
GENERAL AGREEMENT ON
TARIFFS AND TRADE

RESTRICTED

L/6139
9 March 1987
Limited Distribution

Original: French

NOTIFICATION IN PURSUANCE OF PARAGRAPH 3 OF THE UNDERSTANDING
REGARDING NOTIFICATION, CONSULTATION, DISPUTE SETTLEMENT AND SURVEILLANCE

Communication from Senegal

The following communication, dated 6 February 1987, has been received
from the Permanent Mission of Senegal.

The Permanent Mission of Senegal presents its compliments to the GATT
secretariat and has the honour to forward herewith a copy of the decrees
signed in 1986 which liberalized certain products for import.

Further liberalization measures will be taken in 1987 with respect to
the agri-food sector (March 1987) and the chemicals sector (July 1987).
The relevant texts will be communicated to you as and when they are
adopted.

Furthermore, the Permanent Mission of Senegal wishes to reaffirm the
commitment of the Government of the Republic of Senegal to spare no effort
to reverse protectionism, in accordance with the Ministerial Declaration of
Punta del Este and without any prior conditions.

Consequently, the Government of the Republic of Senegal expects that
similar efforts can be undertaken by the other contracting parties, so as
to foster open and fruitful negotiations in the context of the Uruguay
Round.

The Permanent Mission of Senegal thanks the GATT secretariat for its
collaboration and takes this opportunity to express the renewed assurances
of its highest consideration.

IFrench only
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MINISTERE DU COMMERCE.

DECRET-n 86-241 du 28 février 1986
.- libéralisation de certains produ's à importation.

RAPPORT DE PRESENTATION
Dans le cudre de l'application du plan d'ajustement structurel
c1(-~':Il terme programme de libérellsetion progressive des

I.:.o e ;commerciaux a été mis en place.

ve;.,;. vise do prime abord supprlmer les -restrictions

. I~ 4.1,;;c't.,:tiui des produits qui ne sont pas fabriques lccalement.

EniJU;.rb tous les effects attendus de l'application de la loi
n' du 24 janvier 1996 portant modification du lableau des

dropts et inxes inscrits au tarif des Douanes ne seront obtenus
quo si les products visés par cette loi sont libérés.

Aussi, le présent décret répond-il au double objectif suivant:

d'une part, la libéralisation de l'importation des produits dont

la soumission àdes restrictions peut entraver la réussite de
Ia nouvelle politique en matière de commerce extérieun.
- d'autre part, la suppression des restrictions. applicables aux

produits nyanl fait l'objet de l'allègement fiscal évoqué ci-dessus.

! Ces mesures devraient permettre la redynamisation de l'aotivité
coonomiqae et la reprise des changes commerciaux.

Telle est l'économie du present décret que jai l'honneur de

soumgllre à votre signature.

LE PNESIDENT DE LA REPUBLICUE
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65;

Vu la loi 65-25 du 4 mars 1905 sur les prix et infractions la
législution Economiqua
Vu lu décrot 64-3.3 du 13 muli 1964 soumettant provisoirement

à autorisation préalable l'importation des lits en métal;
Vu le décret n 71-369 du 31 mars 1971 portent contingentement
l'in ip;at ion d'articles mélalliques (épingles trombones agrafes

ot (l.ce,do rz'csoirn. artificielles);

Vu k(1ocrct 7i.-403 bis du 8 .tvril 1971 soumettant autorisation
pzc~aL~h. I inMPOrLtlt-ion des rmiclchies et appareils pour ln produc-
tito)doitt !ucve, ainsi que leurs pift-es d~tschees;

VItm li d&(:iM.7e.:32X du 8 nizrs 1978i pamLant r6glcnentation des

iijs:)o 1u iom: ddo nvi-ibres textiles ct d'ouvrages on ces matieres;

VL1 Io dci,.et. 78 064 du 8 juiill(!t 1978 soumettant A autorisation
,.G.&JA, ,irrv-Ks-lation d'essioux pour charrettes;

Vii it: k.. u Ulii 17 du 1-I ;W..lt 3931 d~finissant les conditions
(I'i..4.C-t,. i:c produits de tomo o igine et cle touted provenance;

Vi sI .Ev:!; :t! 1-1240 du 23 d,;cembre 3931 soumettant A autori-

.s:,t i j. .. :Lie Fm1.1portaticn d.. certains papiels L-i cartons en

VuC *.! Lt. ,:,dutcrmiln6 * do curtains CUv'n.Lge-s en papicr

'J., 1c 'I1 n° ¢S3-876 du 17 'infat 3983 soumettunt .' aulorisation

,21'c'::.1 1 tILtLi on au S si(Il de cliaux;

' ; ": '5.. l niiSttrc d:ti coinmerce.

-.,L'iirm ;lation au c,-negal
. i.;;;; is :ur la li.sLe ci ;annexe eSt liVU.

des

,,,,I .- Le pr~selit dC'cjet aLroge :>L remniplace
e d i :j i ionles anlterl uC.S contraire:3.

s ;.. ~. -.- LLe Ministre de l'Economnie et des Finan-
1eel 1t! kMli~istro du Ccnimerco sont charges, chacun
I C; cmni lc concerime, de l'exkcutilu du present

tIel;i. klui sera. public, a.vec son annexe au Journal

r,. j. ,' rlna r. le 28 ,,wtrier 19RW3.

. ,

Numero
de

norhencla-
ture

2S-22

25-22-01
25-22.OD
25-22-10 r

40-11,

4&-14-00

48-21-20

48-21-30.

_ Chap. S0

Chap. 51
51-01-11.

à
51 03-10
inclus

51-04-10

à
51-04-30

51-04-42

à.
51-4LA-90
inclus

Chap. 52

Liste des produits libbres

Textes riglemon-DWslgnatin des produts tairos do rbf&,rezae

Chaux ordinaire, chaux hy-
draulique, A. 1'exclusion de
l'oxyde et de 1'hydroxyde
de. calcium.

Chaux ordinaire vive.
Chaux ordinaire 6teinte.
Chaux hydraulique.
Bandages, pneumatiques, ban-
de de roulement amovibles
pour pneumatiques, chan-
bros A air et -flapso en
caoutchouc vulcanis6 non
durci, pour roues de tous
genres: tous les products de
la position.

Articles de correspondence
papiers A lettres en bloc,
enveloppos, cartes-lIttres,
6artes-postales non illustrees
et carts pour correspon-
iance, boitis. pscheetes e'.
presentation similaires, en
paper ou cmrton, renfer-
mant un assortiment d'arti-
ces de correspondence.

Cartes perfor~es pour machi-
nes pour le traitement de
information et papiers A
diagrasnme pour appareils
enregistreurs.

Abat-ours.

Chapitre 50

Soie. bourre de soie (schappe)
et bourrette de soie: tous les
produits du chapitre.

Chapitre 51
Fils de fibres textiles synthh&

tiques continues non tex-
tures.

a
Fils do fibres textiles syntllt

tiques continues condition-
ndes pcur la vente au bbtail.
Tissus de fibres textiles syn-

thetiques continus pour
pneumatiques.,A

Tissus clnirs (non serr&s) pour
vtarnges.

Autres tissus contenant aWi
moins 8,5 %o en poids ole fi
bres textiles syntli~tiques
continues d'une Itirgeur in-
f~rieure ou dgale A 115 cm

D~cret n 83-876 JL
17 c>o~t 108.

Dkcret n- 81-817 d&
14 aogit 1981.

Decret n' 81-12-40 dit
23 ddcembre 1).

DécreL n°' 81-1240 da
23 décembre 1931.l.

Décret n' 78--2'cX)
8 mars 1973..

Décren n .1.
8 fl..LCo :.

..

D~ccr- 11'^.:
8 ; lv . , I ! ..

L3 ;L,.s .;:

Dgc;.'c &,

I

.

Autres tissus contenant moins Dtcrc;L n ;.-205 tiu

de 85% en poids de fibres 8 iar-s 9- i.
artfitrielles continues.

Chapitre 52
Fil~s m~ta1llques: tous les bci n n7.I .;_,,
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Désignauon: des produits

Clhipitre 53

Laines poils et crins tous
les products du chapitre.

Chapitre 54
Lins et ramies ious les pro-

duits du chapitre.
Chapitre 55

Coton en inusse non égrené à
Coton peigné.

Tissus de coton à point de
gaze.

Chapitre 56.
Fibres textiles synthétiques

Déchets de fibres artificiells

Fils de fibres textiles artifi-
cielles discontinues non con-
ditionnés pour la vente au
détail.

Fils de fibres textiles artifi-
cielles conditionnés pour le
vente au d6tail

Tissus de fibres textiles syn-
thetiques discontinus pour
pneumxatique.

Tissus clairs pour voilages de
fibres textiles synthétiques
discontinues:

Tissums de fibres textiles arti-
ficielles discontinues pour
pneumastique.

Tissus ciairs pour voílages de
fibres textiles articles
discontinues.

Autres tissus de fibres texti-
les artiíicielles discontinues.

Chapitre 57

Textes r6glemen-
taires de référence

Décret n 76-200 du
8 mars 1978.

Dcret n 78-200du
8 mars 1978.

du

Décrot n 78-200 du
8 mars 1978.

Décret n 78-200 du
8 mars 1978.

Décret n 78-200 du
8 mars 1978.

Décret n 78-200 du
8 mars 1978.

Décret n 78-200 du
8 mars 1978.

Décret n 78-200 du
8 mars 1978.

Déret n- 78-200 du
8 mars 1978.

Décret n' 78-200
8 mars 1978.

du

Décret n 78-200 du
8 mars 1978.

Décret n- 78-200 du
8 mars 1978.

Autres fibres textiles végéta- Décret n 78-200
les. fils do papier et tissus a mars 1978.
de fills de papiers : tous pro-
duits du c-hnpitre.

Chapitre 58
Tapis et tapisselie. velours. Décret n' 78-200du
peluches. Lissus bouclés et U mars 1978.
Lissus de chenille, rubane-
ne, passizpaentcric, tullos et
tissues mailles nouées (fi-
lets). dentelles et guipures,
brodories: tous les produits
du chapitre.

Chapter: 50

Ouate articles an ouate Decrein' 70-200du
LiIwrm 107 8.

Ficelles, cordes of cordares
non tresses.

du

du

du

de
naomencla-

turc

59-17-29
nclus

Chap. 80
0001-10

60-02-00
inclus
60-04-51

inclus60-05-0
inclus
61-10 -

inclus

et

60-04-10
inclus

Chap. 61
68-02-50

81-02-90.
incius-
61-05-10

81-11-90
inclus

Chep. 8i2
82-024-2

62-359

à

62-0450
inclus

inlucis

ex 73-28-00

82-11-20

ex 83050

ex. 84-12

Désigncitiondes produits.

Autres ruats de dcchergement
Article c.i 'es pour usages
tediiaquns: aures.

Chapitre60
Etoffes de bonneterie non etas-
tique, ni caoutchoutée en
pIèces contenant plus de 15
% en polds do fibres textiles
synthétiques ou aftificlclles

Ganterie de bonneterie non
flastique ni caoutchoutée.

Texts régleme
taires de référe

Décret n- 73-20
8 mars 2170.

DéFcret. n 78-9
amars1978

Décret n 73.'
8 mars 13018.

Sips et culottes de coton pour Décret n'7l0
femmes, fillettes et jeunes
enfants.

Accessoires du vteiement d'au-
tires matères textiles.

Etoffes en pieces et autres ar-
ticles (y compris les. ge-
nouillms et les bas à va-
ries) de bonneterie élasti-
que et de bonneterie caout-
choutée).

Chapitre 61
Vétoments de dessus pour
femms filettes et jounes
enfants: toutes les sous-
positions.

Vêterments de dessous pour
jeunes enfants (y compris
les bébés).

Autres accessoires du vetc-
ment non dfnornaés.

Chapitre62
Rideaux, vitrages et autres

articles d'ameublement.
et

Sacs et sachets demballage
usagés. en d'autres cissus
prseths vides.

Articles do campement.

Serviettes periodlques (. lcex-
clusion de celles du no 59-0]

Autres articles non dénoramms
ailleurs y compris les!; pa-
trons de vterments.

Ronces artificelles.

Lames de rssoirs.

A'rfe trmbones.

Group pour to conditions,
mant de Mair, camprenant.
réumis an seul corps. un

vantlatw & motbur et dos
dispodltf prop i. modi-

8 mars 9i7Js.

Décret n- 78-20c
B mur-s 197C.

Décret n' 73-2c1
8 mars 1973.

Décret n' 7:1
8 nilus 107J

Décret n 783-'24
8 mars 1978.

Décrot n- 7L6-2-.
8 mars J4.C.

nAmctL a..

8 l:n;n.;

IDC-J8:' :-'
3i mrn-tr .

Ln' rwt I.' ;F1 -

:ii nvan!' 1. ;@

.:CI;' I,
".ImU.; ;!" I

1"II,LI*I;.
1; (- Lu1XJl.

L/61 39
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31 mai 198

nomencla-'
Lure.

Chap. 53

Clap. 54

chap. ss
'5543301

inchis
55.07-00

Ohap. 56

50-3-20
inclus
56-05-00

56-00-20

50-07-51

:,-07-s2

5s 7-91
et

inclus
Cii:ap. 57

Chap. sis

ca7t.1,. 59I
SU.1-(IS
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Numéro
de

34

92-11-40

92-12-ii..

ox. 0403-23

98-01 .0x
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Désignalion des produits

fier la temperature et rhu-
midits d'une puissnoc infé-
rieuro ou égale & 3 kw.

Rtefrigerateiurs A usang domes-
ticlue.

Machinesetapparoilspourla
fabriction et le raluinage
du sucre.

Parties et pièces détachées des
machines et appareils du
n 4.30.30

Machines à coudre tles tissus.
les cuirs, les chaussures etc)
y compris les mneubles pour
machines à coudre; aiguilles
pour ces machines toutes
les sous positions.

Appareils recepteurs de radIo-
diffusion autres combinés
ou non avec un appareil
d'enregistrement cu de re-
production du son

Essioux pour charrettes

Appareils d'enregistrement ou.
de reproduction des images
et du son en télíóvisipn.

Supports préparés pour l'enre-
gistrement du son ou pour
Ies enregistremnnts analo-
gues non enreagistrés.

Disques du commerce enregis.
trés

Lits métalliques.

Boutons. boutons pression.
boutons de mancjelles et
similaires (y compris les
*ilbuches et les forms pour
botens et les parties de

Textes réglemen-
taires de référenco

Décret n' 81-817 du
.14 aoùt 1981.

Décret n' 71-403 bis
du 8 Avril 1971.

Décret n 71-403
du 8 avril 1971.

bis

Décret n 81-837 du
14 arùOt 1981.

Decret n' 81-817 du
14 aoùt 1981.

Décret n ' 78-664 du
du 8 juillet 1978.

Décret t n' 81-817 du
14 aoùt 19B.

Décret n. 81-817 du

14 aCoL 1981.

)6cre. n- 81-817
i4 aoit 1981.

D6cret n' 64-338
13 msi 1964.

du

du

)6cret n 81-817 du
14 noit 3981.

7t.IATUNI . I'rritd 'initrrnibidstdricl n 15782 N .CONI-
.1.P.-.SX.P'.ril datce dI .11 dtecllbrc 1985 rwornplietant

lr I.:: ,; 727in 17 jamnmer '1985 fixant ies Jpr'iX' des

. ... :'S 1x .1-.1:,a ceuitirju .,:: uit ParkceJl uvis :lfjiqiue dc
.. i oi ..- *; Ita zol C frtazrt'l idtistriellc (le JDn-ar, paru
.iV.iIlhgi .ifi,ciil n '51(08 di 8 mars 1981;, jurrle 12 1..

.;1tI iebt *it :

Pr:-ix grossihtv.,s S.n6gnl

Jjee

Pirix gr6fisisles &6nldgal
- Uicu.jrnl:, Iste 14 ..2.049 franes

(I.e r sa.merIh}e1mangemnezt)

.. MINISTiRE DE LA CULTURE

NO,...ATI MUTATIONS ETC.
coneermnt le personnel

l'ar arrebd nministniel nD 3922 M.C. en date du 10 avri!
1978S
Arlide prminr. -M. Mbaye Gana K&6.bd, le de spoilde030350C4 inspecteur de I'Enseignemcnt 61dnionlairc prtic&

1eisninont conseiller technique au Miniskirc de lanCtlhire,
ost nommé Direclear du Centre culturel régionutl de Thiès,
conseiller culturel -iuprè du Gouv'erneur de Jadie règion,
en rempl~ncement de M. Mbaye Bassine Dieng, mulé.

Art. 2. - M. Kébét chargé, caamulativenicnt aux fone-
tions précitées, d'assurer la coordination des actívfité d'aui-
mation culturelle de 'ensemble des centres culturels ré-
gionaux.

Art. 3. -.Le present arrete prend fetft czrajpca de la
date de sa signature.

ANNONCES
(t'cministraioin n'atenrd nullemernt Rre responsible da la :,vwu

ionces OCUS ;<op_." .d .3" ..wriczue par los paftkuhc-.

Etude de Me Boubacar Seck. notaire
Pikine-Guédiawaye. Immeuble Mar Faye.

SOCIETÉ DE PECHE SOUMVBÉDIOUNE
SO. PE SO.

- Sod~ie a psobaiL8 Iim" aa copialo de 3.0O0.00o de francs C. F. A.

Siege social Rue 51, Coirniche Ouest, SounibltdioU1o
R. C. N' 86&>-3

-. CONSTTION DE 1-A SOCIETE

Aux terms d'un acts repu par MO Boubacar Sock. notire a.
lo 26 fevrier 1986; onregistrA A Pikine. bordereau n 271 12. vclir,u 1.
Whlio 184. case 237'. aux droits de 60.0O0 francs C.F.A.. ii h'I
los statuts d'une sociWtA A responsabilité limited ayarw pour ji.;.i
-- la prodi tion. la commarcialisation. la transforra.ition ot i

servation des prodults Wlaieutiques:
-la pêche par tous procécdés mécaniques ou tradifit..wnels:
-la commercialisetion de tout matériel de pècho:
- Et généralement come consequence de cet bl4jcl. towciz; c,+

rations commerciales. industrielles. financikres so ram-.:iaant dire: I.
inenm ou indirectement h cat ob;-et social.

La société prend ila dinominat-on social de Soci&168 cK, Pe.Lilf'
biciioune (SO.PE.SO.). ayant son slege social h la rui 51. 4C.:m,
Ouwat (Soumbddioune)-

La durde de la Socl6ld ns fixeo A 99 annbes A cormw;r do jo.er ri
sa constitut.-.n. sauf cas do dissolution anticipée ou do prcro .....
ur?.vus aux csttds.

Lo captial social est fibx & la somme de 3W000.000 dii Irairs CR.F
et clivis6 on 100 parts do 30.000 francs C.FA. chacune It attrilwuo .Iu
astoci6s an .proporton de ls..apports. .

L'exerclce social comment 1. 1" jinvicr et se termin" lu 31 cehLlUt
bre. Par exception. o Prsiar exercic. comrnnce h compter diJ j,;;r
de Ia constitution et trmilne le 31 d~cembre 1986.
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- de l'exon&r:ton dcs taxes sur le chiffre d'affnires que
les entrepriscs ;iarvrient à supporter du fait des pdérations
nécessaires à la réalisation dut programme agrééou du fait
des marchés qu'cllespasseraient pour-le même objet avec
des entreprises rilgulircnient dtaNieis au S&nigal;
-- I'cxou5rntinni des droits de mutation sur les acquisi-

til ds: tcrruitims vI- bWtiments n6cessnirs A In realisation du
prolrnmluc ngrdii;

Icxcmilratin tles (10roits frappaui ICs actes constantant In

en'nst;IIiulia 41cs :4Kwi~~s et les augmIentaion91s de c:yilal;
n&:ivsiiircR b In.a i:lis:ntinn dit prograimrtce rgrd&.

Art. i. Ln ocitu5 SENII'PROF.:Lendridi:rat pcindant
mtoi' ptriode .de cinq :tik. des droits et laxes lerctis 'it 'ell-
r.re. y oomnpiis 1. t:tc %ur Iii valcitr nroijite. poiir les pi&-

*.s tit, reclhingige voi''o iss:ddes coinnue sp6lcitiiecs des ma-
ih tds' primductitil i oiiUrtules. L'Vcxonu6nilin eml Ii-niltc Li

it,, iii,.ijltlnt -ximpl]orudliunl de p~it-ccs dl'lime v*;ileur iilre.riellrc
:; 11;: dii coill toWAl, ubor tiaxes. de csc'.:10l1ilncs.

A i-I. 7. -- T:t Snviclc SEIL E.RN I)F Il. Ij efiricr:i ul:alallt
sun, I.riotle tlc tr *i. ainS d's 4Iroils ct taws oercms :\ einrttv.

ct-miiris la I:IX, stir h:k valcur njouit'., mir tes vWh1ictlue.s
ilitI:t Ijrz illclus :l;uls It-jarogr:i uuzue X'investis weminenI agrc&.

('tt, L-xon&:rtion nie s'61ant pas rn2u piNvce dcltdcides.
Art. 8..-La ^iri&6tt SENFPRlOFII. Iijflcirivra lpendant

ilnl :ans de I'cxca1;2:aiOn de Ia contrilumlion dles )atenics.

Art. 9. - La Jisle d-s nintcriels et motdritux vis+.s 5 Iar-
fice f5 ci-dcssus ett c1:ttlic en collabooration avec Ies services
dle la I)irection g nucra!c des Dounncs et Ies services techni-
qucs -nouutdlents, somnise It Yapprohation dii Minisltre de
i1'>nomino el dc-s Finances et nnnexte au present arr8tdt

Art. 10.- I.e rnlrai! dagrdnient sanctiozinera toute in-
fricltion nux disp'.sitions dii prdscnt arrcW.

Art. 11. - I.c Ministre de P'Econouuic et dces Fininces et
I1 Millistre (ili 11:11i et de In Coopdrntion icout clinrgs, Omn-
.ilil ell cC cjui le * )ncclrne. de V'application du present arrWtd.

- dc I'exondrntion des droits de mutation
sitions de terTains et bAftiumcts andcssacires It
du programme agri;

sur !os :hzqui-
la rdalis:itimn

- .de I'cxonka-tion des droits frapfant los actes coistni-
tartt la cxnnstitution. des socidt6s et os auginonlutions de
capital ndcessaires la rds 7isation du Prograumme agrt.C..

Art. 8. - La Socicle RADIAU'rO bdnrfiicie-r, pcenlaiit
uuic p6riode de cinq zns des droits ct taxes licqr-ts it l'cntr:
y cnmpris I2 taxe snur la valeur aijoutdC, pour les liiZw.- tiv
reclange reconnnissables commnc sd)ecifiques S lnatvilila' S
ic Prnoduclion importdes. I-exondration esl lihnitdeo N in
.imonlan! d'imporrtntion de p;iiCs d'une valcur iun'tl t-tr.

It 10 % di cooti total bors taxes, do ces machines.

Art. 7.-La liste des nimntcricls et caUt'ri:rjx jei s .':r-
tic-e 5 ci-deassus est 61.tbicen corelabo!rn!i-cn v; :;.vi; ;tzs
de Ia Direction gdn6&ralc des Dotinnes et los scrmices tvetlcmi-
qcues czupctlents, sonmisc A I'cippirobnttiorn 1i Minisl-ve sle

IMEcoimic et des FPintnccs et nniuexac uni 1irwscnt ;ntrtcl.
Art. 8. -Ie retrmit Xd'ngrXiment s:ancvtionera lowutv utifr:ac-

lion ncx dispositions du present arrClt'.
Art: 9.- Le Pdinistre de l'EC4mnomicz cl des Finu nliS ce

le Ministre du Plan et de la Coopedr.tibn sozt clhari-s ell:.-
oun en ce qui le comccrne,ede l'anpplicaiion dcl prc~sent :trr-tk.

MINISTIRE DU COMMERCE

DECRET n- 86-1150 du ;7 septembre 1986
complitant Io dicret n 86-241 du 28 fvzietr 1986. portent

aidralisatlJo do cortains produits ic l'imporiation.
I.F IItitSIi)FNT DL LA RLI'UIILIoUE,
Vu Ia Constitution. n'otarnrment en scs articles 37 et 0t:;
Vu la lol 65-25 du 4 n-mars 95 sur les prix et les inrincglions

a la lIgislation &conomlque;
Tur nlrreld partsidxticl n-9537 ?\.P.C..en d4le'du 1 ..l':,(Ill~ Vu le decret a7.557 du id mai 1937 relatif A l'imnpo,.-,ticw do

PrJS; r 9eI certains produits imprim 6s. lives at brochures;

Article. preuirt-r. Ie progrinmme d'extension et de
dliversirication ile RlADIAUTO, objct de sa duemandc en dale
dii 14 juin 111S5, est agr&d rit regime prioritaire (lvi n' S1-5{
d1ii 10 jilille 1981).

Art. 2. Le pr-.grnmuine nagrcd comports In production do

sim ncravcaux 1nili-itsl: radiuluers. clous. rateaux, nel'cs
tturu:issit--s, pcaimik es. 5croux ci divers.

Art. 3. l.tk Snt4t IHADIAUTO soen~age d:ns -le cadire
tll programuic diftiti Vartiole 2. Ai investir cdans tin MaI;ci
tl- trruis nns un w:'utait ininimun de 200.000.000 de francs
(:.1.A.

Art. -I. --- Avant In flit do la dleuxit'iic viin&e d'exploila-
lion, I: Socidtti ll.l)lA'UTO dev-n en liaison :tvcc le servie-
dlt l:t l:iMin-d'(1uvre, cr&,.r tin muininutnim 1c ent nonvenctix
vmilol.ib peri-:uImentIs d- cadres et d'ctivricrs sindgaO1nis.

Art. La SuatiCl t'i AI)TAUTO btimcliivir-z- jntclmanl mtiii
,tt- lo tc- tritis nns:

- d.do xsconcr:? uii de% di-nlits et tamcs vxi -il.les ;) Ienilr.
y co ptrijis In In:xs stir hI vnlicmr njouta't' jimIr le-,c nltriil.h

mu:innijri-mix iii J)rsluils. ni fnlibritlutit' :tli Shzmatgal et dwit
Il lzipj -,1z:tlI s it i '1ttlims:pl zleide, Inrt. lis:tfimi dit prnogr:at -

tlC ;tgre&';
- ie 1'cxom rtf:aitn sI.. lax c-s surde hit rlii'e a:trniiu Cs qlue

i'll. Vilr-priscs z'.ur;tr,-it .i s ilpplorler (iti r.,it tie% mnrc-lid
.ell .1.s lnisse:aittl lut-tr Ic minnir. obljet aivc dvs entrepriset

':;ll i~rc-neni a'~1,1c i1 lS~ ssJ;n

Vu le d-cret n' 81-817 du 14 ncoat 1981 definissant les conditions
drniportatlon au S*nrIgn de produits do toute origuno e:
touts provenance,

VTu le d~cret n' 8;-241 du 2B fdv:ier 1988 porubnt'1rbwr.:ltion
de certcins produits R limportation:
Vu lo decret nW 8-996 du 14 ao~t 19MM comrpletant Io decr-t

n' u-241 du 23 f6vrier 1988 portent libdririsation do LcrutUin
produits A l'importnatcli
Sur lc rapport du Miniistre du Commerce.

DfcntrE
Article premier. -Les articles de la posizion:.u;

faire 48-16: Boltes. sacs et autres emballages en i-.:nicr
ou carton; cartonnages de bureau, de magasin et ziniw
laires., sont libres A !'importation.

Art 2.- Les dispositions privues A I'artic}2 pron:i-r
ci-dessus, abrogent et remplacent toutes dispi.swuicu:
rintdrieures contraires et sont d'application .-conpa.>:
du ill octobre 1986.

Art. 3. -- Le Ministre de P'Economie et des Fil..,c\.
et le Ministre du Commerce sont charges. chacul tnl&,

cimi le concern. de ]eex&d-tion- du ortsent ddcrui qi.,
scra puiblid au Journal official.

Faith Dakar, le. 17 septembre 1986.

Abdou DMOMll

I3 septembre 198G
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
ET DE L'ARTISANAT

par arrete ministeried n' 53877 M.D.I.A,-D.E. en date du

Article premier. . - MM. . Amadon Lantine Drund, chef
serlour Rufisque, . Afrou Diop chef réscau Rufisque.
Afonne Seck chef d'equipe clientele Rufisque, Hannet Ly,
,. it:re<de Niagn, - o lti h:dLilti&s A constater et A reprimer

1- iilitr.tins eni inn:iterz f'ltilisation ducourant tlectrique
.1;a0;le Ptrintro .3c I.: vite *Ic lfurisque.

.Art 2. - Ces agents ci-dessus cités préteront sernuent
aupresdiu Tribunal reglonal de Dakaret du Procureur de de

Arl. -L- loueqIe ccsens ill renconnont dtdiesfdirfiéutus
.tis 1',wreide leur foncitctions aunnentent par l'oliposi-
reelle ou presuinee de (v trevenants, ils Us pourront se

e assister par un ar officier de police juiareare ou solliciter
es des autorites civikes aide appui et protoction.tecon.

.Art. 1a validité du présent arrété rretlimitéeàitac A ls
deservice desdits agents sur to perimeire m1tre meétionnd

ilee premier.remier

Ai . 5. - Le Dirccteuzr de i'Energicet ile Pr~fet du DeWar-
teitient dI' Blurisquelsont clin:rg~s, chbam en ce qui 'e con-r
cerne, do 1'appliation et die 1'ex'oution du present &t6.

Par arrx-W ministdriol na 5388 M.D.I.A.-ID.E, erx date du
12 mai I9SG

Article premier. - WT. Doudou Diatw. chef rdion.
'I.ioi:|aindn, Otirnar DiMe A.T.P.D. Augniste Boucher,

ou OumarDiaw,chef secteur . chef socteiir 'Tahihacooin,6. lhra
1It1Balznl, Abdou K~eel. Gotltiiry, El Hadji Ndiogou, Taniba-
< inilnda sont liabilils con'tater et AL reprimer les infrat-
liowns nl:,titre '&utilisntion *Iu conrant dlectrique da-is
le 1)triinix.re de In 116,ion de Twnba-ounda.

Art. 2.- Ccs agentss ci-4essus cRits prTteront sermont
axiprt'% 1ii Tribunnl Ri¢ional de 'arnbarounda et du Procm-
rea.r dIe la Rdpulbique.

Art 3.- I.orsque crs agents rcncontlicrnnt *Ics difficui11t`
dl.ii Veltervico do leurs fonctions.notamnnient par 'copposi-
liont r~illo oiu prb.iinni(a die conta-ocnants, ils pourront se
torin :ni'iW'r panr un offitier clc olicc jiudicinire ou solliciler
;.'ib 40os uitcoritas ci' i1cS aide, nppui et protection.
.: .1. -- I.n 'nldito dii ps-senb arrata- est limit&l 5 Is

*inr: dr s5r-ric" clcsdits gagnits stir -le Prrnfte rncrntionnd
: P:irinle lireniier.

Arl'. i. -- Le Thrirc-t :ir tleI'Ineargie et le (Gotiverneur de

1:.iia (le Tanibac-inda.Soot cliarges. elinciut on ce qui
IS *ot'4rnm. dv 'npplientian el de "c6mutirnr du present

MINISTIEkS DU COMMERCE

nr DECRET n' 86-998 du 14 ao~tt 1986
cmpLctona Is aicret n' 86241 du 28 ievrier 1986 port~t

lib-rctisafioi do certains prodoalls a l'mportation
RAPPOT; DW PRESENI'ATION

le .in '.I Xpttcment trw t'iiil A moycn at l:,nr tritnt' tvlu apt;
.a ! IItrs pubhucV 40'.t Iibjctrni-oiuleor o Ic r~tibli--c.

ment des grwnds 6quillbres mu_ ue s. vise entre autres
mosures. A lever los restrictions qanUttailves A I'importation.
L) nouvolle polltique industriolle deont entralner 1'accros&.-
mept de la cornp6titivlit des entrepriscs. repose sur les prirndipes
suivants:
- one protection uniquement tarifahvi;
- et une protection taritaire rxduite at harmonisdo.
LA prenmir pnincipe Implique MbilinaLio do' toulus les fwiTnus

do protection non taifalra.
A cot olfot. it ost pr~vu h suppossLoiL dans, un d6lai dic dcux

un1s. Cks autorisations prealsbles A limportnaion.
Cot ta! suppression doit avoir un triple effet:
.- un plus gisnde compdUtvi de rindustrie locale gra)co

A lu eoncurrence ktrangem
-une ugmrnentation des recettes Mm . Ia quantitA dos pro-

duilP a importer n'6tant plus llmlbt per ucune nresure admiuis-
tlutive,
- et uno balsse 6ventuelle des prix do 'vent. A la consomnnation

du faith de 3ouverture du di6 1n16uLzr 4-a concurrence
extcnouro.
Le calendrier du programme Xacim de 1lb6ralisa±on de l eco-

nomoi 6tabll dons ). cadr du PMn d'Austemont structural A
rnoyon et long teirmo. pr-foit I 3upp ini du r6gimo des
autor-isatons pr6alabks dens run a mobns des secteurs qul y
sont soumis, A computer d 1- JuilMet 3986
Les dispositions do rarticle pirew de pmoet de d6cret ripon-

dent & cot objectlf en ce qu'eles vismi I lib rallsaton des products
du secteur mecanlque-m6twux

)uo es products de co secteur. la 1lsto en annex comprend
des prodults dont la lbnmlis±irn at sans incidence sur notre
tUssu industrial.

Cette nouvellc scrio de n-esures de libralisation. vient sniouter
A cells d&jA prises dopuis ;c 28 fevrior ING. par lo dbcrot n* r, 24t
portL-t libvralisation do certain paroults (non fabriquos au
Sengnl).

Tolle est. Monsieur l Pr~sident do la R6publiquo. lI conoirme
du presont projet dc decret quo )ai I7hnonour do souniouiv a
votra slgnaturo.

LZ PAtSlDENT Dz LA R±PUBLouE,
Vu Ia Constitution, notanmuent en se articles 37 et 65s
Vu }s lo n' 652S du 4 mars 196S sur los prix et Intructionm.

A la legislation conomnique-.
Vecret&creu n' 63-547 du 31 juillot 19tantoritaerdictionicuioi

tenporaire de l'tation deslvehiculessu)omobiles genre cuts.-
idesdos
Ve decret n*n04-45757 du 22 juin 1904rtant it ordictionion

tomporeiro l'illrtationasonénegaldel ds caufs;
Vu lé d~cret n' -750 du 12 Julet 198 mettant nt A autorisanior

ableab'lmlirporiatlon mamriaux de x d construction;
Vu le dacret n' 05268- du janvierla 3988 partone rcstrionan

d importations de mettriaux do coervmters pour bimentot
Vuet: decint 68-128 du 5évf6rier 689N soemottana A aorisation I

table importation des articles de menage enlole enulleve uiaill&.
Vu l* decret n' 71-369 d1 31 mars 3971 portgentementnronrtc zn

ion d'articles n etalliqueslfepingles.6pLngles. tugrafes.. agsrurW
rasoirs artificiellestincielles).
Vu le dec583 n' 75-S3 1du53 oumettant anutarisationoiswito:.
l'importation ortaeronide ehiclules utilitaireslltaires;
Vu 1 dkcret n' 75-juinu1975ulnumottant a ontant cationrifswiw,

pwi-atblo l'imporvaicon do cirtrans art-cles et cyclomoteur,.
Vli Jr dtcrot n' . -310 du 18 avril 3977 wusmortant A autorisiatio:n

pi .Itlhlo lVimportation dos mieubios en bols. rotin. b=nn.-i^
ct i,ll 0es simllairos;
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Vu le deped n* 78-200 du 8 mars 1978 soumettant à autcrisation
prelableimportation des matieres textiles et ouvrages en ces
matiores:
Vu lo décret n 79-051 du 16 janvier 1979 soumettant a. autori-

sationpréclable l'importation des appuroils électriques et eleetro-
niques de leurs parties ot plces detachees;
Vu le decret n 70-072 du 23 janvier 1979 portant réglementu-

tion da l'importation de certains produits métallurgiques:
Vu Ie décret n e-o4Ua6 du 13 rnai 1080 abrogeant et retnplatiant

lo c6.ca-t n 70-8: ) du .L5 juillet 1978 interdisant. limportason de!
vohlwules autuniol.ilus a des fans coinmerciales;
VuU: dC-rL n' 8-817 du 14 aoat 10I derimaosaunt leb cundijiOns

d'Wnpui nation au Sziigal des products de louto origine eL dsl
tuile prouvcqance;

Vt Ic decriL n' 82-1002 du 17 daconibre 19W IaIodLliaft CL aurn-
pla-ant curwainas dipotiUons du dtcrel n- 70-11X3 du 23 jivilkt
it,'- ploiat iitc.dlcloaln de Ilpinpoiution ot do laL nilso) cn veante
alL t~> vortu cc:mpoat.at das ccriscs oL graaaaeh daitpecL noir;

:ltecreL n- 3-d7Ladu 17 aolt 1003 sumnelttant iL autoliiltion
pr- lablte l'inipurtaiion uu. Senagal des articles do nidnngv gaih a-

Vii lo dncrct n &i-870 du 17 aowt 1983 fixatnt los conditions
din.purtnaton do iu crate A 6crire;
Voule U.-rct n- 03-930 du 22 noOt 1983 soumettant i autorisa-

uon padalablo l'impoetuton au SLndgal do l huilo do p.aimaste
at rlartalns produits substituables A lhoUe do palmiste;
Vu Ic dicre n' 04-<70 du i mars lVe modifiant certaines cispo-

sitioas du decret n' 81-817 du 14 aost 1981 dflaissaxtt los cond!-
uions dimportation au Sen4gal do produlits de touted oragino et
de toAlae proventaivC et du decrot n' 67-507 du 16 mani 1907 relatif
A I4inporualion d, cerLains produits. imprinAm livrcs et brochure

Vii le dhcret n 05-24i du 28 fdvrior 1930 portent liblrmlisation
do t n: tains prodatts A& Iimportation;;
Sur le ripport au Min stro du Commerce.

l)tcrit:
Article premier. - L'importation au Senegal des pro-

duits visas en anne. est libr.

Art. 2.- Les dispositions de article I" ci-dessus.
abrogent et remplaont toutes dispositions antérieures
contraires.

Art 3. -Le Ministre de l'Econ-mie et dos Finances
et le Ministre du Commerce. sont charges chacun en
-ce qui le concerne. de l'execution du present decret qui
sora public: axec son annexe. au Journal official.

Fail a Dakar. le 14 aout 1986.

Abdou DIOUR.

U

ANNEXE
ou decret conatennele decret n 06-212 du 28 fevrier 1996
;o'iolt hhc^;::,:niton dc certiains prodtias u L'importatic.-

Pav.ialon '- .1,-na:tion des produit,
tarifaire

02-02-00vadailles mortes de basse-cour
leurs abats comostibles a fex-
ception des foles) frais.refit--
refesoucoagelesvrandes ou

nlbaf! dv vo lIes ............

Txt.c
dc rcielx-ri.

-4Ucret n' Ei-s-n
du 4.8 U.O
du 12.00.81)

Position Désignation des product

tarifaire
04-05 1

06-01-65

08-0241

08.06-10

09-01-01

i
*09-01-09

0001-11

09-01-59

09-1-81

001-69

09-G2-10

09-02.20

l5-07-61

35-07-85

15-07-71

24-01-10

Ceufe d'oiseaux et jaunes d'ceufs.
frais, seches ou autrement con-
serves. sucs ou non; ceufs do
volaille. poudre d'ceufsde vo-
laillo .........................

Dattes ...........................

Oranges douces ............

L/6139
Page 7'

16 cO6t 1986

Ioexw
do re6frer-co

Decret n- r,4-4,Y7
dIu 22.0U..,11.0.
du 11.0764).

DMcrat n bl1b17
du14.du ..'1 JO.
ddu ..us-ci):

Decret, n*81-817s
du14.08.81 t.
du 12.0901A).

Pomme do table ...........I Decret, n 01-0i7

Clessvet., on crises
arabusta. arabica

a

robust.

Autres cie~s artts, en cerises

Autres cafes acrts. non évsgri
nes. arabica robusta arabusis

Autres cafes vats. non d ,cW-
nds dautres especes ..........

Autres -cafes veils. deoafeiues
arabica. robust arabusia...

Aurres cafes % verts. decafaints
dautres especes ..............

The vert .....

Thenoir .......................

Huile de palme brute dastinee
l'industrie de la savonnerie ou
du type I ....................

Hulle do coco-coprah. destinle a

l'industrie dela savennerie. ..

Huile de palraisto. de coco desti-
nées industries ............

Tabacs bruts ou non fabricques en

feuliles ou en cbtes. solt particl-
lement ou totsament 6cotes ..

du 1.o.i :ll (JUO
du 12.uJ.si).

Decret n- n2-1Co2
du 17.12:12 (1.0.
du 26.02.82

01

Dtcret n 811s:7
du 14.00 Iii (J.0.
du i2.0.81).

Dkcret n 81827.
du 14.23,1JO..
do :v2u.31).

D.-cret n- 81-bl8
du I;.0 'IC'
du 12 c-I.Mi.

D.Acrc; -StLi-
dii 14.iwm (: C.
du )22o.S1.

W.crrL n 81.81
du 14.02.81 1 (J 0

Decret n*81 817
du 1A .L j (a

du UtL._1 (o)
du ]L.ta11.

du t'-o.;e: iJ C.

dret:e a, aa a-
dU ?,v'C I' Oc 0.:
du ;n: it ,a).

Mret I., P'l c''1 4

du 2o O -I 11 t.
dlu 2W} }.0 ).

Decret n*
du iit2Pi0io
(J.O. (du 12.08.017

--

i

I



L/6139 Page 8 JOURNAL OFFCIEL DE LA REPUBLIQUL DU SENEGAL

Désignation des prodults

Déches Je tabac ..............

Pantalon . Jean'S * pour hommes
fillettes et jounes enfantss

Pantalon Joan S - pour fermmes
filettes ot jounes enfants ...

Tolesde fer uu dacinr. la..lamineos
a chaud ou a froid. magneti
ques et autri .; toles de toutes
epaisseurs tous les articles de
i:L position) ..................

*Toles do former carrec ou rectan-
gulaire ondulees ou presentees
sous lan forme. d'uoicles dosU-
noes i la couverture. commer-
claloment denommes bacs au-

xopartants d'une epaisseur
egale ou superieure à 0.45 mm.

Autres toles d'une epaissour de
035 mun et 040 mm 045 mmn=
ct au-dessus ..................

Tolesde forme carre ou recian-
gulaire. ondulees ou preseniees
:sous formes d'articles destines
A Il couverturo commerciale,
ment dénomunes *bacs auto-

portans. d'une apissour do
o.,S mm au-das.i ...........

Fils de fer ou d'acior nus ou re
vetus. A loxclusion des fils iso-
lIs pour I'eloctricitA; fids dacder
clair. fils d'cier r6cult. fiLs d'a-
clor ltler ....................

*roalo mrtallique. grlloes. grilluage
et troeilis. en fils do for ou
d'acer xoles en bandos dhplo-
yces. on for au on acier. t:111i
soud6s

Points ot clous on onto. for ou
iiez croarnpons aiipanrts.anra-
rvs ondul-.; ct 1 ;autcQS. pi.

tins. croche-.S efl iUll.di on

fontc. for ou ..cler. rnemo avcc

toto on autrt I.:atie-e.. AL]'xclu-
sion de coux .-vcc teto ca cuivree.

.:.,uilons at kr. s ttlitus Cu non)

tire-fond. v-x, pi.xons et cro-
chets pas de vis rivets. gou-

pillos cheville i.e.cl teS ot Qr-

ticles slnil.:ivn. de tbuloanCerie
et de vLtsi-:- cne er.te. fer ou
arie'r rontriikes (y Ccmpls Ics
rjndellos tr'.zes &'uutrcs ron-

dolles dostinze-s L fwve ressort).
eu !fr au Cn jier. lies fi!ot1es.

Toxto
ds reference

Decret n- 81411
,du 14.08.81 du
(J.O. du 12.09.81;

Decret n' 78-200
du 8.03.78 (1.0
du 11.03.70).

Decret n' 78-200
du 0.03.78 U3.0.
du 11.03.70).

Decret n' 68-.0
du 12.07.S3 (J.0.
du 30.07.0J).

Decrot n' 68-O
diu 18.01.88 (1.0.

du 27.01.88).

Decrot n' 86-052

du 18.01.88 (1.O.
cdu 27.01.88).

Decrot n' 6s0os2
du 18-1-88 (t.O.
du 27.01.8a).

Decrot nW 79-02
du 23.01..7 J.0.
du 302.79).

Decret n' 79-072
du- 3.01.79 (10.

du 302.70).

Decrut n 73-072

du 2_ U1.70. (J0.
du 3 02.79).

Decrent n* 79-072
du 2301.09 (1.O.
di, 302.W).

Position
tarifalrms

7334.00

7338

83.14.10

SS A=2

b05-.1-o

. Designetion dos produits
_-

Epingos autres que de parure, an
fer ou on scier. y compris les

epinglesa cheveux ondulsteurs
ot similaires.................

Articles do menaged'hygieneet
d'economic domestique ett leure
parties en fonte far ou acier
pale do fer. tpor.Zes torchons
gangs et articles s:mrllalre;
pour recurage. ot polssap et
usages analogues en for ou on

acier (tous les articles de la
position) ... .. ..........

T6es, plauches. foulflos et bonds
an alumInium d'uno 6paisseur
do plus do 015 mm (tous los

articos de la position) ........

Trols do formeo carrto ou r.en
gulaire. ondul6es ou prisenties
sow form d'articlos desunes A

couvrrturo. commerciale-
ment d6nomrnmes baFs auto-

parxant (quells quo soit 14.
paissour) .....................

Mirophones ot loun support.

Haut-parloonr et amplficatou.rs
#}ectrlques do bosse frEquance.
y comprise let appartLI d'ampll-
fication do ln (touwles wb-
cleso do I oowpos~ljn) .....

Apals rtcepwurn do radiodiS-
fusion.. ontrinrrmnt on place
ddtachbes. tmpartfs pour 1'i-
dustno ddu montage (tous too

arucles de la sous-position)

Apparels recepteurs do radiodif-
fusion autres combines ou non.
avec un apparoll d'enregtz-.
nont ou de reproducton du
son (tous les articles do Ia

sous-posltion) ................

Apparoils recopteurs do televislon

Txts
de r6firoenc

D6crot .n- 71-38
du 31.OS.71 (.0.

DMcret n' -1ll1
du &02.68 (J.0.
du I .02.88).

et
Dac-et n' 814817

14.08.81.

Dcrot n" 834878
du 170.B3 (J.0.
du 2.02.3).

Dl3vt n- 6052
du 18.01.88 (1.0.
du 27,01.68).

Dtcret n' 0802
du 8.01.88 1.0.

du 27.01.88).
D6=t n' 81-817
du 14.08.81 3.0.

du 12.09.8).

Decrot n 79.01
du 10.01.7 (JO0.
du 23.01.79).

Decret n- 81.07
du 14.08.81 0
du 12.0-.01)

Decret n- 8-el
du 14.0sa (J.O.
du 120981).

Decret n- 0.901
du 6801.79 (JO.

du 20.01.70).
ot

Decret n' 814,81
du 14.08.8) (3.0.

du 22.09.Bl).

L/6139
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Position
unitaire

24-01-20

.)s (8141'0

73.=:.?00

73.31

73.32
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Désignation das produits

Trarteurs y compris les traceurs
treuds (tous los articles do ls
porstion)
-4 roues.
-aures. d'un poids do I ton-
tout et moins et ayant un poids
SQ.-a! rouiduat legal ou5xuptrcoi
A 15 tones;
- UtivS d'u1n pokis de plus
di 4 (tnnes.

Voilui; 'uuLomobics &.tou: mu-

tems pour lo izanspor. des per-
soaras (y =omprls ls voiture:
Lie sport et less trolcybus) ou
d. s mrch.andises (tous los artx.
cOx tt fit pealUon)

- l'htzCulcs automobiles genre

, rs utapides- am6nagds iatw
r:.,ureanont ou non, po.ds: 1400

ki:C: puis=nce 12 CV fiscaux.
- tyrip pirk-up ou Dset i

n ;yant nas I rouesnotonces
diaaPi C supencur A 2 Ts ou
&.,pE d'ur. oLotojr d'une cy-
lh dra-e sup6rieure & 2000 CCM
- tout autre typo naYant Pas 4
roucs motricos d'un PTC suep-
neCr A 2 . ou equlp6 d'un mo-
t-ur d'uno cyalndrko sup6r:ouo
A 2=0 CC.

Voituroes automobiles & usages
supinux auors quo pour Ie
1. ..,aoui psupaljtiwa ui;. ;-s
que vo~tures depanneuse.;. voi-
tLAnVSpompes. voltures eL: cles
vctirtros:'.oVurs. voitures-pro
jechtu:s. v-oitures-atoliers. voi-
t:rcs%-radologlquos et similai-
rc; (tous les arucles do In
rc,i!',n) .. .

CMhsms dos vEjcWlTs automobiles
re;ris auw n' 87-01 & 87-03 Li-
C;%ais. avec motenr.

ttous les -ticles do is pcsiioon)
d'un pods total en charge fgal
ou :upwneur i 2 T ou 6qulp6
d'un motcur d'une cylindm'o
egale ou superieuro i 2000 CC.

Mottocycles et v6loclpedes avec
auxsifatiro avec ou sans side-
Cur., sic-e-cars pOUur nlauUcyoes

* e; tou;s :C_,-^'os ; x-:s

i.sol0meor ...........

(:os les articles de Ia position)
I-I cl...,curs d'uno vill-.ir
CAF InferricurOL 103.0o00 rfmC1t

01-10-00 Vo~up :1ca (y compnis les trir:
|tt ur sinlalIirwts sans mntour)

(.oi.. ieo ,trticlcs do la pobilicrifl

t- ltesyclsta d'une valckn- inr-
ri- tz.? A i12 frs Cf.s..

Texts
do refrence

Decretn*:' 7t-..,
du 21.00.75).

Decret. nt63 547
du 31 07.63 UJ0.
du 17.06.3).

Decret xi' 7s,5kri
ai3.0.75 (1.C.

duu1.00'S).

92-11 21

92 1 L 22

Dec.et n' 7-5G3
du 5.00.75 (J..

du 21.0.75).

Decrot n' 75-553
'du 506.75 (JO.
du 21.0.75).

Decretn' 7556.3
du 5.06.75 (0.

du 21.00.75).

92.11-30

Od-Ml1.1

94-01-32

94-01-44

Decret n' 75.534
du 3.06.75 (JO.

du 21.06.75).

Decet. n' 7s t|1
du 3 W.7, (J.0)|c 9~li
du 21.OG.'s5).

Decret n 75 53:
du 3.06.75 J.O. 94-0-50

04-03-a0
Decret n 75 r;4
du 3.Qe 75 (.0.
dut 21Oia7S).

Designation des produits

Apparellsd'earnsrement du
son.-

Tournedisques

Tourno-disques cambines avec
ampliucateru electriqeu de bas-
seo quence cd'unc velour CAF
inferieure ou egale A 25.00 frs

Cfa .............................

Eletrophones

Autrans appareils d'enregistrement
ot de reproduction du son con
denommeesalleuns ..........

Apparalls d'enregistrement ou
de production do con d'une
valeur CAF inferieure ou egale
a 30000 Frs F A............

Apparells mixtes d'enregise-
mont ou do reproduction du
son ..........................-

Autres Llbgos avac bL: an bets.

non rembou ..............

Autres sitgas avec bata en bois.
rembourrs .......

LJ6139
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16 00ii 19E6
Textos

'do refsrcrsc

Decret n 79-051
du 16.01.7 (1.0.
du 20.01.7#).

OL
DecreL n- 1.817
du i'.O..0i tJu)
du 1n.o0ao

Decrot zr 81-aI7
duI 14j.I .U1 (JO
du io. el J.

Lecret n 811-si
du 14.03.81*O.O.
du 12W.8siJ.

Decret n- 01.8)7
dU 14.0 81 i.
du 120CJi).

Decret n e-S!7
du 14CA 81 J;,
du 12v.)S1s

DecretwE al s:.
du l40:Jt1 'Ju
du i2 *otdi).

Decret n ' 77310
du 2801.7 (tJ.0.
du 40S.77).

Decret ns ,),31

|du U.1.
Autres sfts on rton|. Decrut ?.

Autreatft an eascr. br-mbou
et matikax-os smilares ..

Parues de slaes en bois

Partiesdesiege on rotin. osior.
b*,mbou ot mzotV'9 s3rmilaures.

! Meubles on bols et leurs pa-ies|

i Meubles en bois ot leurs parties.

du 0so::' I.
Iu 4 X 77.

Di rct it 77'i-3
du 18o17(7.O.
dU 4 CC 7).J

D Lcrar i '7i

|dHU 4 .7 f

du

|Dtcrct w77-.

I du tv~..-7;

du io ;,7
du 4 :, 7).

87-01

07-02

87-03

87-04

t-csl tion.
tarls'alre I _. . .


