n 82.0e, 82.13 at 82.14

Ouvrages dméers en nluaux cousins

Felse baguoetos, tubas, plaques, paélecles, 61eetrrtecls at atlies
siieaimés, on annaux coaeuns ou ee caéburos metaleiquoé, onrobds
éu fouré~s de d~eapants at de fondants, pour soudérê oued6épal do mta1
ou de cmérburiesé9tallquOs; fils et baguettes en peumées do sftaux
coaHomé égglao6rdes, méur la s6tallisation par projection)

PompasoA àaié Ou I pddale, pour gonflne mes pNOuuatiques

Ventilateurs, exhausteurs et similaireà, sauf ? usage ildustries

Apparoile pour is coeditionnol'ent de Pair, pour autobus

Appareils pour le conmeditionn'ent de lair, pmur autouobiles

RWfrigiéaéeurs él1ctrom6nagers

R~furs mérateun enagors, autres

Grwpasfrigorifiques dontltouésémes 9luents constitutifs sonté groups
sur un socle comaun

Machines I fabriqtuer la glace an blocs ou en 6cailles

ièrbotlbres ineustriolles

Comptoirs, armoiéee, r6scrvoirsmet sivilaires, frigorifiques et
coupootant au eon uns vitrine

Congdl-ateursconservatours (freezers)

C-hauffeau et e-haiffobalné eon 6loctriques, d'usmee dosostique,
auteOs qui solatres

Machines pouréla priparatlon éu cafd

Filtrés ou 6puraàeurs A usages domestiques

Appaàeils i laver lselliswo11e

Balances ou àascules h usatiqs domes' ues

Balances ou àascules I usago, commercial, pour comptoirs

sscenseur3
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84.37

84.40

84.41

84.51

Sauf:

84.52

84.54

Sauf:

Sous-positionSous-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 tricoker manuals

Machines à lessiver, à usage domestique

Séchoirs et machines de séchage, à usage domestique

Autres machines et appareils à usage domestique de cette position

Machines à coudra, à usage domestique

Exclusivement les pièces suivantes: bâtis de tôts, socles et ensembles
têta/socie, pour machines à coudre industrielles, pour les tissus,
importées sous forme d'éléments complètement ou incomplètement démontés

Meubles pour machines à coudre

Exclusivement les pièces suivantes: bâtis de tête, socles et ensembles
bâti/socie, pour machines à coudre industrielles, pour las tissus
Exclusivement las tâtes de machines à coudra à usage artisanal
normalement conçues pour exécuter plusleurs opérations, par exemple
coudre, piquer, faire des boutonnières, broder, etc.

Machinesàà écrire sanuelles

Machines à écrire électriques

Uniquement les machines à écrire on caractèra Braille)

Machines à additionner

Machines à calculer, autres qu' électroniques

Autres machines et apparells de bureau (duplicateurs hectographiques ou
à stencils, machines à imprimer les adresses, machines à trier, à coupter
at à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons,
appareils à performer et agrafer, etc.)

Machines à trier et copter les pièces de monnaie)

Machines à copter les billets de banquet et similaires)
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Appareils de vente automatiques dont la fonctionnement na repose pas sur
I'adresse ou le hasard, tels que distributeurs automatiques de timbres-
poste, cigarettes, chocolats, comestibles, etc.

Réservoirs de décharge pour appareils sanitaires, présentés avec leurs
mécanismes, en toutos matèères autres que lesmatières céramiques

Ensembles pour salles de bains ou cuisines, conditionnés comma tels

Robinets en matières plastiques
Exclusivement les piles sèches (en émulsion ou en suspension), de 1,5 v,
de tous genres et de toutos tailles

Outils et machines-outils électromécaniquas (à moteur incorporé) pour
emploi à la main, pesant jusqu'à15 kg, à coupor le bois

Outils et machines-outils électromécaniques (à moteur incarporé) pour
emploi à la main, pesant jusqu'à 15 kg, à graver

Perceuses

Ponceuses

Foreuses

Fileteuses

Autres

Appareils électromécaniaues (à moteur incorporé) à usage domestique

Rasoirs

Tondeuses à chaveux

Appareils électriques d'éclairage et de signalisation, assuie-glaces,
dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, pour cycles et automobiles
Laupos à piles

Autres lampes électriques portatives

Chauffe-eau électriques

Appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour usages
similaires

84.58

84.59

84.61

85 85.03

85.05

85.06

85.07

Toutes

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

85.09

85.10

85.12

Toutes

01.00

99.00

01.00

02.00

-
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85.13

85.14

85.15

sto

sou3-position
at subdivision

03

04.00

01.03

01.04

01.99

90.04

98,01

01.00

02

03r00
90.01

01

03.01

03.03

005 r5

Priducts

Apeirulélefl1ctrotmeqrviues pour la coiffure

-Feàs I rlpaeLssr

Apearsiés 6lectrotmheriques pour usages eomostequos

édl6peonma euraux ou de table

éfliphones pour mcomnications érntrieurus

Autres appareils pour lé éiliphenis

Cartouchémettricesces oé rocaptrice' diapearoiIs pour lé étdlphonie

Ecouteurs

Hicrophones ae lours supports

Haut-perlours

Auplcaleutaués dlectriquee do basseéfriquenca
Caissss acoustiques pour haut-parleurs

Apearoils dé edcaption pour lé édldvisiomêmeoAmcouéinds avec un
appare' dlenregismrevent ou de reproduction du son oueavoc un
appaleii dé reciptlon pour la radiodiffusion, ymcoupris poué vculscus

Aopareils dé rscaption pour la radiodiffusionême mi coméinds avec un
reveil au un apaarmi' dienrogismeeuant oe do reproduction du son,
ymcoupris pouéhiniweulas

Eoetteuré-riceptours portatif' (wval-kietalkie', 'handis-talkie' et
siuilairesp, Dour la revente

Exclusmeesales1ém 6.etteuré-rdcaptaurs deséinàs I la bands 'grand
public' quiépr6sentelt 1'une des caréct6ristiqusues iventos:

- capaéity éupgrioeuàs 1 65 canaux (do50 60 polr ia conversation et
5 pour lélé016comande);

frdquancOs de travail oah doors de la bends 26, /60127, 6MhzAft;

-puissanse aoyenne do sortie leéme'setteur éupdriresreààu W5 1 pour
élé tmmacoeanào, 1 7 W pl'émNl'oission on double bandsélaterals
ou 1 7 W W21 V puissance eê crate) pl'ém 1'6ission en eandsélsteralo
unique avoc porteuse sumésiade

Ricapteurs portatifs de signaux acoustiques (oip-bip)
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05.99 Exclusivement les appareils de détection de radars, du type
'Driver Alert' ou similaires, pour véhicules, sauf s'ils sont
importés par des organismes publics

90.06 Meubles spécialement conçus 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 vile
(sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils sertisseurs
pour la protection contre la vol ou I'incendie, etc.) autres oue
ceux des nos 85.09 et 85.16

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

05.02 Supports pour valves radio-électriques

05.06 Plinthos électrifiées

85.20 07.00 lampes à filament incandescent, pour l'éciairage 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 filement incandescent, pour l'éclairage des véhicules, de
tout voltage, à culot à pas de vis ou à baîonnotte, d'une ouissance
non supérieure à 32 W ou son équivalent en bougies

Sauf: (85.20.09.00 Lampes à filament incandescent, de 6 volts, pour l'éclairage des véhicules)
10.00 Lampes à filament incandescent, pour l'éclairage des véhicules, de tout

Voltage, à culot torpédo"' ou 'préfocus"

Sauf: (85.20210.00 Lampas I filament incandescent, de 6 volts, pour l'éclairage des véhicules)
Lampes à filament incandescent, de 24 volts, halogènes, àààdouble filament

13.00 Lampes fluorescentes, poul'é 4clairage

15.00 mpesespéPialesapeuDor arbresedo ëoel

85022 04.00 Exclusimeuontelos syèmtbeés lectroniqueà I ultrasons poul'élimi--
nation eOs rongeurs, sauf sil' 'miportation aédéieoxpresémeunt
autoriéeo par le Secédariat nationalà3 la surveillance sanitaire
du Minisètre de la sané6

05.00 Xglangeurs de sons, sauf pour le cindua
87 81022 Toutes Vifures automobilesàh tous noteurs, pourlal transport des personnsl

(y compris leu voitures de sport et les troleybbus) ou des
marchandieos
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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

87.13 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

Châssis des véhicules automobiles repris aux n° 87.01
à 8703 inclus, avec moteur

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

Châssis des dumpers de la subdivision 87.02.03.05,
avec moteur)

Carrosseries des véhicules automobiles repris aux
n° 87,01 à 87.03 inclus, y compris les cabines

Parties, pieces détachées et accessories des véhicules
automobiles repris auxn° 8701.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,
chariots-cavaliers, par exemple); chariots-tracteurs
du type utilis6 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 auxilialre, avec
ou sans side-car; side-cars pour motocycles et tous
vélocipides, présentés isolément

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

Voitures sans mécanisme de propulsion pour le
transport des enfants; leurs parties et pièces
détachées
Autres véhicules non automobiles et remorques pour
tous véhicules; leurs parties et pièces détachées
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Sauf: (87.14.90 Parties et pièces détachées pour remorques, semi-
remorques et wagonnets pour le transport de minerais)

89 89.01 08.02 Embarcations à coussin. d 'air

08.03 Yachts

08.99 Autres embarcations de plaisance

90 90.05 Toutes Jumelles et longues-vues, avec ou sans prismes

90.07 01 Appareils photographiques à foyer fixe

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

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

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

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

06.00 Appareils pour la production de la lemière-éclair,
électroniques

07.00 Lampes à combustion instantanée (photoflash)

90.08 01.01 Appareils de prise de vues, manuels ou à ressort,
pour films d'une largeur de 8 à 16 mm muets ou
sonores

01.03 Appareils de prise de vues,électriques, pour films
dune largeur de 8 à 16 mm, mets ou sonores

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

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

90.09 01.01 Appareils de projection pour diapositives

01.04 Epidiascopes

90.10 20.01 Ecrans pour projections, en matières plastiques

904.2 01.01 Microscopes optiques samples (à lunette monoculaire),
à platine fixe et simple miroir, sans possibilité
d'adapter aucun instrument
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02. 00

11.00

04.04

05.01

09.02

14.03

16.01

Loupes

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

Compas d'écoliers

Régles à tracer les courbes, en forme de pictolet

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

Aiguilles pour injections ou leurs parties

Seringues pour tous usages, en caoutchouc ou
en verre

01.02

64.01

64.03

02 .01

05.01

05.99

07.01

11.00

90.26

90.27

92 92.01

92.08

05

02.00

03

01.00

Toutes

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

Appareils de massage par vibrations

Thermomètres à maxima et minima, pour examens
cliniques

Autres thermomètres

HIygromètres de fantaisie, simples (hygromètres à
sujets)

Thermomètres, baromètres, hygromètres et psychromètres,
combinés entre eux

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

Taximètres

Indicateurs de vitesse et tachymètres

Exclusivement les pianos automatiques, avec ou
sans clavier

Instruments de misiques 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.)

90.13

90.14

90.16

90.17

90.18

90.23
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Toutes

Sauf: (92.11.03

(92.11.04.00

92.12 02

Saur:

05

Phonograohes, machines à dicter at autres appareils d'enregistrement et
de reproduction du son, y conris lestourno-discuos, les tourne-filas
et Its tourne-fils, avec ou sans lecteur de son; appareils d'enregis-
trment et de reproduction des images et du son en télévision

Appareils mixtes pour l'enregistrement et la reproduction du son, y
compris ceux pour films cinématographiques (exclusivement re.reservésà
l'usage des concessionnaires de chaînes de radiodiffusion et de télévision)

Appareils d'enregistrement ou de reproduction des images en au son en télé-
vision (exclusivement réservés à l' usage des concessiannaires de chaînes
de télévision, ainsi qu'à des projects d'enseionement general au profes-
sionnel, de formation ou de aisesen valeur des ressources humaines, sur
approbation expresse du Ministère de l'éducation ou du Conseil fédéral
de la main-d'oeuvre))

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

Bands magnétiques perforées, d'une largeur de 16, 17,5 et 35 mm, destinées
à l'enregistrement synchronism du son, utilisées on cinématographie et en
télévision)
Bands pour enregistrasents saublables à l'enregistrement du son, sauf
si elles sont importées par des stations de télévision et da
radtodiffusion

Fils pour l 'enragistrement du son ou pour enregistrementssomblables à
l'enregistrement du son, sauf s'ils sont importés par des stations de
té6édvision at de radiodiffusion

92.13 03.00

04.00

93 Toutos Toutes

94 94.01

auf:

Toutes

(94.01.02.00

94.03 Toutes

Tites de lecture des appareils repris au n° 92.11

Moubles pour phonograohes, machines à dicter et autres apparails
d'enregistrement et de reproduction du son

Armes et munitions

Sièges, mêne transformables en lits (à l 'exclusion de ceux du n° 94.02),
et leurs parties

Sièges pour I 'aviation)

Autres saubles at leurs parties

Somaier; articles de literie et similaires, comportant des ressorts ou
bien rembourrés ou garnis intérieurement de touts matières, te1s aue
matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, etc., y
compris ceux en caoutchoue ou satières plastiqcues artificielles, à
l'stat spongieux ou collulaire, recouverts ou non

92.11

94.04 Toutes

(92.12.te7.05
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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 à tailler et à mouler, à l'état travaillé(y compris les
ouvrages)

Capsules digestibles)

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

'Ex' - Pinceaux en soies de porc ou en poils de loutre, pour la
pointure artistique)

Jouets, jeux, articles pour divertissments et pour sports, à
I'exception du matériel de pûche et du matériel de sport de
compétition, si l'importation est approuvée par lo CND

Ouvrages divers

Rubans en polyéthylène avec encre magnétisable à base d'oxyde de far,
pour l'impressionn de caractères magnétiques)

Exclusitvement les rubans encreurs pour ordinateurs)(98.08.01.99


