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FOREIGN TRADE REGULATIONS

Prior to 1976, Tunisia's foreign trade was governed by numerous
regulatory texts in which a differentiation was made between franc-zone
countries and countries outside that zone.

1976, in which year Act No. 76-18 of 21 January 1976 for the revision
and codification of the exchange and foreign-trade regulations was
promulgated, marked an important stage in Tunisia's relations with other
countries.

All countries other than Tunisia are now defined as "foreign"
(Article 5:2 of Act 76-18). This new definition has had the major effect
of abolishing the two-zone system and making the foreign-trade regulations
applicable to all countries alike.

The 1976 regulations

The new regulations established by Act No. 76-18 of 21 January 1976
promulgating the exchange and foreign-trade code, which became effective on
4 January 1982, has been implemented through various legislative and
regulatory texts, in particular:

- Decree No. 77-608 of 27 July 1977 establishing the implementing
conditions for the above-mentioned Act;

- Foreign Trade and Exchange Notice No. 1 of 18 and 21 December
1979, as amended by the Exchange and Foreign Trade Notice of
27 November 1981.

¹These procedures are set out in BISD 20S, pages 47-49.
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The salient features of the new legislation are the following:

1. Abolition of the two-zone system

As mentioned above, all countries and territories other than Tunisia
are defied as "foreign".

Accordingly, foreign-trade procedures now depend on the trading system
applicable to the product concerned, and the status of the operator,
regardless of the country of consignment, origin and destination.

2. Simplification of the trading systems of products

Lists of products have been simplified for both imports and exports.

Liberalization has become the general rule while products that are
prohibited or under quantitative restriction are the exception.

3. Standardization and simplification of foreign-trade documents

Following abolition of the two-zone system, foreign-trade documents
have been standardized and simplified.

4. Documents and methods used for import restriction

In general, goods are imported under trade agreements concluded by
Tunisia with foreign countries, Governmental import plans or programmes,
and liberalization or prohibition measures in respect of certain products.

Within the framework of these procedures and subject to a few
exceptions, the right to import is open to any natural person or corporate
body whose economic activity involves the use or sale of the product to be
imported. The import documents used are the following:

(a) Import card

This is designed to allow manufacturers, farmers and craftsmen to
import from any country the products and parts needed for their production
activities, in accordance with a list of tariff headings and subject to a
maximum amount of D 500 per card. The latter can be renewed as required.

(b) Annual import permit

This procedure is designed to allow certain undertakings to carry out
their annual programme of imports from all countries. The programme is
approved by the Ministry of National Economy (Directorate of Foreign Trade)
on the advice of the competent technical services and the Central Bank of
Tunisia.
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The permit is valid for one year in principle. In order to facilitate
the procedure, however, some flexibility has been introduced since
December 1983 (Amending Notice published in the Official Gazette of 13 and
14 December 1983):

The validity of a permit can be extended for an additional year;

The amount of one tariff heading may be transferred to another
within the global amount authorized by the annual import permit,
without the prior consent of the Administration.

Manufacturers, and especially exporting manufacturers, not officially
approved under Act No. 72-38 of 27 April 1982, and likewise bodies
responsible for supplying the country with certain essential products or
with products for industry, can be authorized to carry out their annual
import programme under an annual import permit.

All products other than those imported under an import certificate can
be covered by the annual permit, regardless of the import system applicable
to them (quota or prohibition).

Customs clearance involves making appropriate deductions from the
annual import permit held by the authorized intermediary with whom the
document is domiciled.

(c) Import certificate

(1) Liberalized products

In order to facilitate import procedures further, a list has been
established of products which can be imported from any country without
quantitative limitation.

Such imports may be effected without prior administrative
authorization by traders in respect of the products in which they normally
deal and likewise of products needed for their undertakings. This
procedure has also been extended to approved investment promoters for the
import of capital goods needed for their investment projects.

(2) Products approved by API and APIA

In order to encourage industrial promoters and to help them acquire
the equipment needed for their projects, the import certificate system has
been extended to investment equipment approved by the Investment Promotion
Agency (API) or the Agricultural Investment Promotion Agency (APIA).
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(3) Products imported by exporting undertakings (Act 72-38)

A special system of a rather flexible and promotional character is
applicable to undertakings producing exclusively for export that have been
approved under Act No. 72-38 of 27 April 1972. They are authorized to
import freely any products needed for their production and to re-export them
without restriction.

(d) Import licence

Goods prohibited for import may only be imported upon presentation of
an authorization issued by the Ministry of the National Economy and
endorsed by the Central Bank of Tunisia.

Products under quota can also be imported under import licences,
within the limits of pre-established maximum amounts.

5. Methods used for export restriction

(a) Repatriation commitment

Goods that are neither under quota nor prohibited for export may be
exported without prior authorization subject to a repatriation commitment,
provided that they are exported by residents inscribed in the trade
register and provided also that they are paid for within a period fixed by
the Central Bank.

Repatriation commitments in respect of exports of products which are
neither prohibited nor under quota but which do not fulfil these conditions
must be countersigned by the Central Bank of Tunisia before being
domiciled.

(b) Export licence

Goods prohibited for export may only be exported upon presentation of
an export authorization issued by the Ministry of the National Economy and
endorsed by the Central Bank of Tunisia. Such authorizations take the form
of export licences valid for three months following the date of endorsement
by the Central Bank.

Unused export licences can be renewed when their period of validity
expires.

(c) Changes in methods used for import and export restriction

Changes have been introduced in these methods designed to facilitate
and simplify foreign trade procedures so as to adapt them to the country's
economic advancement.
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In keeping with and implementation of new amendments to the foreign
trade exchange regulations, a Notice to Importers and Exporters, published
in the Official Gazette of the Tunisian Republic (No. 75 of 27 November
1981), established lists of products liberalized for import, products
subject to import card, products under import quota and products prohibited
for export in respect of all countries except those with which Tunisia has
no economic relations.

(1) List of products liberalized for import

The products listed in Annex 1 hereto (parts intended for
incorporation in articles used by manufacturers or hoteliers, and capital
goods duly approved by the Investment Promotion Agency) may be imported
under an import certificate.

It should be noted however that, under the Amending Notices indicated
below, certain products were withdrawn from the list of products
liberalized for import annexed to the Notice to Importers and Exporters
dated 27 November 1981:

- Amending Notice published in Official Gazette No. 15 of
25 February 1981 (see copy attached).

- Amending Notice published in Official Gazette No. 25 of 9 April
1982 withdrawing aluminium hollow bars (tariff heading ex 76.06)
from the list of products liberalized for import.

(2) List of products subject to import card

The products listed in Annex 2 (copy attached) may be imported under
an import card.

(3) List of products under quota

The products listed in Annex 3 (copy attached) are deemed under quota
restriction and may be imported, under import licence, subject to the
maximum amounts indicated therein.

(4) List of products prohibited for export

Absolute prohibiion: The following products are absolutely
prohibited for export:

- Objects and articles liable to endanger public morals, order or
security;

- Counterfeit goods (publications, trade-marks, patents, etc.);
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- Works of art or of archaeological value whose export might impair
the national heritage;

- Products which do not satisfy the conditions laid down in
existing special regulations.

Relative prohibition:

The products listed in Annex 4 (copy attached) are deemed prohibited
for export and are consequently subject to an export licence.

(5) Transitional provisions

(a) Products prohibited for import

Products not included in the list of products liberalized for import
(Annex 1), annexed to the Notice to Importers and Exporters of 27 November
1981, are deemed prohibited for import and consequently may only be imported
under an import licence.

(b) Products liberalized for export

Products not included in the list of products prohibited for export are
deemed liberalized for export and consequently may be exported subject to a
repatriation commitment.

A Notice will subsequently establish the lists of products prohibited
for import and liberalized for export.

(c) New export-facilitating measures

In order to encourage exports and to ease foreign-trade procedures, a
series of measures was taken at the beginning of 1985, including the
following in particular:

(1) Revision of Annex 4 listing the products prohibited for export:
the revision consisted of liberalizing a maximum of products, in
particular agricultural products (marine products, vegetables and
flowers, and manufactured products).

A Notice amending Annex 4 is being published in the Official
Gazette.

(2) Abolition of the foreign-trade document for temporary entry:
goods imported into Tunisia for inward processing and subsequent
re-export are not required to present a foreign-trade document at
customs and are imported simply under a duly domiciled commercial
contract.
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Such goods, regardless of the foreign-trade system to which they
belong, are re-exported under a repatriation commitment.

A Notice amending the Foreign-Exchange Dealings Notice is being
published in the Official Gazette.

(d) State trading

Imports of certain sensitive major consumer products, such as coffee,
tea, pepper, cereals, tobacco, sugar, seed oils, etc., are entrusted to
certain State agencies in order to ensure regular supplies at reasonable
prices (generally compensated).

Consequently, it is the nature of the product covered by the import
monopoly that is a basic factor for its inclusion in this system. Actually,
the products concerned are:

- either major consumer products, the object of the monopoly being
to ensure better price control at the distribution level;

- or products which have implications for the State budget and
therefore require special supervision by the administration, e.g.
tobacco, medicaments and alcoholic beverages.

Furthermore, because of the substantial impact on Tunisia's foreign
exchange resources, the decision to purchase a monopoly product must be made
by the relevant product board (Decree No. 75-540 of 2 August 1975).

These product boards supervise import and export operations and decide
on the advisability of each operation.

Apart from the best quality/price ratio, no discrimination is allowed
in the choice of suppliers or purchasers.

In any case, the monopoly is not used to restrict imports. The
objective is to ensure a regular supply of essential major consumer products
at reasonable prices in order to prevent any shortage of those products and
to protect the purchasing power of citizens.
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OFFICIAL BULLETIN OF TUNISIAN CUSTOMS

General Distribution

No. 477/81-12

3.2.1.3.0

Acts, Decrees, Orders and Notices
published in the Official Gazette

Text No. DG 81/238

FOREIGN TRADE AND EXCHANGE CONTROL

NOTICE TO IMPORTERS
AND EXPORTERS

(Official Gazette No. 75
of 27 November 1981)

LIST OF PRODUCTS:

- FREE FOR IMPORT
- SUBJECT TO IMPORT CARD
- IMPORTED UNDER QUOTA
- PROHIBITED FOR EXPORT

*

* *

In accordance with the new changes introduced in the Foreign Trade and
Exchange Regulations,

And in implementation of the provisions, in particular, of:

- Article 41 of Act No. 76-18 of 21 January 1976 providing for the
reorganization and codification of the exchange and foreign-trade
legislation governing relations between Tunisia and foreign
countries,

- Article 1 of Decree No. 77-608 of 27 July 1977 implementing the
above-mentioned Act No. 76-18 of 21 January 1976,

- Foreign Trade and Exchange Notice No. 1, published in the Official
Gazette of 18 and 21 December 1979, concerning codification of the
rules applicable to the effecting of, and payment for, merchandise
imports from, and exports to, foreign countries.
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The Minister of National Economy hereby notifies importers and
exporters that the new lists of products liberalized for import, subject to
import card, imported under quota, and prohibited for export in respect of
all countries, except those with which Tunisia has no economic relations,
are established as follows:

I. PRODUCTS LIBERALIZED FOR IMPORT

The products listed in Annex 1 to this Notice (parts intended for
incorporation in articles used by manufacturers or hoteliers, and capital
goods duly approved by the Investment Promotion Agency) may be imported
under an import certificate.

II. PRODUCTS SUBJECT TO IMPORT CARD

The products listed in Annex 2 may be imported under an import card.

III. PRODUCTS UNDER QUOTA

The products listed in Annex 3 may be imported under import licence,
subject to the maximum amount indicated therein.

IV. PRODUCTS PROHIBITED FOR EXPORT

1. Absolute prohibition: The following products are absolutely prohibited
for export:

- Objects and articles liable to endanger public morals, order or
security;

- Counterfeit goods (publications, trade-marks, patents, etc.);

- Works of art or of archaeological value whose export might impair
the national heritage;

- Products which do not satisfy the conditions laid down in existing
special regulations.

2. Relative prohibition: The products listed in Annex 4 are subject to
export licence.

V. TRANSITIONAL PROVISIONS

1. Products prohibited for import: Products not covered by I. above and
Annex 1 to this Notice are deemed prohibited for import and consequently may
only be imported under an import licence.
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2. Products liberalized for export: Products not covered by IV.1 above
and Annex 4 to this Notice are deemed liberalized for export and
consequently may be exported under a repatriation commitment.

A later Notice will establish the lists of products prohibited for
import and liberalized for export.

Note: All provisions contrary to this Notice are revoked, in particular:

- Notice to Exporters No. 4 of 30 March 1956 (Official Gazette of
30 March 1956);

- Notice No. 106 of 28 October 1969 concerning products covered by
the liberalized import system in Tunisia (Official Gazette of
28 October 1969);

- Notice No. 116 of 4 and 8 February 1972 concerning the import
certificate procedure (Official Gazette of 4 and 8 February 1972).

All provisions of this Notice shall enter into force one month from the
date of its publication in the Official Gazette.

*
* *
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ANNEXE No 1

PORTANT LISTE DES PRODUITS LIBERES A L'IMPORTATION (1)

M.J DU 14.03.84
-

No du
Tarif
ouanier

Désignation des produits.
No N.G.P.

Du Au

EX 01.05 Volailles vivantes de basse-cour:
A.- Poussins et petits des autres volailles dits 010511 010520
«d'un jour» destinés à donner des reproducteurs.
EX B: Autres: et
Poussins et petits des autres volailles de ponte dits 010535
«d'un jour»

EX 04.05 Oeufs d'oiseaux et jaunes d'oeufs, frais, séchés ou 040501 040519
autrement conservés, sucrés ou non:
A. - Oeuis à couver.

05.02 Soies de porc ou de sanglier, poils de blaireau et 050211 050250
autres I z is pour la brosserie, déchets de ces soie.
et poils. -

Ex 05.09 Ivoire, écaille de tortue, cornes, bois, sabots, ongles,
griffes et bees, bruts ou simplement préparés, mais
non découpés en forme, y compris les decnets et
poudre, fanons de baleine et d'animaux similaires,
bruts ou simplement préparés, mais non découpés
en forme, y compris les barbes et déchets.
A.- Ivoire brut ou simplement préparé mais non 050911 050915
découpé en forme. poudre et déchets dIvoire.

05.14 Ambre gris, castoréum, civette et music, cantharides et 051411 051419
bile, même séchées; substances animales utilisées pour
la préparation de produits pharmaceutiques, fraiches,
réfrigérées, congelées ou autrement conservées de
iaçon provisoire.

09.05 Vanille 090500

09.07 Girofles (antofles, clous et griffes) 090700

11.07 Malt même torréfié 110701 110709

EX 11.08 Amidons et fécules, inuline: 110811 110819
A.- Amidons

11.09 Gluten de froment, même à l'état sec.110900

(1) modifié par les textes no DG 82/098 (BODT 482/82-05) et DGD 82/190 (BODI
486/P2-90) et les avis parus aux JORT nos 75 du 27.11.82 et 15 du 25.02.83.

DC 887
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M.J du 14.03.84

No du
Tarif
Douanier

EX 12.03

12.06

EX 12.08

Désignation des produits

spores et fruits à ensemencer:
Graines, spores et fruits à ensemencer :
A.- Graines de vesces et de lupins

B- Graines de tréfles et de luzerne

Houblon (cônes et lupuline)

Racines de chicorée, fraiches ou séchées, même
coupées, non torrefiées; caroubes fraîches ou
séches, même concassées ou pulvérisées; noyaux
de fruits et produits végétaux, servant principa-
lement à l'alimentation humaine, non denommées
ni compris ailleurs
EXD.-Autres:
- Racines de chicorée, fraiches ou séchées même
Coupées, non torréfiées.

No N.G.P.

Du Au

120311
et

120313

120601

120851

120312

120314

120605

EX 13.02 Gomme laque, même blanchie, gommes, gommes-
résines, résines et baumes naturels: 130211 130215
A.- Gomme laque et
D.- Gomme - résines et résines. 130243 130249
à l'exclusion de la résine de canabis

EX 13.03 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pecti-
nates et pectates, agaragar et autres mucilages et 130310
épaississants dérivés des végétaux à l'exception et
des sucs et extraits d'opium 130322 130359

EX 14.01 Matières végétales employées principalement en
vannerie ou en sparterie (osiers, roseaux, bambous,
rotins, joncs, raphia, pailles de céréales nettoyées,
blanchies, ou teintes, écorces de tilleul et similaires)

-Rotinns ; Raphia. 140105 140107

EX 14.05 Produits d'oricine végétale, non denommés
ni compris aillenrs:
EX B.- Matières premières pour la teinture
ou le tannage
b) -Autres 140529

15.02 Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine)
bruts, fondus ou extraits à l'aide de solvants, 150201 150209
y compris les suifs dit «premiers jus».

EX 15.03 Stéarine solaire, oléo-stéarine; huile de saindoux
et oléo-margarine non émulsionnée,sans mélange
ni aucune préparation.
- Stéarine solaire ; oléo-stéarine

DG 888

150301 50309

_

1
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M.J DU 14,03.84---
No du No N.G.P.
Tarif Désignation des produits
Douanier Du Au

EX 15.05 Graisses de suint et subtances grasses dérivées, y
compris la lanoline

- Lanoline 150501

EX 15.17 Dégras; résidus provenant du traitement des corps
gras ou des cires animales ou végétales:
A.- Lies ou fèces d'huiles' pâtes de neutralisation 151711 151715
(soap-stock).

EX 17.02 Autres sucres à l'état solide; sirops de sucre sans
addition d'aromatisants ou de colorants, suc-
cédanés du miel, même mélangés-de miel naturel
sucres et mélasses caramélisés:
A.- Glucose non additionné de colorant. 170211 170215

18.02 Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao 180200

18.03 Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao);
même dégraissé 180300

18.04 Beurre de cacao, y comeris la graisse et l'huile de cacao 180401 180406
__b._'.Chap. 24 Tabac (1 ) 240111 240297

25:0'2 Pyrites 'fer non grilies 250200
EX 25.07 Argiles-(ka olin, hentonite, etc... ) ai!'exclusion

des argiles expansées du no 68.07, andalousite,
cyanite swimantn1te, même caicinées; mul1te;
terres de chamote et de dinas: 250710
A.- Kaolin 250720et
B.- Bentonite
D.- Autres 250761 250769

25.13 Pierre ponce; émeri; corindon nature, grenat
natúrel et autres abrasifs natuels même trai- 251301 251309tés thermiquement

EX 25.19 Carbonate de magnésium naturel (magnésite);
magnésie électrofondue, magnésie calcinée à
mort (frittée), même contenant de faible quanti-
tés d'autres oxydes ajoutés avant le frittage;
autre oxyde de magnéxium, même chimiquemnt pur.
- Carbonate de magnésium, naturel (magnésite).

mèmecalciné à l'exclusion de l'oxyde de magnésium. 251911 251915

(1) Monopole d'état réservé à la Régin, Nationale desTabacs
et à la Manifacture des Tabacs de kairouan.

et des Alt'irtett:v

DG 889
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M.J DU 14.03.84

No du No N.G.P.
Tarif Désignation des produits
Douanier Du Au

25.24 Amiante (asbeste) 252400

25.26 Mica, y compris le mica clivé en lamelles irrégu- 252601 252608
lières («splitings») et les déchets de mica.

25.27 Stéatite naturelle, brute, dégrossic ou simple 252711 252725
ment débitée par sciage, talc.

25.30 Borate naturals bruts et leurs concentrés (cal-
cinés ou non), à l'exclusion des borates extrait 253003 253008
des saumures naturelles; acide borique naturel
titrant au maxcimum 85 % de B 03 H3 sur
product sec.

EX 25.32 Matières minérales non dénommées ni compri-
ses ailleurs.
EX. A. -- Terres colorantes, même calcinées ou

mélangèes entre elles; oxydes de fer
nucaces naturels, écumne de mer naturelle

l même en morceaux polish) et ambre (succin)
.t.surel, écume de met et ambre reconsti- 253211 253213

s, en plaquettes, baguettes, bâtons et
crmes similaires simplement moulés,

Jals, nIatturels I
-Terres colorantes, même calcinées ou

mélangées entre elles, oxydes de fer
micacés naturels.

27.15 Bitumes naturels et asphaltes naturels, schitea et- 271525
sables bitumineux, roches asphaltiques. 271511

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bi-
27.16 tume naturel, de bitume de pétrole, de goudron 271611 271625

minéral ou de brai de goudron minéral (mastics
bitumineux, «cut-backs», etc....)

EX Chap. Produits chimiques inorganiques; composés inor-
ganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments
radio-actifs, de métaux des teres races et d'isotopes,
à l'exclusion du
EX 28.38 : Sulfates et aluns; persulfates: 280110 283810

B :Aluns
Aluns 283830 283851

EX: C: Autres:
- Sulfate d'Alumine

EX 28.56 : Carbures, de constitution chimique
définie ou non : 285519

A Carbures de calcium
Carbures de calcium. 285631 285839

EX Chap.

29

Produit detmiques organiqué à l'exclusion du

sorbitol

DG 890

290110
et

290431

290410

294519

_
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M.J du 14.03.84 ________

No du N' N.G.P..
Tarif Désignation des produits
Douanier Du Au

Chap.30 (2 produits pharmaceutiques 300101 300569

32.01 Extraits tannants d'origine végétale, tanins
(acides tanniques), y compris le tanin de noix
de galle à l'eau, et leur sels, -ethers, esters et autres 320111 320118
dérivés.

32.03 Produits tannants organiques synthétiques et pro-
duits tannants inorganiques; préparations tannantes
contenant ou non des produits tannants naturels; 320311 320319
préparations enzymatiques pour tannerie (confits
enzymatiques; pancréatiques, bactériens, etc....)

32.04 Matières colorantes d'origine végétale (y compris
les extraits de bois de teinture et d'autres espèces
tinctoriales végétales, mais à l'exclusion de l'indigo) 320411 320419
et matières colorantes d'origine animale.

32.05 Matières colorantes organiques synthétiques; pro-

dits «agerés de de blanchiment optique» fixable sur le 320511 320558

32.07 Autres matières colorantes; produits inorganiques.
du genre de ceux utilisés comme «luminophores» 320711 320719

35.02 Albumines' albuminates et autres dérivés des
albumines. 350200

35.03 Gélatines (y compris celles présentées en feuiI-
les découpées de forme carrée ou rectangulaire,
même ouvrées en surface ou colorées) et leurs
dérivés; colles d'os' de peaux,de nerfs, de ten-
dons et similaires et colles de poisson; ichtyocol- 350310 350327
le solide.

35.04 Peptones et autres matières protéiques (à l'exclu-
sion des enzymes du no 35.07) et leurs dérivés;
poudre de peau, traitée ou non au chorme. 350400

35.07 Enzymes; enzymes préparées non denommées
ni comprises ailleurs. 350700

EX36.01Poudres à tirer:
A. - Pourie compte de l'Etat 360111 360119

36.06 Allumettes 360611 360619

(2) Le monopole d'impo tation des produits relevant du chapitre 30, à l'exclusion des ciments et sutres pro-
duits d'obturation dentaire et des trousses et boites de pharmacie garnies pour soins de premières urgence
est réservé à la pharmacie Centrale de Tunisie. L'Institut Pasteur et la Faculté de Médcine sont autorisés à

importer les sérums et les vaccins relevant de la Position Tarifaire no 30.02.

DG 891
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M.J du 14.03.84

No du
Tarif
Douanier

Désignation des produits

No N.G.F.

Du Au

EX37.01 Plaques photographiques et films plans, sensi-
bilisés, non impressionnés en autres matières
que le papier, le carton ou le tissu,à l'exlusion 370110

des plaques ph :tographiques en alluminium destinés
à l'impression t s journaux, périodiques, livres dé- 370131 370137
pliants et brochures touristiques

Ex 37.02 Pellicules sensibilisées, non impressionnées, per-
forées ou non, 2n rouleaux ou en bandes.

Ex B - Autres

- Autres pellicules sensibilisées non impres
sionnées, en rouleaux ou en bandes, pour
usages polychromes 370249

Ex 37.03 Papiers, cartes et tissus sensibilisés, non impres-
sionnés ou impressionnés, mais non développés.

Ex C.- Autres
- Autres papiers sensibilisés, non impres-

sionnés ou impressionnés, mais non dévelop-
- pés, pour usage médical 370325

- Cartes et tissus sensibilisés mais non dé-
veloppés, pour usage médical. 370335

37.08

38.01

EX 38.03

38.06

38.07

EX 38.08

Produits chimiques pour usages photographiques,
y compris les produits pour la production de la
lumière - éclair.

370811 370849

Graphite articiel et graphite colloïdal autre
380101 380108____qu'en suspfe V.ion dans l'huile.380101 380108

. * t__z......................................_1.... -, do.

Charbons a vés ; matières minérales naturelles
activées ; n.: i s d'origine animale, y compris le
noir animal épuisé:

-- Charbons activés;
- Matières minérales naturelles activées.

Lignosuifites

Essence de térébenthine, essence de bois de pin
ou essence de pin, essence de papeterie au sulfate
et autres solvant s terpéniques provenant de la distil-
lation ou d'autres traitements des bois de conifères
dipenthène brut; essence de papeterie ou bisulfite;
huile de pin.

Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés
autres que les gommes esters du'no 39.05, es-
sence de résine et huiles de résine.

- Colophanes
- Acides résiniques

380301

380600

380701

380305

380708

380801 et 380807
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Tarif Désignation des produits
ouanier Du Au

38.09 Coudre Dé de bois; huiles de goudrons de bots
(autres t e les solvants et diluants composites
du no . À.:a.t8 ), créosote detois ; méthylène'
huile d'.Vcatone ; poix végétales de toutes sor-
les poixt. brasserie et compositions similaires
a base de colophanes ou d) Poix végétales,
liants pour noyaux de fonderie' a oase de produits 380901 380907
résineux naturels.

38.13 Compositions pour le décapage des métaux, flux 381301 381308'à souder et autres compositions auxiliaires pour
le soudage des métaux; pâtes et poudres à souder
composées de métal d'apport et'd'autres produits
compositions pour l'enrobage ou le fourrage des
électrodes et baguettes de soudage.
Préparations antidétommantes; inhibiteurs d'oxyda-

EX 38.14 tion, additifs pertisants, améliorantsde viscosité, addi- 381403
tifs anticorrosifs et autres additifs préparés similaires
pour huiles minérales.

- Inhibiteurs d'oxydation.
38.15 Compositions dites «accélérateurs de vulcanisa- 381500

tion».

38.16 Milieux de culture préparés pour le develop- 381600
pement des micro-organismes.

EX 38.17 Compositions et charges pour appareils extinc- 381701
teurs; grenades et bombes extinctrices.

-Charges pour appareils extincteurs.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I -
EX 39.01 Produits de condensation, de polycondentation et

de polyadr.tion, modifiés ou non, polymérisés ou
non, linéaire-s ou non (phénoplastes, aminoplastes,
alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters
non saturés, silicones etc....)
EX. B: Autrement présentés:
EX. II: Autres:
EX. b: Autres
- Silicones

_ I'

39.04 Matières albuminoídes durcies (caséine durcie,
gélatine durcie, etc....).

390157

DG 893



39.06

EX 39.07

40.01

Autres hauts polymères, résines artificielles et
matières plastiques artificielles, y compris l'-
acide alginique, ses sels et ses esters; linoxyne.

Ouvrages en matières des nos 39.01 à 39.06
inclus:
EX: F: Autres ouvrages:

f : Buscs pour corsets, pour vêtements
ou accessoires du vêtement et simi-
laires.

Latex de caout':i: ouc naturel, même additionné
de latex de cacitchouc synthétique; latex de caou-
tchouc naturel prévulcanisé, caoutchouc naturel
balata, gutta p'-. - ha et gommes naturelles analogues.

Caoutchouc regénéré

Déchets et rognures de caoutchouc non durci,
débris d'ouvrages en caoutchouc non durci
exclusivement utilisables pour la récupération
du caoutchouc, caoutchouc en poudre obtenu
à partir de déchets de débrits de caoutchouc
non durci.

390753

400101

400300

400411

400109

400415

40-05 Plaques, feuilles et bands de caoutchouc natural ou
synthétique non vulcanisé; autres que les feuilles
fumées et les feuilles de crêpe des nos 40.01 et 400501 400508
40.02 granulés en caoutchouc naturel ou synthé-
tique, sous forme de mélanges prêts à la vulcanisa-
tion; mélanges, dits «(mélanges-maîtres», constitués
par du caoutchouc naturel ou synthétique, non vul-
canisé, additionné avant ou après coagulation, de
noir de carbone (avec ou sans huiles minérales) ou
d'anhydride silicique (avec ou sans huiles minérales)
sous toutes formes.

Caoutchouc (ou latex de caoutchouc) naturel ou
synthétique, non vulcanisé, présenté sous d'autres
formes ou états (solutions et dispersions, tubes
baguettes, profilés etc...), articles en caoutchouc
naturel ou synthétique, non vulcanisé (fils textiles
recouverts ou imprégnés; disques,rondelles etc...)
etc....)

DG. 894
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39.05 Résines naturelles modifiées par fusion (gom-
mes fondues) résines artificielles obtenues par

estérification de résines naturelles ou d'acides
résiniques (gommes-esters), dérivés chimiques 390511 390541
du caoutchouc naturel caoutchoucc chloré,
chlorhydraté, cyclisé, oxydé , ect.....)

40.06

-
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No du No N.G.P.

Tarif lésignation des produits
ouanier Du Au

40.07 Fils et cords de caoutchouc vulcanisé, même 400701 400708
recouverts de textiles; fils textiles imprègnes
ou recouverts de caoutchouc vulcanisé.-

40.10 Courroies transporteuses ou de transmission en 401001 401008
caoutchouc vulcanisé.

40.13 Vêtements, gants et accessoires du vêtement, 401311 401319
en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour tous usages.

40.15 Caoutchouc durci (ébonite) en masses, en pla- :401501 401508
ques, en feuilles ou bandes, en batons, en pro-
filés ou en tubes- déchets, poudres et débris.

40.16 Ouvrages en caoutchouc durci (ébonite')
42.04 Articles en cuir naturel, artificiel ou recons- 420401 420409

titué, à usages techniques

EX 45.03 Ouvrages en liège naturel: 450305
-Joints en liège naturel.

47.01 Pâtes à papier 470110 470156

48.20 Tambours bobines, busettes, canettes et supports
similaires i. 3 pâtes à papier, papier ou couton, même 482001 482009
perforés o' rurcis.

50.01 Cocons de v rs à soie propres au dévidage. 500100

50.02 Soie grège (non moulinée) 500200

50.03 Déchets de soie (y compris les cocons de vers à
soie non dévidables et les effilochés) ; bourre, 500300
bourrette et blousses.

50.04 Fils de soie non conditionnés pour la vente au, détail. 500400

50.05 Fils de bourre de soie (schappe) ou de déchets
de bourre de soie (bourrette) non conditionnés 500500
pour la vente au détail.

50.07 Fils de soie, de bourre de soie (schappe) ou de
déchets de bourre de soie (.bourrette), condi-
tionnés pour la vente au détail; poil de messine 500711 500745
(crin de florence); imitations de catgut prépa-
rées à l'aide de fils de soie.

51.02 Monofils, lames et forces similaires (paille arti-
ficielle) et imitations de catgut, en matières tex- 510211 510249
tiles synthétiques et artificielles.

Fils de métal combines avec des fils textiles (filés
métalliques), y compris les fils textiles guipés de
métal, et fils textiles métallisés..

520101

Laines en il msse:
A.-Lainesen suint ou lavés à dos.

Déchets d aine et de poils (fins ou grossiers), à
l'exclusion des effilochés.

DG 895
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Déséignation des produits

No N.G.P.

Du Au

53.04 Effilochés de laine et de poils (fins ou grossiers) 530401 530405

54.01 Lin brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité,
mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris 540101 540105
les effilochés).

54.02 Ramie brute, décortiquée, dégommée, peignée ou 540201 540205
autrement traitée, mais non filée, étoupes et déchets
de ramie (y compris les effilochés).

54.03 Fils de lin ou de ramie, non conditionnés pour la 540301 540308
vente au détail.

55.01 Coton en massé 550101 550109

55.02 Linters de coton 550201 550209

55.03 Déchets de coton (y compris les effilochés) non 550300
peignés ni cardés

56.01 Fibres textiles synthétiques et artificielles discon- 560111 560149
tinues en masse

56.02 Cables pour dil.ontinus en fibres textiles synthé- 560211 560249
tiques et artif :lles.

56.03 Déchets de fibres textiles synthétiques et artifi-
cielles (continues ou discontinues) en masse, y 560301 560305
compris les déchets de fils et les effilochés.

57.01 Chanvre(«cannabiss sativa»), brut roui, teillé,pei-
gné ou autrement traité, mais non filé, étoupes et 570101 570105
déchets de chanvre (y compris les effilochés).

57.02 Abaca (chanvre de manille ou «Musa textilis») brut,
en filasse ou travaillé, mais non file, étoupes et dé- 570201 570205
chets d'abaca (y compris les effilochés).

57.03 Jute et autres fibres textiles libériennes non déno-
mmées ni comprises ailleurs, bruts, décortiqués ou
autrement traités, mais non filés, étoupes et déchets 570301 570308

de ces fibres (y compris les effilochés).

57.04 Autres fibres textiles végétales brutes ou travail.
lées mais non filées déchets de ces fibres (y compris 570410 570449
les effilochés).

EX..57.07 Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier, 570713

à l'exclusion des fils de coco et

570715 570719
58.08 - Tulles et tissus à mailles nouétes (filets) unis. 580801 580809
EX 58.09 Tulles, tulles-bebinots et tissus à mailles nouées

(filets) façoni., dentelle (à la mécanique ou à
la main) en prèces, en bandes ou-en motifs à
l'exclusion deli. dentelle mécanique en pièces et

en bandes.

DG .896
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59.07 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées,
du genre utilisé pour la reliure, le cartonnage, la
gainerie ou usage similaires (percaline enduite,etc..) 590710 590745
toiles à calquer ou transparentes pour le dessin, toi-
les préparées pour la peinture, bougran et similaires
pour le chapellerie.

59.14 Mèches tissues, treées ou tricottées, err matière
textiles pour lampes-réchauds, bougies et simi- 591401 591405
laires,manchons à incandescence, même impré-
gnes, et tissus tubulaires de bonneterie servant à
leur fabrication.

59.15 Tuyaux peer pompes et tuyaux similaires, en ma-
tières tex; les, même avec armatures ou accessoires 591500
en autres i.iatières.

59.16 Courroies transporteuses ou de transmission en ma- 591600
tières textiles, même armées.

EX 59.17 Tissus et articles pour usages techniques en matières
textiles à l'exclusion des disques filtrants et des scour-
tins pour huilerie en matières textiles 591715 591739

Autres accessoires confectionnés du vêtement: des-
sous de bras, bourrelets et épaulettes de soutien pour
tailleurs, ceintures, et ceinturons, marchons manches
protectrices, etc....

611110
I.

Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos
66.01 et 66.02

Pierres à aiguiser ou à polir à la main, meules et arti-
cles similaires à moudre, à défibrer, à aiguiser, à polir,
rectifier, à trancher ou à tronçonner, en pierres natu-
relles agglomérées ou non en abrasifs naturels ou arti-
ficiels agglomérés ou en poteries (y compris les segments
et autres parties en ces mêmes matières des dites meules
et articles) même avec parties )âmes, tiges, douilles etc...)
en autres matières ou avec leurs axes, mais sans bâtis.
A.- Pie: t s à aiguiser ou à polir à la main.

Laines de i tier, de scories, de roche et autres laines miné-
rales simil t: es vermiculite expanse, argile expanse et pro.
duits mineraux similaires expansés; mélanges et ouvrages
en matières minérales à usages calorifuges ou acoustiques,
à l'exclusion de ceux des no s 68.12, 68.13 et du
chapitre.69
Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica
sur papier ou tissu (micanite, micafolium, etc....).

Tessons de verrerie et autres déchets et débris de
verre; verre en masse (à l'exclusion du verre d'op-
tique)

660301

680402

680.701

$81501

1700101,

611199

660309

680709

681509

* 7.159
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Verre en barres, baguettes, billes ou tubes, non

travaillé (à l'a :c lusion du verre d'optique).

1 Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé
ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou
en feuilles de forme carrée ou rectangulaire.

Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les
miroirs rétroviseurs.
A.- Miroirs rétroviseurs pour véhicules

700301

700411

700911

700308

700439

700919

EX 70.14 Verrerie d'éclairage, de signalisation et d'optique
commune
EX C. - Verrale designpa3setion et d'optoque

commune:
-Verrerie de signalisation 701470

70.15 Verres d'horlogerie, de lunetterie commune et
analogues, bombés, cintrés et similaires, y compris
les boules qreuses et les segments. 701510 701518

EX 70.17 Verrerie de laboratoire, d'hygiène et de pharma-
cie, en verre, même graduée ou jaugée; ampoules
pour sérums et articles similaires:
A.- Verrerie de laboratoire, d'hygiène et de phar- 701711 701713

macie, en verre, même graduée ou jaugée.

70.20 Laine de ver;'. fibres de verre et ouvrage en
ces matières 702010 702049

73.01 Fontes (y cc :r. )ris la fonte spiegel) brutes, en
lingots, gueuses saumons ou masses. 730110 730129

73.02 Ferro-alliages 730220 730229

73.03 Ferrailles, déchets et débris d'ouvrages de fonte,
de fer ou d'acier. 730310 730319

73.08 Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en
acier. 730801 730808

Eléments de voies ferrées en fonte, fer ou aci
rails contre-rail, aiguilles, pointes de coeur, ci

sements et changements de voies, tringles d'a
guillage, crémaillères, traverses, éclisses, cous

sinets et coins, selles d'assise, plaques de serrage
plaques et barres d'écartement et autres pièces
spécialement conçues pour la pose, le jointement
ou la fixation des rails.

Conduites forcées en acier, même frettées, du
type utilisé pour les installations hydro-
électriques.

DG 898
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EX 73.29 Chaines, citeinettes et leurs parties, en fonte, fer
ou acier:
A.- Chair. M et chainettes de transmission et leur

partks: *
EX B.- Chaines et chainettes autres que -celles de e

tansnmission et leur parties. 732915 732919
b.- Autres. 7-3_.

EX 73.32 Boulons et écrous filetss ou non), tire-fond, vis,
pitons et crochets à pas de vis, rivets, goupilles,
chevilles, clavettes et articles similaires de bou-
lonnerie et de visserie en fonte, fer ou acier, ron-
delles (y compris les rondelles brisées et autres
rondelles destinées à faire ressort) en fer ou en
acier:
EX E.- Autres:

-Rondelles brisées et autres rondelles 73;81
destinées à faire ressort.

-Tire fond. 733286

73.33 Aiguilles à coudre à la main, crochets, broches, 733311 733319
passe-cordonnets, passe-lacets et articles simi-
laires pour effectuer à la main des travaux de
couture, de broderie, de filets ou de tapisserie,
poinçons à broder, en fer ou en acier.

EX.73:34 Epingles autres que de parure, en fer ou en
acier, y compris les épingles à cheveaux, ondu.
lateurs et c;ilaires

-Epj;ngles de sûreté, autres épingles et 733415 733419
similaires autres que de parure, en fer
o. en acier.

EX 73.40 Autres ouvrages en fonte, fer ou acier: 734025
EX D.- Autres:

b.-Buses pour corsets, pour vêtements
ou accessoires du vêtement et simi-
laires.

74.01

74.02
74.06

EX 74.07

Mattes de cuivre, cuivre brut (cuivré pour af-
finage et cuivre affiné) déchets et débris de cuivre. 740111

Cupro-alliages
Poudres et paillettes de cuivre

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et
barrels creuses, en-cuivre.
EX A. -Tubes et tuyaux ronds (y compris leurs

ébauches): '
- Ebauches des tubes et tuyaux ronds

EX B. -Autres :- Ebauches d'autres tubes et to.yaux et bartes creuses.

740200
740600

740702
740706
740708

740117

DG 899



EX 74.16

74.16

75.01

75.02

75.03

75.04

No N.G.P.

Du Au

Pointes, clouds, crampons appointés, crochets et
punaises, en cuivre ou avec tige en fer en acieret
tête en cuivre; boulons et écrous filetss ou non)
vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets, goupilles,
chevilles, clavettes et article similaires de boulon-
nerie et de visserie en cuivre, rondelles (y compris
les rondelles brisées et autres rondelles destinées à

faire resort) en cuivre:
EX A.- Vis et rivets:

- Rivets en cuivre
B.- Autres.

Resort en cuivre.

Mattes, speisses et autres produits intermédiaires de
la métallurgie du nickel; nickel brut (à l'exclusion
des anodes du no 75.05); déchets et débris de nickel.

Barres, profilés et fils de section pleine, en nickel

Tôles, FçÂches, feuilles et bandes de toute épais-
seur, en nickel, poudres et paillettes de nickel.

Tubes et tuyaux (y comprise leurs ébauches), bar-
res creuses et accessoires de tuyauterie (raccords,
coudes, jointes, manchons, brides etc...) en nickel.

75.05 Anodes pour nickelage, y compris celles obtenues
par électrolyse, brutes ou ouvrées.

76.01 Aluminium brut, déchets et débris d'aluminium.

76.05 Poudres et paillettes d'aluminium.

EX 76.06 Tubes et tuyaux (y comprise leurs ébauches) et
barres refuse, en aluminium.

- Ebauches des tubes et tuyaux
en alum inium

76.07 Accessoires de tuyauterie en aluminium (raccords,
coudes, joints , manchons, brides, etc...

EX 76.16 Autres ouvrages en aluminium
B.- Toiles métalliques, grillage et treillis, en fils

d'aluminium
EX D. - Autres:

-Joints en aluminium.
s

Chap.7 Magne .en, béryllium (glucinium)
y1 -

79.01

79.02

Zinc bi :L

7.1510

741514

741600

750111

750201

750301

750401

750500

et
741519

750118

7 ^IP7, Ututu

750305

750408

760111 760120

760500

760603

760700

761620
761684

770111 770405

Zinc butdéchets et débris de zinc. 79--- 10 790120
Barres, profilés et fils de section pleine, en zinc

DG 900
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79.03 Planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, 790311 790318
en zinc, poudres et paillettes de zinc.

80.01 Etain brut; déchets et débris d'étain 800111 800115

80.02 Barres, profilés et fils de section pleine, en étain 800210 800250

80.03 Tables (tôles)planches, feuilles et bandes en étain
d'un poids de plus de 1 kg/m2 800300

80.04 Feuilles entandes minces en étain (même gaufrées,
découpée: erforées, revêtues, imprimées ou fixées1
sur papie, carton, matières plastiques artificielles 811 8018

ou supports similaires), d'un poids de 1 k/m2 et

moins (support non compris), poudres et paillettes
d'étain.

81.01 Tungstèr.e (wolfram), brut ou ouvré 810101 810105

81.02 Molybdène, brut ou ouvré 810201 810205

81.03 Tantale, brut ou ouvré 8I0301 819305

82.05 Outils interchangeables pour machines-outils et

pour outillage à main,mécanique ou non (à em.
boutir, estamper, tarauder, aléser, fileter, fraiser,
mandriner, tailler, tourner, visser, etc...) y com-
pris les filières d'étirage et de filage à chaud des
métaux, ainsi que les outils de forage. 820501 820559

82.06 Couteaux et lames tranchantes pour machines et
pour appareils mécaniques. 820601 820609

82.071 Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires
pour outils, non months, constitués par des car-
bures métalliques (de tungstène, de molybdène,
de vanadium etc...)agglomérés par frittage.820701 820705

Fermoirs, monureèsfermoirs, boucles, boucles-
83.09 fermoirs, agrefers, crochets, oeillets et articles simi-

laires, en mé.Alx commus, pour vêtements, chaus-
sures, baches Maroquinerie et pour toutes confec-
tions.ou équipements; rivets tubulaires ou à tige 830910 830939
fondue, en métaux communes; perles et paillettes
découpées en métaux communs.

EX 84.05 Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs,meme
formant corps ayec leurs chaudières:

B.- Parties et pieces détachées. 840507 840509

EX 84.06 Moteurs à explosion ou a combustion interne. 840645et
à pistons:

-Parties et pièces détachées. .8461I 469

DG 901
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Roues hydrauliques, turbines et autres machines
motrices hydrauliques.

c .- parties et pièces détachées.

Autres moteurs et machines motrices
D.- Parties et pièces détachées.

Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour
liquides. y compris les pompes non mécaniques
et les pompes distributrices comportant un dis-
positif mesureur; élévateurs à liquides (à chapelet,
à godets, à bandes souples, etc....).
D.- Parties et pièces détachées.

Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et
vide, compresseurs, moto-compresseurs et turbo-
compresseurs d'air et d'autres gaz, générateurs à
pistons libres, ventilateurs et similaires.

- Parties et pièces détachées.

Fours industriels ou de laboratoires, à l'exclusion
des fou: lectriques du no 85.11.
B.- Par i s et pièces détachées.

Matérie. machines et appareils pour la.produc-
tion du -aid à équipement électrique ou autres.

E.- Parties et pièces détachées.

840721

840871

841081

841131
et

841165
841185

il
841419

841581

840729

840875

841089

841139

841589

Calandres et laminoirs, autres que les laminoirs à
métaux et les machines à laminer le verre; cylin--841607 841609
dres pour ces machines.
B.- Parties et pièces détachées.

Appareils et dispositifs, même chauffés élec-

triquement, pour le traitement de matières
par des opérations impliquant un changement

de température, telles que le chauffage, la cuis-
son, la torréfaction, la distilation, la rectifica-
tion, la stérilisation, la pasteurisation, I'étuvage
le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la

condensation, le refroidissement etc..., à l'exc-

sion des appareils domestiques; chauffe-eau et

chauffe-bain non électriques.
Parties et pièces détachées.

EX 84.18 Centrifugeuses et essoreuses cci

pour la filtration ou l'épuration
des gaz.

- Parties et pièces déta
l'exclusion des filtre.

,ç~~~~~~~~~

centrifuges, appareils
des liquides ou

detachées à
s.

841705
841708

841710

841715
et

841791 1 841795

841809
841819
81d1830

41871 !

DG 902

EX 84.07

EX 84.08

EX 84.10

EX 84.11

EX 84.14

EX 84.15

EX 84.16

EX 84.17



BOP/258
Page 27

M.J du 14.03.84

No du
Tarif

Douanier

EX 84.19

EX 84.20

EX 84.21

T

Désignation des produits

Machine; at appareils servant à nettoyer ou à sécher
les bouteilles et autres récipients; à remplir, fermer,
étiqueter ou capsuler les bouteilles, bites, sacs et
autres contenants; à empaqueter ou emballer les
marchandises; appareils à gazéifier les boissons; ap-
pareils à laver la vaisselle.

-Parties et pièces détachés.

Appareils et instruments du pesage, y compris les
bascules et balances à vérifier les pièces usinées,
mais à l'exclusion des balances sensibles à un
poids de 5 cg et moins, poids pour toutes balances.

- -Parties et pièces détachées.
Apparells mécardques (même à main), à projeter,
disperser ou pulvésriser des matières liquides ou en
poudre; extincteurs, charges ou non; pistolets aéro-
graphes et appareils similaires, machines'et appareils
à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet
similaires.
B. - Parties et pièces détachées.

EX 84.22 Machines et apparels de levage, de chargement, de
déchargement et de manutention (ascenseurs, skips,
treuils, crics, palans, grues, ponts-roulants, transpor-
teurs, telehérique, etc...), à l'exclusion des machines
et appa ni s du no 84.23:

Ex D: Crics et palans

-Crics
I. Parties et pièces.détachées

-Parties et pièces détachées.

EX 94.23 Machines et appareils, fixes ou mbiles, d'extrac-
tion, de terrassement, d'excavati-.n ou de forage
du sol (pelles mécaniques, haveuses, excavateurs,
décapeurs, niveleuses, bulldozers, scrapers, etc...)
sonnettes de battage; chasse-neige, autres que les
voitures, chasse-neige du no 87.03.

-- Parties et pièces détachées.

EX 84.24 Machines, appareils et engins agritules et hor.:-
coles pour la préparation et le travail du sol et
pour li culture, y compris les rouleaux pour pe-
louses et terrains de sports:
E.- Parties de pièces détachées.

EX 84.25 Machines, appareils et engins pour la récolte
et le battage des produits agricoles, presses à
paille et à fourrage ; tondeuses à gazon, tara-
res et machines similaires pour le nettoyage

No N.G.P.

Du Au

841919

841929

842009

842071

842171

842217

842270

842309 e*k

842481

842179

842219

842279

842370

842489
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-de grains, trieurs à oeufs, à fruits et autres
-produits agricoles; à l'exclusion des ma-chines

et appareils de minoterie du no 84.29. 842581 842589
_____E. ---- Parties et pièces détachées.

EX 84.26 Machines à traire et autres michines et appa-
reils de laiterie. 842681 8426851
C.- Parties et pièces détachées.

EX 84.27 Pressoirs, favoirs et autres appareils de vini-
fication, de cidrerie et similaires. 842715
B.-- Parties .etpièces détachées.

EX 84.28 Autres machines et appareils pour l'agricul-
ture, l'horticulture, l'aviculture et l'apicul-
ture, y compris les germoirs comportant
des dispositifs mécaniques ou thermiques
et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture. 842851 842855
B. - Parties et pièces détachées.

EX 84.29 Machines, appareils et engins pour la minoterie
et le traitement des céréales et légunes secs, à
l'exclusion des machines, appareils et engins du 842919
type fermier.

_________B.- Parties et pièces dachées. _____
EX 84.30 Machines et appareils, non'dénommés ni compris

dans d'autres positions du present chapitre, pour
les industries de la boulangerie, de la patisserie, de
la biscuiterie, des pâtes alimenta ires, de la confi-
serie de la chocolaterie, de la sucrerie, de la bras8407
serie et pour le travail des viandes, poissons, legu- 437
mes et fruits, à des fins alimentaires.

________B. - Parties et pièces dtachées.____
EX 84.31 Machines et appareils pour la fabrication de la

pite cellulosique (pite à papier) et pour la fab-
rication et le finissage du papier et du carton. 843115 843119
C.- Parties et pièces détachées.

EX4.32 Machines at appareils pour le brochage, et la
reliure, y compris les machines à coudre les
feuillets. 843215
B.- Parties et pièces détachées.

EX 84.33 Autres machines et appareils pour le travail
de la pâte à papier, du papier et du carton, 843317 843315
y compris les coupeuses de tout genre.
B.- Parties et pièces détacheés.

EX 84.34 Machines à fondre et à composer .les caractères;
machines, appareils et matériel de clicherie, de
stéréotypie et similaires; caractères d'imprimerie,.
clichés, planches, cylindres et autres organes im 843451. 843459
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primants, pierre lithographiques, planches et
cylindres préparés pour les arts graphiques plansé,
grenés, polish, etc...).
C.- Parties et pièces détachées.

EX 84.35 Machines et appareils pour l'imprimerie et
les arts graphiques margeus; plieuses et au-

tres appareils auxiliaires d'imprimerie. 843571 843579
E. - Parties et pièces détachées.

EX 84.38 Machines et appareils auxiliaires pour les
machines du no 84.37 (ratières mécani-
ques Jaqurd casse-chaînes et casse-tramnes
mécanisme de changement de navettes, etc...) 843811 843819

. pièces détaches et accessoires reconnaissables
comme été it exclusivement ou principalement 843851 843879
destinés au: machiness et appareils de la pré-
sente position et à ceux des no 84.36 et
84.37 (broches, ailettes, garnitures de car-
des, peignes, barrettes, filières, navettes, lis-
ses et lames, aiguilles, platines, crochets etc.).

- Parties et pièces détachées.

EX 84.39 Machines et appareils pour la fabrication et le
finissage du feutre, en pièce ou en forme, y
compris les machines de chapellerie et les 543919
formes de chapellerie.
C. -Parties et pièces détachées.

EX 84.40 Machines et appaxeils pour le lavage, le nettoyage
la séchage, le blanchissement, la tehiture, l'apprit
et le finisage des flis, tiésuset ouvrages en matiéres
textiles (y compris, les appareils à lessiver le linge,
repasser et presser les confections, enrouler, plier . 844018

couper, ou denteler les tissus);machines pour le
revêtement-des tissus et autres supports en vue 844022
de la fabrication de couvre-parquets, tels que lino-
léurn, etc...; machines des types utilisés pour l'im- 844078
pression de fils, tissus, feutre, cuir, papier de tein-
Pure, papier d'emballage et couvre-parquet (y com-
pris les planches et cylindres gravés pour ces ma-
chines,. - parties et pièces détachées

EX 84.41 Machines .; coudre (les tissus, les cuirs, les chau 844173 844175
sures, etc ) y compris les meubles pour ma-
chines à crulre, ligilles pour ces machines: 844179

E - Aiguilles pour machines à coudre
F -Parties et pièces détachées pour

machines à coudre.

EX 84.42 Machines et appareils pour la préparation et le 844209
travail des cuirs et peaux et pour la fabrication
des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en
peau, à l'exclusion des machines à coudre du
no- 84.4

B-Parties et pièces détachées.
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EX 84.43 Convertisseurs, poches de coulées, lingotières
et machines a couler.(mouler) pour acierie, fon-
derie et métallurgie.

B - Partie et pieces détachées.
EX 84.44 Laminoirs, trains de laminoirs et cylindres de

laminoirs.
C.- Autres parties et pièces détachées.

84.48

EX 84.49

EX 84.50

84.55

EX 84.56

EX 84.57

EX 84.58

Pieces détachées et accessoires reconnaissa-
bles comme étant exclusivement ou principa-
lement destiné aux machines-outils des nos
84.45 a 84.47 inclus, y compris les porte-pièces
et porte-outils, les filières à déclenchement auto-
maticiue. les dispositifs diviseurs et autres dispo-
sitifs speciaux se montant sur les machines-
outils, porte-outils destinés aux outillages et
mechines-outils pour ernploi a la main, de
toute espèce.

Outils et niachines-outils pneumatiques ou à

moteur autre qu'électrique incorporé, pour
emploi a la main.
B.-parties et pieces détachées.

Machines et appareils aux gaz pour le se.

dage, le coupage et la trempe superficielle:
B. - Parties et pièces détachées.

Pièces uêLüc:tItes et acessoires (autres que

les coffies, lus houses et similaires) recoit-

nais:drbles comme mje ê;t.fit exclusivement ou

principalement destines aux machines et

apparels des no sD -4.51 à 84.54 inclus.

Machines et appareils a trier, cribler, laver
concasser, broyer, melanger les terres,
pierres, minerais et autres matières miné-
rales solides; machines et appareils à ag-
glorérer, former ou mouler les combus-
tibles minimeraux solidies, les pates cérami-
ques, le ciment, le platre et autres matières
minérales en poudre ou en pàte; machines
a former les moules de fonderie en sable.
C. - Parties et pieces détachées.

Machines et appareils pour la fabrication et
le travail à chaud du verre et des outrages
en verre; machines pour l'assemblage des
lampes, tubes et valves électriques, électro-
niques et similazres.
B. - Parties et piéce; détachees.

Appareils de vente automatiques dont le

fonctionnement ne repose pas sur l'adresse
ou le hasard, tells que distributeurs automa-
tiques de timbres poste, cigarettes, chocolat,
comestibles etc.:.
B. Parties et pieces détachées.

No N.G.P.

Du Au

844309

844459

844811

844950

845009

845501

845670

844859

845508

-~~~~~~~~
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EX 84.59 Machines, appareils et enguis mecaniques,
non dénommes ni compris dans d'autres
positions du present chapitre.
1-Parties et pieces détachées des appareils
et engines mécaniques des sous-position B à H.

84.60 Chassis de fonderie, moules et coquilles des
types utilisés pour les métaux (autres que les
lingotièes), les carbures métalliques le verre, 846001 84G6O8les matières minérales (pâtes céranmques, bé-
ton, ciment, etc...), le caoutchouc et les ma-
tières plastiques artificielles

84.62 Roulements de tous genres (à bill. à aiguilles,
a galets ou à rouleaux de toute forme). 84621 1 846259

84.63 Arbres de trànsimission, mamvelles- et vile-
brequias ?=11.;t: <i.t I1.LrAet5, engrenages et.
routes de triction, réducteurs, multiplicateurs et
variateurs de vitesse, volants et poulies (y com-
pris let poulies & moufles) embrayages, organes
d'accouplement (manchons, accouplements
élastiques etc...) et joints d'articulation (de
cardan, d'oldham etc ... ) 86311 846350

84.64 - Joints métalloplastiques, jeux ou assorti-
ments de joints de composition différente 846401 846408
pour machines, véhictles et tuyauceries, pré-
sentés en pochettes, enveloppes-ou emballages
analogues.

84.65 -Paties et pieces détachées de nines,d'appareils et d'engins mécaniques, non 846501 846509dénommées ni comprises dans d'autres
positions du present chapitre, ne con-
portant pas de connexions électriques, departies isolée électriquement, de bobinages,
de contacts ou d'autres caractéristiques élec.
triques.

EX 85.01 Machines génératrices; moteurs convertis.
seurs rotatifs ou statiques (redreseuts, etc...) 850191 850199transformateurs, bobines de réaccance et selfs.l.-. Parties et pièces détachées.

85.02 Electroaimants, aimants permanent magné-
tissou non; plateaux mandrins et autres dis-
positifs magnétiques ou électromagnétiques
similaires de fixation; accouplements, embra. 850201 850209
yages, vaxiateurs de vitesse et freins électroma-
gnétiques; têtesde levage diectromagnétiques.

85.05 Outils et machinesoutils électronécaniques
à moteur incorporé pour emploi à la main. 850570
B.- Parties et pieces détachées. __
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EX 85.06 Appareils électrormécaniques (à moteur in-
corporé) a usage dumestique; 850690
E. -Parties et ppiècesdêtachees.

EX 85.01 Rasoirs et tondeuses électriques à moteur
incorpore: 850750
B. -Parties et pièces détachees.

EX 85.08 -Appareils et dispositis electrigues d'al-
lumage et de demarrage pour moteurs a ex-
plosion ou à combustion interne (magnétos.
d yramos-magnetos, bobines d'allumage, bou- 8.r OU 1 8-8315
gies u'alluinage et de chauffage démarreurs et
etc...) génératrices (dynamos et alternateurs) .
et conjoncteurs - disjoncteurs utilises vec ses
moteurs à l'exclusion desbougies d'allumage.

E.X 85.09 Apprtils électrique d'éclairage et de signali-
sation, essuie. glaces, degivreurs et dispositifs 850911 8501913
antibuee electriques. pour cycles et auto. et
mobiles a l'exclusion des projecteurs, des 850919 650990
phares, et des blocs optiques pour véhicules
automobiles.

_____________________________________ ___ _ _I __

EX 85.11

EX 85.12

Fours électriques industriels ou de labora-
toire, y compris les apparcils pour le traite-
ment thermique des matières par induction
ou par pertes diélectriques; machines et ap-
parelIs electriques ou au laser à souder,
braser ou couper:
B. -- Parties et pieces détachées.

851170 851190

Chauffe-eau, chauffe-bains et thernioplon-
geurs électriques; appareils électriques pour
le chauffage des locaux et pour autres-usages
similaires; appareils electrothermiques pour
la coiffure (séche-cheveux, appareils à friser,
chauffe-fers à friser, etc...), fers a repasser
électriques, appareils électrothermiques pour
usages domestiques, résistances chauffantes,
autres que cells du no 85.24.
H- Parties et pieces detachées (a l'exclusion de
celles dénommées sous la position A).

85.16 Appareils électriques de signalisation (autres que
pour la transmission de messages), de sécurité, de
contrôle et de commande pour voies ferrées et
autres voies de communication, y compris les 85 1601 85 1609
ports et aexodromer

85.18 Condensatlrs electriquces,fixes variables ou
adjustables. 851I80fJ1 851809

EX 85.19 Appareillage pour la coupure, le sectionnement,
la protection, le brancheiment ou la connexion
des circuits électriques (interrupleurs, commu-
tateurs., relais, coupe-circuits, parafoudres, éta-

L
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leurs d'ondes. prises de courant, douidles pour
lampes, boites de jonction, etc ...); resistances
non chauffantes, potenliomètres et rheostatls,
circuits imprimés; tableaux de commande ou de
distribution

-Apparels pour tous véhicuies à l'ex.
clusion des centrales clignotantes pour
automobiles. 851940)

EX 85.20 Lampes et tubes électriques à incandescence ou
à décharge (y compris ceux a rayons ultravio-
lets ou intrarouges); lampes à art:

-Lampes à incandescence pour tous
véhicules. 852032

85.2.4 Pieces et objets en charbon ou en graphite, avec

ou :.Lns metal pour usages électriques, ou électro-
technique lets que balais pour machines électriques,

carbons pour hamples. pits ou microphones, élec-
trodes pour fours, apparells de soudage ou instal-
lation d'électroivseetc... 852411 852459

85.25Isolateurs en routes matières. 852510 852540

85.27 Tubes isolateurs et léurs pieces de reccordement
en metaux Communs isclés intérieurement. 852700

85.28: Parties et pièces détachées electriques de machines
et appareils, non dénommées ni comprises dans 852800
d'autres positions du present chapitre.

86.09 Parties et Pièces ditachées de véhicules pour
voies ferrées. 860901 860959

86.10 Matériel fixe de voies ferrees; apparels mécani-
ques nonelectriques de signalisation,de secu- 8(I00 841005
rité, de contrôle et de commande pour toutes
voies de communication, leurs parties et pièces
détachées.

EX 87.06 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules
automobiles repris aux numéros 87-01 à 87-03 inclus,
à l'exclusion: 870621 870652

des roueséquipées de pneumatiques 870655 870662
des garnitures de (reins assemblees a des machoires métalliques 870669

- et des amortisseurs pour véhicules automobiles 870679 870699

EX 87.07 Chariots automobiles des types ut" dans les
usines, les entrepôts, les ports, les aéroports, pour
le transport sur de courts distances ou la manu- 870770 870775
tention des marchandises (chariots-porteurs, chariots-
gerbeurs, chariots-cavaliers, par exemple); chariots-
intracteur du type utilise-dans les gares; leurs parties
etpieces detacnees
B. -Parties et pieces détachées
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87.11 Fauteuils et véhicules similaires pour invalides,
même avec moteur ou autre mécanismede 871105 871109
propulsion.

87.12 Parties et pièces détachées et accessoires des vé- 871211 871299

hicules repris aux no 87.09 à 87.11 inclus.

EX 87.13 Voitures pour le transport des enfants; leurs 871325
parties et pièues détachées:
B. - Paties et pieces détachées.

EX 87.14 Autres véhicules non automobiles et remorques
pour tous véhicules; leurs parties et pièces dètachées. 871497
EX.C - Parties et pieces détachées:

Ex Cb - Autres:
- Parties et pieces détachées à l'ex-

clusiòn des pièces détachées des
brouettes de chantiers.

38.03 Parties et pièces détachées des appareils des nos 88.01 880301 880305
ct 88.02

EX 90.04 Lunettes correvtrîc< s protectrices ou autres),lorgnons,
faces ad alaît, et ai ,tl7,; similaires : 900421 900429
B. -- Lunettes de ptotection.

EX 90.08 Appareils cinématographiques (appareils de prise

de vus et de prise de son, méme combinés, ap. 900889
pareils de projection avec ou sans reproduction
du son).
EX B. - Parties et pièces détachées et accessoires

- Parties et pièces détachées.

EX 90.09 Appareils de projection fixe; appareils d'agran-
dissement ou de réduction photographiques. 900989
EX B. - Parties, pieces détachées et acces-

soires:
Parties et pieces détachées.

90.11 Microscopes et diffractographes électroniques et 901101 901109

90.12 Microscopes optiques, y comprislesappareils pour 901201 901209
la microphotographie la microcinématographie et 901201

_ la microprojection.
90.13 Appareils et instruments d'optique, non dénommes

ni compris dans d'autres positions du présant cha- 901351 901359

pitre (y compris les projecteurs); lasers, autres que
les diodes laser.

90.14 Instruments et appareils de géodésie, de topographie,
d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie et

d'hydrographie, de navigation (maritime, fluviale ou
aérienne), de météorologie, d'hydrologie, de géophy-
sique, boussoles, télémètres.
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Instruments et appareils pour la médcine, la chi-
rurgie, l'art dent ire et l'art vétérinaise, y com-
pris les appareils d'electricité médicate c4 lesap-
_mil Pou tes t; 90I704- _177p
App«e* de mocanothéraphie et de mwF , _-
pareils de psychotechnie d'azonothér ; d'oxy
génothérapie de réanimation, d'aérosois iétapie 901851 901859
et autres appareils respiratoires de tours genres
(y comprise les masques à gaz).

Appareils d'orthopédie (y compris les ceintures
inedico-chirgicales); articles et appareils pour
fractures (attelles, gouttières, et similaires); ar-
ticles et appareils de prothés dentaire, oculaire
ou autre appareils pour faciliter l'audition aux
sourds et autres appareils à tenir à la main, à
porter sur la personne ou à implanter dans l'or-
ganisme. afln de compenser une déficience ou une
Infirmité.

901901 901990

90.20 Apprareils a rayons X, même de radiophotogra-
phie , et appareils utilisant les radiations de sub-
stances radio-actives y compris les tubes géné-
rateurs de rayons X, les générateurs de ten-
sion, les pupitres de commande, les écrans, les
tables, fauteuils et supports similaires d'exa-
men ou de traitement. 902011 902070

90.21 Instruments; appareils et modèles conçus pour la
démonstration (dans l'enseignement, dans les ex-
positions etc...), non suscpetibles d'autres emplois 902100

90.22 Machines et appareils d'essais mécaniques (essais
de résistance, de dureté, de traction, de compres- 902201 902209
sion, d'elasticité, etc...) des matériaux (métaux,
oois, textiles, papier, matières plastiques etc..).

EX 90.23 Densimètres, aérométres, pèse-liquides et ins-
truments similaires, thermomètres, pyromè. 902311
tres, baromètres, hygromètres, et psychro- et
mètres enregistreurs ou non, même combinés 902332 902339
entre eux a l'exclusion de ceux qui presentent
un caractère ornemental.

Appareils et instruments pour la mesure, le con-

trôle ou la régulation des fluides gazeux ou li-
quides, ou pour le contôle automatique des
temperatures, tels que manomètres, thermos-
lats, indicateurs de niveau, règulateurs de
tirage debimètres, compteurs de chaleur, à
l'exclusion des appareils et instrument du
no 90.14.

DG 911
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90.25 Instruments et appareils pour analyses physiques
ou chimiques, ( teis que polarimètres, réfracto-
métres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de 902511 902559
fumées) instruments et appareils pour essais de
viscosité, de porosité, de dilstation, de tension
superficielle et similaires (tels que viscosimètres,
porosimetres, dilatomètres) et pour mesures calo-
rinetriques, photometriques ou accoustiques (tels
que photomètres-y compris les indicateurs de temps
de pose-calorimétres) :microtomes.

90.27 Autres compteurs (cómpteurs de tours, compteurs
de production, taximètres, totalisateurs de chemin-
parcouru, podometres, etc.,) indicateurs de vites. 902751 902759
se et tachymetres autres que ceux du no 90 14 y
compris les tachymètres magnétiques ; stroboscopes.

EX 90.28 Instrurnents et appareils électriques ou électroni-
ques de mesure, de verification, de contrôle, de 902801 932862
regulations ou d'analyse, a l'exclusion des stabi- et
lisateurs pour télévision. 902865 902899

90.29 Parties, pièces détachées et accessoires reconnais-
sables comme étant exclusivement ou pincipale-
ment conçus pour les instruments ou appareils
des nos 90.23 - 90.24 - 90.26 - 90.27 ou
90.28, qu'ils soient susceptibles d'étre utilisés
sur un seul ou sur plusieurs des instruments
appareils de ce groupe de positions.

91 .03 Mortrtes de tableaux de bord et similaires pour
automobiles, aérodynes bateaux et autres véhi-
culcs.

9ioe--i

________ _-.-

91.t16

92.10

Appareils de contrôle et comptesus de tempe
a movement d'horlogerie ou à moteursyn-
chrone (enregistreurs de présence, horoda-
teurs, coctrôleurs de rondes, minutiers, comp-
teurs de secondes, etc...).

910501

910309

910509

'f

Appareils munis d'un mouvement d'horlogerie
ou d'un moteur synchrone permettant de dec-
lencher un mécanisme à temp donné (inte-
rupteurs horaires, horloges de oemmutation,etc...).

.

Parties, pièces détachées et accessoires d'ins-
truments de musique y compris les cartons
et papiers perforés pour appareils à jouer
mécaniquement ainsi que les mécanismes
de boltes à musique; métronomes et diopa-
sons de tout genre.

DG 912
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EX 921.2 Supportsde on pour les appareils du no &
92.11 ou pour enregistrements analogues, 921213 92122 9
disques, cylindres, cires, bandes films, fils,
etc, préparés pour l'enregistrement ou enre- 92290
gistrés; matrices et moules galvaniques pour
la fabrication des disques à l'exclusion des cas-
mettes du no 92.12 A et des autres supports, du
no 92.12 C.B.

92.13 Autres parties, pieces détachées et accessoires
des appareils repris au no 92.11 921351 921359

94.02 Mobilier médico-chirurgical, tel que, tables
d'opérations, tables d'examen et similaires,
lits à mécanisme pour usages cliniques etc.. 940231 940259
fauteuils de dentistes et similaires, avec dis-
positif mécanique d'orientation et d'élé-
vation; parties de ces objets.

Lz;i( t cacre, ivoire, os, corne, bons d'ani-
*11. .. * urai! natural ou reconsties et autres
measures animales a tailler, travaillés (y com-
pris lesouvrages).
Buscs pour corsets, pour vêtements ou acces-
1-* - dci vêtement et similaires

_

.>;'adb et balayettes en bottos hees. émiranches
et non, articles de brosserie (brosses, balais,
broses, pinceaux et similaires ), y compris
les hroses constituant des éléments de rne
chines; têtes préparees pour articles ce l ro-
sserne; rouleaux à peindre, raclett en caou
tchouc ou en autres matieres souples analogues:
EX B. - Brosses constituant des éléments de

machines et têtes préparés pour ar-
ticle de brosserie:
Brosses constituant des éléments de
machine.

EX 97.07 Hameçons et équisettes pour tous usas;
articles pour la pêche à la ligne.; appelants,
miroirs à alouettes et articles de chase simi-
laires.
A. Hameçons non montés.
EX B. Autres

- Hameçons montés.

Crayons (y compris les crayons d'ardoise)
mines, pastels et fusains, craies à écrire et
à desminer, craies de tailleurs, et craies de
billards:

- Mines, pastels et fusains.

950510

960115

970750

970751

980518

DG 913
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--

EX 12.03 Graines, spores et fruits à ensemencer 120327
EX D: Autres:

Graines de leurs

EX 38.14 Préparations antidétoniantes, inhibiteurs
d'oxydation, additifs peptisnts, aunélio-
rants de viscosité, additifs anticorrosifs 381401 381409
et autres additifs priparés similaires pour
huiles minérales, à l'exclusion des inhibi-
tours d'oxydation.

EX 38.19 Produits chimiques et préparations des in-
duatrios chimiques ou des industries con-
ioîil (y aiqshtl * avowu£4 è mi'
lange de produits naturels) non dénommés 381983
ni comprise ailleurs; produits résidudres des
industries chimiques ou des industries con-
nexes ; non dénommés ni compris silleurs:
EXC :Autres:

EX b: Autres:
-Produits destinés aux labora-

toires d'analyses.

EX 39.07 Ouvrages en matires des nos 39.01 à 39.06
inclus. 390751
EX F : Autres ouvrage: et

d . Pions our boutons 390752
e - Articles pour usages techniques tels et
que courroies, joints rondelles etc.. 390754 390799f-Autres.

EX40.14 Autres ouvrages en caoutchouc vulcani, non
durci: 401430
C - Articles pour usge techniques.

EX 45.04 Liege aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages 450444
en liège aggloméré
EX B: Autres ouvrages en liège aggloméré:

-Joints et disques en liège aggloméré.

EX 69.09 Appareils et articles pour usages chimiques et
autres usages techniques, auges, bacset autres
récipients similaires puur l'économie rurale

DG 915
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cruchons et autres récipients similaires de trans-
port ou d'emballage:

- Appareils et articles destinés aux labo-
ratorres d'analyses médicales.

EX 73.31 Pointes, clous, crampons appoints, agrafes on-
dulées et biseautees, pitons, crochets et punaives
en fonte, fer ou acier, même avec tête en . 733143 733144
matière à l'exclusion de ceux avec tête en enivre.
EX B Pointes, clous, crampone même galvanisés,

à l'exclusion des clous de serrencesnc e
-Clous dorés.

EX 74.19 Autres ouvranges en cuivre:
EX B: Réservoirs, foudres, cuves et autres reci-
pients analogues, pour routes matières, à l'ex-
clusion des gaz comprimés ou liquéfiés d'une
contanance supérieure à 300 1, sans disposi-
tifs mécaniques ou thermiques mime avec 741938
revêtement interieur ou calorifuge, changes,
chaînettes et leurs parties en cuivre.
-Chaînes, chainettes et leurs parties en cuivre.

EX 83.02 Garnitures, terrures et autres articles similalres
en métaux communs pour meubles; portes, exca-
liera, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles
de sellerie, malles, coffres, coffrets et autre ouv-
raes de l'espèce, patères, porte-chapeaux, sup-
ports, consoles et articles similaires, en métaux 830291
communs (y comprise les ferme-portes automa-
tiques)

-poignées et equerres pour cercueils en
métaux communs.

EX 83.06 Statuettes et autres objets d'ornement d'inté-
rieur, en métaux communs cadres pour photo-
graphies, gravures et similaires, en métaux com-
muns ; miroiterie en métaux communs: 830614
EXC :Autres:

- Croix pour cercueils et similaires en métaux
communs.

EX 84.12 Groupes pour le conditionnement de l'air com-
prenant, réunis en un seul corps, un ventilateur
à moteur et des dispositifs propres à modifier
la température et l'humidité:
B - Partiei et pieces détachées. 841230

Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combus-
tibles qukde pulv&ttun à axbumbblu s l-
des pulvérisés ou à gaz, foyers automatiques, y com-
pms leurs avants-foyers, leurs grilles mécaniques,
leur dispositifs mécaniques pour l'évacuation du
condres etdisposities similaires:
- Parties et pice détachees DG 916
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EX 85.12 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs
électriques, appareils électriques pour le chaut-
fage des locaux et pour autres usages similaires
appareils électrothermiques pour la coiffure
(seche-cheveux, appareils a friser, chauffe-
fers a friser etc..) fers à repasser électriques,
appareils électrothermiques pour usages domes-
tiques, résistances chauffantes, autres que celles
du No 85.24:
EX A: Chauffe-eau, chauffe-bains et appaveils
électriques pour le chauffage des locaux pour
usage domestiques:

-EX II-- Importés montés
EX a : Chautff-eau élec'.. laires

EX 2 : parties et pièces détachées 851212
- - Parties et pièces détachées
des chauffe-eau électrosolaires.

EX: b: Autres:
EX 2 : Parties et pieces détachées

- Parties et pièces détachées des
chauffe-eau et chauffe-bains 851230
électriques et des appareils
électriques pour le chauffage
des locaux, a usage domestique.

85.13 Appareils électriques pour la telephonie et la télegra-
phie par fil, y compris les appareils de télécommuni-
cation pour courant porteur. 851311 851359

EX 85.15 Appareils de transmission et de réception pour la
radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils
d'émission et de réception pour la radio dif-
fusion et la télévision (y compris les récepteurs
combinés avec appareil d'enregistrement ou de
reproduction du son) et appareils de prise de
vues pour la télévision; appareils de radio-
guidage, de radiodétection, de radiosondage
et de rndio-télécommande: 851556 851659
EX A : Recepteurs sie télévision: et

EX III- Piéces, détachées:
c Autres parties et pièces détachées.

Ex c Autres:
Ex c Parties et pièces détachées:

- Autres parties et pièces
détachées des appareils du ro
85.15 non dénommées ailleurs. 851599

EX 85.19 Appareillage pour la coupure, le sectionnement,
la protection, le branchement ou la connexion
des circuits électriques (interrupteurs, commuta-
teurs, relais, coupe circuits, para-foudres, étaleurs
d'ondes prises de courant, douilles pour lampes,
boites de jonction, etc...)
résistances non chauffantes, potentiomètres et
rhéostats, circuits imprimes, tableaux de com-
mandes ou de distribution:

DG 917
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Ex Ab
B II. 851079 851997

- Parties et pièces détachées: 851996
Lentilles,prismes, miroirs et autres éléments d'op-
tique en toutes matières,non montés, à I'exclusion
des articlesde l'espèce, en verre, nontravallés opti- 9il 903quement, matières polarisantes en feuilles ou en 900131 900138

plaques.
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments
d'optique en toutes matières, montés, pour
instruments et apparèils, à l'exclusion dés 900211 900218
articles de l'espèce, en verre, noh travaillés
optiquement.

EX 90.03 Montures de lunettes, de lorgnons, de faces
a-main et d'articles similaires et parties de
montures. 900311 901A. Tiges et charnières pour montures

de lunettes.
EX 90.07 Appareils photographiques, appareils et dispo-

sitifs, y compris les lampes et tubes, pour la
production de la lumière-éclair en photogra-
phie, à l'exclusion des lampes et tubes à dé-
charge du no 85.20.

D. Parties et pièces détachées et
accessoires des sous-positions 900741 900745
A. etC.

91.11 Autres fournitures d'horlogerie. 911151 911159
EX 94.04 Sommiers, articles de literie et similaires,

comportant des ressorts ou bien rembour-
rés ou garnis intérieurement de toutes ma-
tières, tels que matelas, couvre-pieds,
édredons, coussins, poufs, oreillers, etc..
y compris ceux en caoutchouc ou matières
plastiques artificielles à l'état spongieux
ou cellulaire, recouverts ou non:
_ _Garnitures de cercueils. 940445

EX 95.08 Matières végétales ou minérales à tailler,
travailleès (y compris les ouvrages), ouv-
rage moulés ou taillés en cire naturelle
(animale ou végétale) minérale ou artifi-
cielle, en paraffine, en stéarine, en gommes
ou résines naturelles (copal, colophane, etc..)
en pàtes a modeler et autres ouvrages moulés
ou taillés, non dénommés ni compris ailleur.,
gélatine non durcie travaillée autre que celle
reprise sous le No 35.03 et ouvrage en cette

950852
- Colophane moulé ou taillé

EX 98.01 Boutons, boutons-pressions, boutons de
chettes et similaires (y compris les ébauches
et les formes pour boutons et les parties de
boutons):
A: Ebauches et formes pour boutons et par- 980151ties de boutons.

*
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.~~~~I
Chap. 50: Soie, bourre de soie (schappe) et
bourrette de soie

50.09 Tisus de soie, de bourre de soie (schappe) ou
de déchets de bourre de soie (bourrétte):

A.- Tissus de soie ou de bourre de
soie (schappe). 500910 500940

B.- Autres.

Chap. 51: Textiles synthétiques et artificiels -
continus

51.04 Tissus de fibres textiles synthétiques et arti.
ficielles continues (y compris les tissus de
monofils ou de lames des Nos 51.01 ou 51.02) -

A.- De fibres textiles synthétiques 510410 510478
B.- De fibres textiles artificielles.

Chap. 52: filés métalliques
52.02 Tissus de fils de metal, de filés métalliques et

de fils textiles metallisés du No 52.01 pour
l'habillement, l'ameublement et usages simi.52020
laires.

Chap. 53: Laines, poils et crins 531111 531179
53.11 Tissus de laine ou de poils tins

Chap. 54: Lin et ramie
54.05 Tissus de lin ou de ramie 1 540511 540519

Chap. 55: Coton
55.08 Tissus de coton bouclés du genre éponge: 55oe-o 550849

A.- Ecrus non mercerisés
B.- Autres.

55.09 Autres tissus de coton:
A.- Ecrus non mercerisés
B.- Autres:

a) Gaze hydrophile à usage médical 550901 550999
b) Autres.

'e6.07 Chap. 56: Textiles synthétiques et artificials
discontinus
Tissus de fibres textile s synthétiques et arti-
ficielles discontinues:

A.- De fibres synthétiques 56)701 560789
B.- De fibres artificielles.

DG 919
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Chap. 58: Tapis et tapisseries; velours peluches;
tissusbouclés et tissus de chenille, rubaneric,
passementeries; tulles et tissus à mailles nouées
(filets); dentelles et guipures; broderie.

58.04 Velours, peluches, tissues bouclés et tissus de
chenille, à l'exclusion des articles desNos
55.08 et 58.05:

A.- Velours et ameublement 58041 1 580419
B.- Velours d'habillement

580421 580489
C.- Autres.

Chap. 60: Bonneterie
60.01 Etoffes de bonneterie non élastiques ni caout-

choutées, en pièces:
A. - De soie, de bourre de soie 600111 600159

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

60.03 Bas, sous-bas, chaussettes, sequences, protège-bas
et articles similaires de bonneterie non élastiques
ni caoutchoutés:

A. - De soie, de bourre de soie 600311 00389
et de bourrette de soie

B.- D'autres matières textiles.

60.04 Sous-vétements de bonneterie non élastiques ni
caoutchoutés:

A. - De soie. de bourre de soie 600402 600499et le bourre t te de soie
B. D'autres matières textiles.

60.05 Vétements de dessus, accessoiresdu vêtement et
autres articles de bonneterie non élastiques ni
caoutchoutes:

A. - De soie, de bourre de soie 600501 600599
et de bourrette de soie

B.- D'autres matières textiles.

Chap. 61: Vétements et accessoires du vêtement-
en tissus.

61.01 Vètments de dessus pour hommes et garçonnets: 610199A.- En soie, schappe ou bourette de soie. 610105 01
B.- En autres matières textiles.

61.02 Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et
jeunes enfants:

A.- En soie, schappe ou bourrette de soie. 610201 610299
B.- En autres matières textiles.

61.03

.

Vétementsde dessous (linge de corps)pour hommes
et gargonnets, y compris les cols,faux-cols, plastrons
et manchettes:

DG 920
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A.- En soie, schappe ou bourrette de soie. 610310 610379
B.- En autres matières textiles.

61.04 Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes,
fillettes et jeunes infants:

6
A.- En soie, schappe ou bourrette de soie. 610410 610499
B.- En autres matières textiles.

61.05 Mouchoirs et pochettes: 610510 610559
A.- En soie, schappe ou bourrette de soie.
B.- En autres matières textiles.

61.06 Chiles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, 610610 610659
mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires:

A.- En soie, schappe ou bourrette de soie.
B.- En autres matières textiles.

61.07 Cravates: 610710 610759
A.- En soie, schappe ou bourrette de soie.
B.- En autres matières textiles.

61.09

62.02

63.01

Corsets, ceintures-corsets,gaines, soutiens-gorge,
bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaus-
settes et articles similaires en tissue eu en bonne-
terie, même élastiques.

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

IV.
Chap. 63: friperle, drilles et chiffons
Articles et accessoires d'habillement, couvertures,
linge de maison et articles d'ameublement (autres
que les articles visés aux Nos 58.01, 58.02 et
58.03) en matières textiles, chaussures et coiffures
en toutes matières, portant des traces appréciables
d'usage et présentés en vrac ou en balles, sacs ou
conditionnements similaires.

61091J 610999

._

620211

630101

620279'

630155

* *

DG 921



BOP/258
Page 45

ANNEXE No 4

PORTANT LISTE DES PRODUITS PROHIBES A L'EXPORTATION

M.J du 14.03.84

Désignation des produits

Chevaux, anes, mulets, bardots, vivants:
A l'exclusion des:

- Puneys adultes d'une taille inférieure à
1 m 40.

- Mules, mulets et bardots adultes d'une
taille inférieure à 1 m 10.

- Chevaux de course.

No N.G.P.

Du Au

010105
et

01010o 1I
010139

01.02 Animaux vivants de l'espèce bovine, y compris les 010210
animaux du genre buffle.

Animaux vivants des espèces ovine et caprine.

Autres animaux vivants.

Viandes et abats comestibles des animaux
repris aux no 01.01 à 01.04 Inclus, frais,réfrigerés
ou congelés:
EX D. - Viandes des espèces ovine et ca-

prine:
a. Viandes de l'espèce ovine.

_ .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*

Autres viandes et abats comestioes, frais,
réfrigérés ou congelés:
-de Gibiers

Viandes et abats comestibles de toutes
espèces (à l'exclusion des foes de vW;: 1es) salées
ou en saumure. séchés ou fumés à exclusion
des viandes et abats de volailles, fumés

Poissons frais (vivants ou morts),réfrigérés
ou congelés.

Crustacés et Mollusque, y compris les coquillages(même séparés de leur carapace ou coquille), frais
(vivants ou morts), réfrigérés, congelés, séchés,
salés ou en saumure; crustacés non décortiqués,
simplement cuits à l'eau
EX B. - Autres:

a) Crevettes
b) langoustes
c) autres crustacés de mer
d) fruits de mer
e) coquillages

(a l'etat frais)

Oeufs d'olseaux et jaunes d'oeufs, frals, séchés ou
autrement conservés, sucres ou non.

DG 922
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EX. 01.01

4
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01.06

EX 02.01

EX 02.04

EX 02.06

03.01

EX.. 03.03

4.05

et



Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine)
bruts, fondus ou extraits à l'aide de solvents,
y comprise les suifs dits «premiers jus».

Autres graisses et huiles animales (huile de pied
de boeuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc..)

Huiles végetales fixes, fluides ou concrètes, brutes
épurées ou raffinées à l'exclusion de l'huile d'olive
du no 15.07 D.

Blane de ualeine et d'autres cétacés (spermaceti),
brui, presséou raffiné, même artificiellemert coloré;
cire d'abeilles ét d'autres insectes, même artificiel-
lement colorees.

A - Cires d'abeilles.

Sucres de betterave et de canne, à l'état solide

Mélasses

Pàtes alimentaires

Moùts de .,assns partellement fermentés, même
mutes autrement qu'a l'alcool.

Vins de raisins frais; moûts de raisins irais mutés à
l'alcool (y compris les mistellés):
EX B - Vins de liqueur, mistelles ou moûts

mutés a l'alcool, provenant exclusivement
de raisin frais
-- Vins de liqueur, mistelles ou moûts
montes à l'alcool, provenant exclusivement
de raisins frais dont le titre alcoolique
déterminé par distillation est inférieure à 11 o.

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

Alcool éthylique non dénaturé de 80o et plus; alcool
éthylique dénaturé de tous titres.

Alcohol éthylique non dénaturé de moins de 80o;
eau-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses;
preparations alcooliques composes (dite. «extraits
concentres») pour la fabrication des boisons:
EX A - Alcool éthylique non dénaturé de moins de

80o:
- Alcool éthylique non dénaturé de 30o à 80o

EX B Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons
spiritueuses; preparations alcooliques
composes diess «extraits concre. s.)
pour la fabrication des boissons

N° N.G.P.

Du Au

150209

150609

150201

150601
I

150701 I
et

150741

150706

150799
I

151501

170111
if~~~~-e
170301

190301

220-100

220530

220555

220811

220901

- b .- Autres à l'exclusion 220921
- de la Boukha 220971

et de la Tibarine. 220995

DG 925

1 170179

170309

190309

et

220825

220905

220949
220993
220999
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15.02

15.06

EX 15.01

EX 15.1C

17M

17.03

19.03

2'2.04

EX 22.05

22.08

EX 22.09

If. O 1s.il:.
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No N.G.P.

Du Au
Désignation des produits

EX 23.04

.`3.05
Z3.06

---

EX 24.02

I

Farines et poudres de viandes et d'abats, de poissons
crustacés ou mollusques, impropres a l'alimentation
humaine ; cretons.

Sons, remoulages et autres residus du criblage, de la
mouture ou autres traitements des grains de céréales
et de léegunineuses.
Pulpes de bettraves, bagasses de cannes à sucre et autres
déchets de sucrerie, drèches de brasserie et de dis-
lillerierésidus d'amidonnerie et résidus similaires.
Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extrac-
tion des huiles végétaIes, à l'exclusion des lies ou fèces

A -Grignons et amircas d'olives.
B. - Tourteaux de lin

Lies de vin. Lartre brut.
Produits d'origine végétale de la nature de ceux utilisés .
pout la nouritiure des animaux,non dénommés ni com-
pris ailleurs.
Tabacs bruts ou non fabriques: dechets de tabac

B - Autres.
Tabacs fabriques; extraits ou sauces de tabac
(praiss):

presentes par les particuliers.

~_._ . . ..

25.02 Pyrites de fer non grillees.

EX 25.22 Chaux ordinaire (vive ou eteinte); chaux hydrau-lique, à l'exclusiondel'oxydeet de l'hydroxyde

230101

230211

,F, ~~~~~~~~~~~~304

230299

230311 230349

230410
et

230413
236501
230611l

240121 240128 1

2402151
240225 et
240241 240248

230412

230505

230619!

lique, a l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxydede calcium: 252215
Chaux hydraulique

25.23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non 252311 252319pulvérisés dits 'tclinkersq même colors.

EX 25.32 Matières minerales non dénommees ni com-
prises ailleurs
EX. B- Autres:

-Minerais des metaux radioactifs et des 253245
métaux des terres rares, autres que la

.pechblende» et les "monazites»
26.02 Scories, laitiers, battitures et autres déchets de

la fabrication du fer et de l'acier 260200
26.03 Cendres er résidus (autres que ceux du no 26.02)

contenant du métal ou des composés métalliques. 260310 260329
27.04 Cokes et semi- cokes de houille, de lignite et de

tourbe, agglomérés ou nion; charbon de cornue. 270411 270418
EX 27.06 Goudrons de houille, de lignite ou de tour' e et

autres goudrons minéraux, y compris les gou-
drons minéraux ététés et les goudrons minéraux 270601reconstitués: Goudron minéral prevenant de la dis-

tillation de la houille.
GC 926

N" du
Tariff

Donainer

230149
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No N.G.P.N° du

Tarif Désignation des produits
douanier Du Au

05.02 Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et
autres poils pour la brosserie;déchetsde ces soies OSO'11 050250et poils.

05.03 Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou 050300
sans support em autres matiéres.

E.X 05.12 Corail et similaires, bruts ou simplement préparés,
mais non travailles; coquillages vides brutsou sim- 051210
plement prepares. mats non découpés en formes;
poudre et dechets des coquillages vides

- Corail brut ou simplement prép. re mais
non travaille.

EX 05.13 Eponges naturelles: 051311
A - Brutes

06.02; Autres plantes etratines vivantes, y compris les
bouture, et greffons 06021 060269

<JO.0;S Fleurs et boutons de fleur, coupes, pour bou-
quets oupour ornements frais, sèchés, blanchis, 060311 060319teints, inmpregnies ou autrenient preparés.
4--EX 07.01, Lègumes et piantes potagères, a I'etat frais ou

refrigere.
EX A. -- Pommes de terre

b) autres:
EX C. Autres;

ex Il. Autres:
a. -olives.

EX 07.05 Legumes cosse sees, ecosses, même decortiques
ou Casses.
EX Destinés à l'ensemencement

-Haricots
- Autres pois

EX.B. - Autres:

a)haricots

b) fèves et féveroles
c) pois-chiches
d) autress pois
e) lentilles.

EX 100 Froment et méteil
A BIe dur

EX. B Blé tendre et méteil:
b ~tendre~~~~~~~-llé là-ndtri

10.03

! 10.04

* 10.05

! 10.07

I

decortiques

Orge

Avoine

Mais

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

DC 923

070113

070501

070510

100111
100121

070502
et

070560

100115
100123

100311 100315
100411 100415

100511 100515

100711 100717

_

X

* v
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IoN. G.P. t.
No du I
Tarif Désignation des produits ,._
ouanier Du Au

EX 11.01 Farines de ceréales
EX. E - Autres 110126

Farine de luzerne

11.02 Gruaux. semoules, grains mondes, perlés, concas- Lais
ses, aplatis, Ou en flacons, à l'exception du riz du 110211 110269
No 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en
flocons ou monlus..

EX 12.03 Graines, spores et fuits à ensemencer 120311
EX . A - Graines de vesces et de lupins:

- Graines de vesces.

EX 12.07 Plantes, parties de plantes, graines etfruits
des espèces utilisées principalement en par-
fumerie, en médecure ou à usages Iln *, .Biîdes 120730
parasiticides et similairs. trais ou sec ;, mémes
coupes, concassés ou pulverisés.
EX. C - Autres:

-Influorescences de palmiers dattiers mámes.

12.09 Pailles et balles de céréales brutes, même
hachées. 120WOI 120905

.~..--....__.- .-.-............................... _. ._. _ _.

12.10 Betteraves fourragères, rutabagas. racines
Iourrageres, foins, luzerne sain-foin, trèfle, 121001 121019
choux fourragers, lupins, vesces et autres
produits fourragers, similaires.

EX 13.03 Sucs et extraits végétaux, matières pectiques,
pectinates et pectates, agaragar et autres muci- 130321 130359
lages et épaissants dérivés des végetaux:B. Autres.

EX 14.01 Matières végétales employées principalement en
vannerie ou en sparterie osierss, roaeaux, bambous,
rotins, joncs, raphia, pailles de céréales nettoyées, 140103
blanchies ou teintées, écorces de tilleul et
similaires):

roseaux et similaires.

EX 14.02 MactreX. vegétales employs principalement
pour le rembourrage (kapok, crin végétal,
crin marin et similaires), méme en nappes
avec ou sans support en autres niatières: 140210

A. -Crin végétal.

14.03 Matières végétales employées principalement
pour la fabrication des balais et des brosses 140300
(sorgho, piassava, chiendent, istle et similaires),
même en torsades ou en faisceaux.

EX 14.06 Produits d'origines végétales, non dénommés ni.
compris ailleurs: 140510

A. -Alfa brut

DG ________-- DG 924



No N.G.P. .

Du Au
Désignation des produits

27.07 Huiles et autres produits provenant de la distil-
lation des goudrons de houille de haute tempe-
rature; products analogues au sens de la note (2)
du chapitre.

27.08 Brai et coke de brai de goudron de houille ou
d'allers goudrons mineraux.

97.09 Hudes brutes de petrole ou de mineraux bitu-
mineux

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
(autres que les huiles brutes); preparations non
denominees ni comprises ailleurs contenant en
poids, une proportion d'huile de petrole ou de
minéraux bitumineux superieure ou égale à 705.
et dont ces huiles constituent l'element de base.
Vaseline

Paraffine, cires de petrole ou de minéraL ;. Jitu-
mineux, ozokerite, cire de lignite, cire de tourbe

residus paraffineux ( .*gatsch, slack wax». etc...)
même colores.

Bitumede petrole,coke de petrole et autres rési-
dus des hudes de petrole ou de mineraux bitumineux

Halogénes (fluor. chlore, brome, iode):
EX. B - Autres

- Fluor

Metaux alcalins et alcalino-terreux: métaux de
terres rares, yttrium et scandium, même niélan-
gés ou alliés entre eux; mercure

Hydroxyde et peroxyde de magnesium, oxydes,
hydroxyde et peroxyde de strontium, ou de
baryum:

Oxydes et hydroxydes de magnésium
(magnésle pure) à 97% ou plus de ma-
gnésie __ie_

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques,
autres bases oxydes, hydroxydes et peroxydes métal-
liques inorganiques .

A - Chaux artificielle.

Métaux précieux a l'etat colloidal, amalgames de
métaux ptecieux, sels et autres composes inorganiques
ou organiques de metaux précieux, de constitution
chimique définie ou non.
EX B: Autres

- Sels et autres composes inorganiques ou
organiques du rhodium.

G1D: 92 7

270711

270810

270911

271001

270729

270820

270929

271096

271211 271222

271311
_________

27141]

280122

280510

281811

282810

284936

271325

27 1425

280549

BOP/ 258
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Tarif

27, 1,-

27. ..3

3 .

27.11

EX 28.01

EX 28.18

EX 28.49

_

*

.I



M.J du 14.03.84

No du
Tarif
Dounier

EX 28.50

28.51

Désignation des produits

Eléments chimiques et isotopes, fissiles; autres éléments
chimiques radio-actifs et isotopes radio-actifs: leurs com-
posés inorganiques ou organiques de constitution chi-
mique définie'ou non; alliage, dispersion et cermets
renfermant ces elements ou ces isotopes ou leurs
composes inorganiques ou organiques:
EX. A destinés à des fins médicales

-Isotopes radio-actifs.
Eléments chimiques radio-actifs

EX : Autres : Uranium
Naturel (mésothorium, radiothorium
etc...)
Composes inorganiques ou organiques

Isotopes d'éléments chimiques autres que ceux

du no 28.50; leurs composes inorganiques ou

organiques, de constitution chimique définie
ou non.

EX 28.52 Composés inorganiques ou organiques du tho-
rium, de l'uranium appauvri en U 235 et des
métaux des terres rares, de l'yttrium et du scan.-
dium, même mélargés entre eux:

-- Composes de thorium et de l'uranium.
EX 29.44 Antibiotiques à l'exclusion de la pénicillet

de ses sels et de la streptomycine et de se.
de l'hydro-streptomycine et de ses sels, de ,'auréo-
mycine..de la tyrothricine, de la néomycine et
de là bacitracine en vrac.

EX 29.45 Autres composés organiques d l'exclusion ce
l'acéto arsenite de cuivre (vert de Schweinfurt).

EX 30.01 Glandes et autres organes a usages opotherapiques,
à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à
usages opothérapiques, de glanides ou d'autres
organes ou de leurs sécretionscautres substances
animales préparées à des fins thérapeutiques ou
prophylactiques non dénommées ni comprises
ailleurs:

-. Hypophyse et extracts d'hypophyse.

EX 30.02 Sérums spécifiques d'animaux ou de personnes
immunisés ; vaccins inicrobiens, toxines, cultures
de micro-organismes (y compris les ferments,
mais a l'exclusion des levures) et autres produits
similaires:

- - Sérums et vaccins.

EX 30.03 Médicaments pour la médcine humaine ou vétéri naîre:
- non conditionnés pour la vente au détail.
- Ne figurant pas aux Codex.
- A base de terramycine ou de terrafonigine

et d'actynomycine.
Conditionnées pour la vente au detail : a

base de terramycine ou de terrafonigine et d'actiromycine.

DG 928

BOP/258
Page 51

No N.G.P.



BOP/258
Page 52

M.J du 14.03.84

No du No N.G.P.
Tariff Désignition des produits
Douanier Du Au

31.01 Guano et autres engrais naturels d'origine animale
ou végétale,méme mélanges entre eux, mals non 310100
elaborés chimiquement.

EX 31.02 Engrais minéraux ou chimiques azotés:
EX. A Nitrates: 310213

Nitrate d'ammonium 310231
B Sulfate d'ammonium

EX 3!.04 Engrasmineraux ou chimiques potassiques:
- Sels de potassium naturels bruts.

EX 1 - Sulfate de potasse: 310410
d'une teneur en k2 0 inférieure ou 310425
égale à 30%.3142

C - Clorure de potasse 103
EX. D- Autres : 310430

Sulfate de magnésiurn d'une teneur en
k2 Ginrférieure ou égale à 30%. 310455

EX 31.05 Autres engrais; produits du présent Chapitre
presentés soit en caolettes, pastilles et autres
formes similaires, soit en emballages d'un poids
brut maximum de 10 kgs : 310511 310537

-Autres engrais autres que les 310572 310579
phosphates d'ammonium d'une
teneur en arseric supérieure ou
égale à GMC par EG.
-Engais organiques dissous.

M6.01 Poudres à tirer. 360111 360129

36.02 Expiosns preparés. 360210 360240

36.04 Méches, cordeaux détonnants ; amot let
capsules fulminantes allumeurs; détonavt a 360411 360429

EX 36.06 Allumelles:
B- Autres que pour le compte de la R.N.T.A. 360621 360629

41.V1 Peaux brutes (fraiches, salées, déchées, chaulées,
pickelées), y comprise les peaux d'ovins lainées. 410111 410189

41.02 Cairs ei peaux de bovins (y compris les bullets)
et peaux d'équidés, préparés, autres que ceux
des no 41.06 et 41.03. . 410211 410285

41.03 Peaux d'ovins, préparées, autres que celles des
No 41.06 et 41.08 410311 410350

41.04

41.09

Peaux de caprins, préparées, autres que celles
des No 41.06 et 41:'08

Rognures et autres déchets de cuir nature:,
artificiel ou reconstitué et de peaux, tannés
ou parchcrminis. non utilisables pour la fab-
rication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et
farine de cuir.

410411

410900

410450

-_ DG 929
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No du
Tarif.

Douanier

EX 43.01

44.(1

44.02

44.03
44.04

44.05

i1- wô

I

Désignation des produits

Pelleternes brutes
- Pelleteries brutes de lapins, de
lièvres et de blaireaux.

-Boisde chauffage en rondins, bûaches, ramilles ou
fagots; déchets de bois y compris les sciur~es.
Charbons di bois (y compris le charbon de coques
et de noix), même aggloméré. ____

Bois bruts, méme écorcés ou simplement

Bois simplement équarris.

Boissimplement sciés longitudinalement. tranchés
ou déroulés, d'une epaisseur supéreure mm.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~n~~~~~~~~-n
Papiers et cartons, y compris l'ouate de cellulose,

No N.G.P.

Du Au

430103
430105

440101

44021Q

440311
_ __

440410

440511

480110

440109

440220

440369

440439

440549

480189

48.07 Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés
ou coloriés en surface (marbrés, indiennás et 480711 480780

knillaires) ou imprimlres) ou imprimcés(autres que oeu.x du
chapitre 49), en rouleaux en en feuilles.

EX 48.18 Registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances
et similaires), blocs-note, agendas, sous-mains,
classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), et
autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, 4.81811
en papier ou carton, albums pour échantillonnages
et pour collections et couvertures; pour livres, en
papier ou carton:
EX B: - Autres:

Cahiers à usages scolaires.
50.01 Cocons de vers à soie propres au dévidage. 500

500200
50.02 Soie grège (non moulinée)____
50.03 Déchets de Soie (y compris les cocons de 500300

vers à soie non dévida bles et les effilochés.
bourre, bourrette et blousses.

530111 530140
53.01 Laines en masse.

53.02 Poils fins ou grossiers, en masse. 530211 530249

53.05 Laines et poils (fins ou grossiers), cardés 11 304

54.01 Lin brut, roui, teillé, peigne ou autrement
500

traité, mais non filé; étoupes et déchets ue 540101 500
lin (y compris leseffilochés).

55.01 Coton en masse. 550101 550109

55.02 Linters de coton 550201
-

DC0

550209
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EX 62.03

Coton cardé ou peigné

Chanvre (6 cannabis sativa ) brut, roul, teillé
peigné ou autrement traité, mais non filé, étoupedWupW
et déchets de chanvre (y compris leseffilochés).

Jute et autres fibres textiles libériennes non
dénommées ni comprises ailleurs, bruts, décor-
tiqués ou autrement traités, mais non files;
étoupes et déchets de ces fibres (y compris les
effilochés).

~~~~~~~~~- i
Autres fibres textiles végétales brutes ou
travaillées, mais non filées, déchets de ces
fibres (y compris les effilochés).

Sacs et sachets d'emballage:
-- Sacs et sachets d'emballage
en tissu de jute présentés vides.

No N.G.P.

Du Au

~~~~~~~~t

550400

570101

5'10301

570410

620310
620311

570105

570308

570449

69.04 Briques de construction (y comprise les hour-
dis, cache-poutrelles et éléments similaires). 690411 690419

69.05 Tuiles, ornementes architectoniques (cor.
niches, frises, etc:...) et autres poteries de 690511 690519
bátiment mitress, boisseaux, etc...).

70.01 Tessons de verrerie et autres déchets et
débris de verres; verre en masse (à l'exclu- 7001 01 700109
sion du verre d'optique).

71.02 Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes,
taillées ou autrement travaillées, non sert ies
ni montees, même enfilées pour la facilit du
transport, mais non assorties. 710211

71.04 Egrisés et poudres de pierres gemmes et de
pierres synthétiques. 710401 7049

71.05 Argent et alliages d'argent (y compris l'argent
doré ou vermeil et l'argent platiné), bruts ou mi-

ouvres. ~~~~~~~~~~~~~710510710540

71.06 Plaqué ou double d'argent, brut ou mi-ouvré. 710600

71.07 Or et alliages d'or (y compris l'or platiné.71
bruts ou mi-ouvrés.710701 710748

-a f~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Plaqué ou double d'or sur métaux communs
ou sur argent, brut ou ini-ouvré.

Platine et mntaux de la mine de platine et leurs
alliages, bruts ou mi-ouvrés.

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

sur métaux précieux, brut ou mi-ouvré.

I -

DG 931

710800

-10910

711000

710949

71.08

71.09

71.10

-
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No du No N.G.P.
Tarif Désignation des produits
ouanier Du Au

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
i__

71.11 Cendres d'orfèvre et autres déchets et débre
de métaux précieux 11 11149

72.01 Monnaies. 720111 720149

73.02 Firro-alliagès 730220 '730229
73.03 Ferrailles, déchets et débris d'ouvrages de

fonte, de fer ou d'acier 730310 730319

73.05 Poudres de fer ou d'acier; fer et acier spon.
gieux (éponge). 730511 7305.(5

73.08 Fer et acier en massiaux, lingots ou masses. 730611 7306'8

73.07 Fer et acier en blooms, billettes, brames et
largest, fer et acier simplement dégrossi par 730711 730718
forgeage ou martelage (ébauches de forge).

73.08 Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer 730801 730808
ou en acier.

73.09 Larges plats eni fer ou en acier 730900

73.10 Darres en fer ou en acier, laminées ou
fileés à chaud ou forgees (y compris le |
fil machinee); barres en fer ou en acier 1 731010 73L018
obtenues ou parachevées à froid, barres
creuses en acier pour le forage des mines.

73.12 Feuillards en fer ou en acier, laminés à
chaud ou à froid. 731211 731219

73.13 Tôles de fer ou d'acier, laminées à chaud
ou à froid. 731310 731379

73.14 Fils de fer ou d'acier, nus ou revétus à
l'exclusion des fils isolés pour l'électricite. 731411 731419

73.15 Aciers allies et acier fin au carbone sous les
formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus. 731501 731596

73.16 Eléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier:
rails, contre-rails, aiguilles, pointes de coeur, croi-
sernents et changement de voies, tringles d'aiguil-
lage, crémailleres, traverses, éclisses, coussinets 731611 731629
et coins, selles d'assise, plaques de serrage, pla.
ques et barres d'écartement et autres pieces spé-
cialement conçues pour la pose, le jointen ent

________ ou la fixation des rails.

EX 73.17 Tubes et tuyaux en fonte: 731701 731709
- Tubes et tuyaux en fonte usagés

73.18 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauchts) en
fer ou en acier, à l'exclusion des articles du no
73.19.

_ - . l 932

731811 731845

DG 932
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Désignation .des produits

No N.G.P.

Du Au

-~~~~~~~~

Conduites forcées en acier, même frettées, du
type utilisé pour les installations hydroelectriques

- Conduites forcées en acier, mêmefret-
tés, du type utilisé par les installations
hydro-électrklues utilisées.

Mattes de cuivre; cuivre brut (cuivre pour affinage
et cuivre affiné) déchets et débris de cuivre:

B -- Déchets et débris de cuivre.

Aluminium brut; déchets et débris d'aluminium

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

Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium
d'une épaisseur de plus de 0,20 mm.

Autres ouvrages en aluminium:
13 toiles métalliques, grillages et treillis,

en fils d'aluminium.
EX D - Autrese

àl'exclusion des chaines et chainettes
autres que de transmission, montés

ou non, maillons, anneaux brisés,
anneaux à ressorts tés, tourets et
articles similaires; ferrures pour lignes
électriques, filetées ou non (consoles,
supports, colliers et articles similaires)
et des articles de boulonnerie et de visserie,
épingles à papier épingles
à cheveux, bigoudis, andulateurs et similaires.

731900

740113

- 760111 760120
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

760201

760311

761620

761652
et

761683

760.280

760318

761699

177.01 Magnésium brut; déchets et débris de magné-
7sium ( y compris les tournures non calibrées). 770115

77 02 Barres, profilés, fils, tôles, feuilles, bandes,
tournures calibrées poudres et paillettes,
tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), 770211 770228
barres creuses, en magnésium; autres ouvrages
en magnesium.

77.0C4 Béryllium (glucinium), brut ou ouvre. 770401 770405

178.02 Barres, profilés et fils de section pleine
en plomb. 780211 780218

Tables, feuilles et bandes en plomb, d'un
poids de plus de 1.700g/m2.

Feuilles et bandes minces en plomb (même
gauffrées, découpées, perforées, revêtues,
imprimées ou fixées sur papier, carton,
matières plastiques artificielles ou supports
similaires), d'un poids de 1.700 g/m2 et
moins (support non compris); poudres et
paillettes de plomb.

-DG 933

780300

780411 780419
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Tariff
Douanier

73.19

EX 74.01

76.01

76.02

76.03

78.03

78.04

--___

76-16
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Désignation des preduits
No N.G.P.

Du Au

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches),
barres creuses et accessoriesde tuyauterie
(reccords, coudes, tubes en S pour siphons,
joints, manchons, brides, etc..), en plomb.

Autres ouvrages en plomb.

Zinc brut, déchets et débris de zinc

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

Planches, feuilles et bandes de touted épais-
seur, en zinc; poudres et paillettes de zinc

'-Ji

EX 79,04 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches),
barres creuses et Accessoires de tuyauterie
(reccords, coudes, joint, manchons, brides
etc) en zinc.

- Tub et tuyaux (y comprise leurs
ébaudes) et bearres creuses en zinc.

EX 79.06 Autres ouvrages en zinc a l'exclusion des
toilets et tissus, des grillages, des treillis, descrochet, à ardoises et similaires.

80.01

80.02

80.03

80.04

EX 80.05

81.01

Etain brut; déchets et débris d'étain.

Barres, profiles et filsde section pleine,
en étain.

Tables (tôles), planches, feuilles et bandes
en étain, d'un poids de plus de 1 kg/m2.

.~ ~ .~ 4---
Feuilles et bandes minces en étain (même
gaufrées, découpées, perforées, revitues,
imprimées ou fixées sur paper, carton,
matières plastiques artificielles ou supports simi,
laires), d'un poids de 1 kg/m2 et moins (support
non comprise, poudres et paillettes d'étain.

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauch. s),
barred creuses et accessoires de tuyauterie
(raccorus, coudes, joints, manchons, brides,
etc...) en étain:

Tubes at tuyaux (y compris
leurt, ébauches) et barred creu-
ses en étain.

Tungstène (wolfram), brut ou ouvré.

81.02 Molybdène, brut ou ouvré
.-.- I -I

Tantale, brut ou ouvré

DG 934

No du
Tariff

Douanier

78.05

78.06

79.01

79.02

79.03

780519

780619

790120

790205

790318

---!

et
790649,

800115

800250

780511

780611

790110

790201

790311

790401

790610

790643

800111

800210

800300

800411

800501

810101

810201
81.03

800418

810105

810205

813305

4

810301

. _

__ _ --1

_._
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