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PARTIE OFFICIELLE 
  

GRAND CONSEIL 
  

  

-—~— Par arrété n° 3433/pp. du 17 octobre 1957, la déli- 
bération n° 33/57 du Grand Conseil, en date du 20 juin 1957, 
est rendue exécutoire en A. E. F. 

——000—— 

Délibération n° 33/57 fixant le iarif des droits ef taxes 
d’entrée et de sortie de l’A. E. F., dans le cadre dela nomen- 
clature internationale de Bruzelles: ‘ 

LE GRAND CONSEIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant eréation du 
Gouvernement général de VA. E. F.3 - 

Vu le décret n°.57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation deVA. O. F. et delA. EF. ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attributions 
des Chefs.de territoire, des Conseils de Gouvernement et 
des Assemblées territoriales dans les territoires de VA. O. F. 
etdeVA.E.F.; 

Vu Ia loi n° 47-1629 du 29 aotit 1947 fixant le régime élec- 
toral, la composition, le fonctionnement et la compétence des 
assemblées de groupe en A. O. F. et en A. E. F., dites: 
« Grands Conseils »; - 

Vu la délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 du Grand 
Conseil de lA. E. F., fixant les droits et taxes applicables 4 
Vimportation et 4 exportation en A. E. F., et les textes 
modificatifs subséquents ; . 

Vu la délibération n° 75/53 du 27 aotit 1953 du Grand 
Conseil de l’A. E. F., relative aux fabrications de bois dérou- 
lés, filés, panneaux agglomérés, plaqués et contreplaqués ; 

Vu les délibérations n°s 20/50 du 4 mai 1950, 39/55 du 
4 juin 1955 et 31/56 du 8 juin 1956, du Grand Conseil, fixant 

- ou modifiant les taux de la taxe de contréle du conditionne- 
ment et dela taxe derechercheen A. E.F.; - 

Vu la délibération n° 33/54 du 5 juin 1954 du Grand 
Conseil, relative aux taxes sanitaires percues 4 importation 
en A. E. F. ; 

Les Chambres de Commerce del’A. E. F, consultées ; 

Délibérant conformément aux dispositions des articles 
23 et 47 du décret n° 57-458 du 4 avril 1957 et de l’article 38, 
§ 24, de la loi n° 47-1629 du 29 aott 1947; 

En sa séance du 20 juin 1957, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit ; 

Art. ler. — En A. E. F, les droits d’entrée et les droits de 
sortie sont pergus suivant la -nomenclature des produits et 
aux taux inscrits au tableau ci-annexé, et conformément aux 
régles figurant, soit en exergue, soit en téte des sections ou 
chapitres, de ce tableau. 

Art. 2. — La nomenclature tarifaire des produits telle 
qu’ele figure au tableau ci-annexé, constitue également la 
nomenclature statistique des marchandises importées ou 
exportées en A. E, F.     

Art. 3. — Les modifications énumérées ci-aprés pourront 
étre introduites d’office dans le tableau ci-annexé, par la voie 
d’arrété du Haut-Commissaire de la République en A. E. F. ; 

1° Les modifications au tarif d’entrée ou au tarif de sortie 
actuellement en vigueur, intervenues entre la date de la pré- 
sente délibération et celle de sa mise en application ; 

2° Les modifications de numéros qui pourront s’avérer 
nécessaires afin de mettre la nomenclature locale en harmo- 
nie avec les nomenclatures des autres territoires ou groupes 
de territoires de 1’ Union frangaise. 

Art. 4. — Pourront en outre étre modifiés dans la forme 
: prévue 4 l’article précédent, en vue de les accorder, du point 

de vue de la nomenclature, avec le tableau ci-annexé,- les 
textes énumérés ci-aprés portant création, modification, sus- 
pension ou exonération de droits ou taxes, 4 l’entrée ou a la 
sortie: 

1° Délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 du Grand 
Conseil fixant les droits et taxes applicables 4l’importation et 
a exportation en A. E. F. et tous les textes modificatifs 
subséquents ; 

2° Délibération n° 75/53 du 27 aout 1953 du Grand Conseil 
relative aux fabrications de bois déroulés, filés, panneaux 
agglomérés, plaqués et contreplaqués ; 

3° Délibération n°s 20/50 du 4 mai 1950, 39/55 du 4 juin 
1955 et 31/56 du 8 juin 1956, du Grand Conseil fixant.ou modi- 
fiant les taux de la taxe de contréle du conditionnement et de 
la taxe-de recherche en A. E.F ; 

4° Délibération n° 33/54 du 5 juin 1954 du Grand Conseil, 
relative aux taxes sanitaires percues 4 Vimportation en 
A. E. F. « 

Art. 5, — Les arrétés modificatifs pris en vertu des disposi- 
tions des articles 3 et 4 précédents devront étre déposés sur 
le bureau du Grand Conseil au plus tard 4 la premiére session 
suivant leur date de publication. 

Art. 6. — Le tableau des droits et taxes d’entrée annexé 4 
la délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949, du Grand 
Conseil ainsi que les modifications qui y ont été apportées par 
la suite jusqu’a la date de la présente délibération, sont 
abrogés. 

Art. 7. — La présente délibération qui entrera en vigueur 
4 la date du 31 décembre 1957, sera enregistrée, publiée au 
Journal officiel de VA. E. F, et communiquée partout ot 
besoin sera. 

Brazzaville, le 20 juin 1957. 

Le Président, 

B. BoGANDA. 

  
  

GOUVERNEMENT GENERAL 
  

DIRECTION des DOUANES et DROITS INDIRECTS 
  

3671 /op. — ARRETE modifiant les numéros de tarif figurant 
dans les délibérations et arrétés, en vue de leur adaptation 
a la nouvelle nomenclature douaniére locale, issue de la 
nomenclature internationale de Bruzelles. 

2 
ws 

LE GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
HaAutT-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CUEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de VA. E. F.; 

7?
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Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative del’A. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de VA. O. F. et de VA. E. F. 3 

Vu la délibération n° 33/57 du Grand Conseil, en date 
du 20 juin 1957 fixant le tarif des droits et taxes d’entrée 
et de sortie de l’A. E. F. dans le cadre de la nomenclature 
internationale de Bruxelles, spécialement en ses articles 3 
et. 4 ; . 

Sur la proposition du directeur fédéral p. i. des Douanes 
et Droits indirects de PA. E. F., 

ARRETE : 

Art. let, — Sont modifiés comme suit, en vue de leur 
adaption 4 la nouvelle nomenclature douaniére locale, 
issue de la nomenclature internationale de Bruxelles, les 
numeéros de tarif figurant dans les délibérations ct arrétés 
énumérés ci-aprés : 

1° DELIBERATION N° 66/49 fizant les droits et taxes 
applicables a Vimportation et da lVexportation en A. E. F. 
ei les textes modificatifs subséquents. 

a) Article 2. — Paragraphe 1¢" (alinéa c). 

Exemption de droits d’entrée prévus en faveur du Service 
général mobile d’Hygiéne et de Prophylawie del'A. E. F, 

  = — — —   

DESIGNATION COMMERCIALE 
DES MATIERES ET DES PRODUITS 

(inchangés) 

NUMEROS DU TARIF 

" (nouveau) 

  

Ex. 22-08-21 Alcool éthylique destiné 4 dcs usages 
sanitaires. 

Ex-Chap. 28 et 29) Produits chimiques organiqucs el 
inorganiques. 

Ex. 32-04,32-05) Colorants. 
‘et 32-07 

Ex. 70-17 Verrerie de laboratoire d’hygiéne ct 
de pharmacie. 

Ex. 69-09 Ustensile de laboratoire en erés, en 
faience et en porcelaine. 

Ex. 73-36-21, 40- Article d’hygiéne en métaux communs, 
12 et ex. 39-07 émaillés, en caoutchouc et en ma- 

tiéres plastiques, 

Ex 84-20 et 90-15 | Balances ordinaires et de précision. 

Ex. 90-23 Thermométres médicaux. 

Ex. 85-12 et ex 
84-17-09 

* 

Appareils électriques et non électriques 
de chauffage des liquides. 

ee 

Ex. 85-12 et ex 
84-17 

Appareils et dispositifs divers pour 
la stérilisation et pour la distillation. - 

Ex, -84-21-09 Appareils pour la pulvérisation d’insec- 
ticides.     

a ca 

b) Article 5 bis : 

Taxe sur le chiffre d’affaires a@ UVimportation des mar- 

chandises passibles du taux de 5 %. 

NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES MARCHANDISES 

  

(nouveau) (inchangé)} 

25-27 Tale et stéatite naturelle brut, broyés 
ou pulvérisés. 

28-01-11 Chiore. 
28-35-01 Sulfure de soduim. 
28-42-19 Carbonates. 
28-46-11 Perborates, 
Ex. 32-05-61 Matiéres colorantes organiques dérivées - 

Ex. 34-02-08 
Ex. 38-11 

- 

Ex. “36-12 et 
ex 38-19 

42-04-21 

44-26 

Ex, 44-26 et 
ex 48-20 

53-04 

55-03-01 
63-02 
Ex. 73-21 

Ex. 84-07 
Ex. 84-06-39 

Ex. 84-10 et 
ex 84-11 

Ex. 84-17-21 
ex 84-15 

Ex. 84-17-39 

84-22-09 

84-22-28 
Ex. 84-22-36 
84-22-63 et 71 

84-56-01 

84-23 

84-56-11 

84-56-29 

Ex. 84-18   

du goudron de houille et autres, 
contenant 50 % et moins d’eau. 
Sulforicinate. 
Préparations désinfectantes, insecti- 
cides, anticryptoganiques et autres 
préparations pour JVagriculture et 
Vhorticulture. 

Produits auxiliaires pour Vindustrie 
textile. 

Articles pour l'industrie textile en 
cuir naturel ou artificiel avec ou 
sans accessoires en autres matiéres. 

Articles de tournerie pour l'industrie 
textile. 

Busettes pour filatures. 
Effilochés de la laine ou de poils fins 

purs ou mélangés. 
Effilochés de coton purs ou mélangés. 
Drilles et chiffons classés et non classés. 
Pylénes pour le transport d’énergie 

électrique sous une tension supé- 
rieure a 10.000 volts. 

Turbines et roues hydrauliques. 
Moteurs 4 pistons, 4 injection, fixes, 

d’une cylindrée supérieure 4 150 dé- 
cimétres cubes, 

Appareils et dispositifs destinés a 
Véquipement d'installations frigori- 
fiques 4a caractére industriel, 
(compresseurs, moto-compresseurs, 
condensateurs, évaporateurs, absor- 
beurs, bouilleurs, rectificateurs). 
Séchoirs pour le traitement du café 
vert en-vue de sa présentation, de 
sa conservation et de sa_ classifi- 
cation. 

Monte-charges, ascenseurs, descenseurs, 
skips et leurs parties. 

Grues. 
Bennes preneuses. 
Pelleteuses mobiles, transporteurs 

aériens sur cébles, téléphériques, 
Machines et appareils de criblage, de 

triage, de classement, de lavage et 
de dépoussiérage, compris les 
appareils électrostatiques et magné- 
tiques, leurs parties et piéces dé- 
tachées. 

Matériel d’extraction, d’excavation et 
de préparation du sol, leurs parties 
et piéces détachées. 

Machines et appareils de concassage, 
de broyage et de pulvérisations 
simples non dénommés ni compris 
ailleurs leurs parties et piéces dé- 
tachées. . 

Mélangeurs et malaxeurs non dénommeés 
ni compris ailleurs, leurs parties et 
piéces détachées. . aie 
Machines et appareils centrifuges 
(séparateurs, épurateurs, etc.), non 
dénommés ni compris ailleurs, leurs 
parties et piéces détachées.
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NUMEROS DU TARIF DESIGNATION DES MARCHANDISJS NUMEROS DU TARIF DESIGNATION DES MARCHANDISES . 
(nouveau) (inchangé) (nouveau ) (inchangé) 

Ex. 84-56-29 et Ex. 84-23 Voitures automobiles 4 usages spéciaux 
ex 84-56-31 Machines et appareils pour la fabrica- matériel de travail sur chenilles, 

tion du ciment. pelles, excavateurs, chargeuses, 
Ex. 84-24 nivelleuses, rouleaux compresseurs, 

et 84-25-90 Matériel agricole de préparation et sondeuses. 
de drainage du sol, de récolte et de 87-14-18 Remorques pour le transport des 
fenaison, de battage et de pressage, machines d’une charge utile égale 
semoirs et distributeurs d’engrais ou supérieure 4 5 tonnes. 
y compris les épandeurs de fumiers, . 
leurs parties et piéces détachées. a 

84-21-08 Appareils et instruments pour le trai- 

Ex. 84-25-90 

84-26 

84-29 

Ex. 84-18 et 
ex 84-30-21 

Ex. 84-30-31 

84-18 

Ex. 84-59 

84-31 et 84-33 

84-36 

84-37 et 84-38 

84-40 

Ex. 84-41 et 
84-42 

Ex. 84-17 

Ex. 84-48 

Ex. 84-49 
Ex. 85-01 

Ex. 85-23 

Ex. 85-15-51: 

87-02-53 et 62 

87-01-22 et 47   

tement et la protection des végétaux, 
appareils 4 dos, 4 bat, sur brouettes 
et 4 moteur (souffreuses, poudreuses 
pulvérisateurs, automoteurs, etc.), 
leurs parties et piéces détachées. 
Dépulpeurs, décortiqueuses, trieurs, 
tarares et autres appareils pour le 
traitement du café vert en vue de 
sa présentation, de sa conservation 
et de sa classification. 

Machines et appareils pour la laiterie 
et les produits laitiers, machines 4 
traire, écrémeuses, pasteurisateurs 
& débit continu, barrattes-malaxeurs 
et leurs-piéces détachées. 

Machines pour la mineterie et le trai- 
tement des céréales et légumes secs 
et leurs piéces détachées. 

Machines et appareils pour la S5ucrerie 
et leurs piéces détachées. 

Machines et appareils pour la malterie 
la brasserie et leurs piéces. détachées 

Machines et appareils pour la prépa- 
ration des huiles et graisses alimen- 
taires et leurs piéces détachées. 

Machines et appareils pour les indus- 
tries du caoutchouc, 

Machines pour la fabrication de la 
pate 4 papier, du papier et du carton, 
pour l’apprét et le finissage du papier 
et du carton et leurs piéces détachées. 

Machines et appareils pour la prépa- 
ration des matiéres textiles, leurs 
parties et piéces détachées. 

Autres machines et appareils 
les industries textiles. 

Machines et appareils pour lVapprét 
et le finissage des matiéres textiles 
et des ouvrages de ces matiéres, 
leurs parties et piéces détachées. 

pour 

Machines et appareils a4 fabriquer les 
chaussures, leurs parties et piéces 
détachées. ‘ 

Machines-outils pour le travail du bois 
destinées exclusivement €& la fabri- 
cation du placage et du contreplaqué. 

Accessoires, parties et piéces détachées 
de machines-outils pour le travail 
du bois destinées exclusivement 4 
la ‘fabrication du placage~.et du 
contreplaqué. 
Marteaux-piqueurs, . perforateurs. 
Générateurs électriques d’une puis- 
sance supérieure 4 300 kilovolts- 
Ampéres, 

Transformateurs d’une ‘puissance supé- 
rieure 4 350 kilovolts-Ampéres. 
Cables pour transport de lénergie 
électrique sous une tension supé- 
rieure 4 10.000 volts. . 

Sondeurs et détecteurs d’obstacles par 
ultra-sons ou par ondes électroma- 
gnétiques, leurs parties et piéces 
détachées. 
Camions d’un poids total en charge 
égal ou supérieur 4 10 tonnes. 

Tracteurs 4 roues et 4 chenilles d’un. 
poids unitaire de plus de 4.000 kilos   

c) Article 5 ter : 

Taxe sur le chiffre d'affaires dlimportation. Marchandises 
passibles du taux de 4 %. 

NUMEROS DU TARiF DESIGNATION DES MARCHANDISES 

  

(nouveau) (inchangé) 

03-02-19 et 39 Poissons simplement salés, séchés 
ou fumés, autres. 

Ex. 11-01-08 Farines de froment. 

es 
  

  

d) Article 6 

Marchandises pour lesquelles la perception de la taze sur le 
chiffre d’affaires & Vimportation est suspendue : 

          

    

  

a —_ 

NUMEROS DU TARIF DESIGNATION PERIODE 

(nouvean) DES MARCHANDISES DE SUSPENSION 
Gnchangé) (inchangé) 

27-09-02 Essence autre destinée au| Non limitée 
Tchad. (Dél. ne 51-55) 

27-10-11 Gas-oil destiné au Tchad. Non limitée 
(Dél. no 67-56) 

27-10-21 Fuel-oil destiné au Tchad.| Non limitée 
~  (Dél. ne 67-56) 

  

  

  

Marchandises exonérées du paiement de la laze sur 

le chiffre @affaires a Vimportation : 

  
  

NUMERO DU TARIF 

(nouveau ) 

DESIGNATION DES MARCHANISES 

{inchangé) 

  

12-03 
27-10-01 
Ex. 27-10. 

27-17 
31-01 
Ex. 31-02 431-05 

49-02 
49-04 
45-01-90 
Ex. 49-05 

Ex. 49-07 

Ex. 49-06 
57-10-29 

73-16 

Ex. 73-32   

Graines et fruits a ensemencer. 
Essence destinée & DPaviation. 
Lubrifiants destinés- a étre utilisés 

pour Daviation. © 
Energie électrique. 
Engrais naturels. 
Engrais minéraux chimiques et autres 

engrais. . 
Journaux et publications périodiques. 
Musique manuscrite ou imprimée. 
Livres autrement présentés. . 
Quvrages cartographiques en_feuilles 

ou planches, globes imprimés. 
Papiers fiduciaires, billets de banque, 

papier timbré, titres d’actions et 
d’ obligations. 

Plans et dessins industriels. 
Toiles de jute destinée 4 lVemballage 

des cotons & exporter de VA. E. F. 
Matériel pour voies ferrées et chemin 

de fer (rails, traverses, éclisses). _ 
Articles de tirefonnerie (tirefons de



* 

ve Ae eV eeeAy Ue ewwumn, WEEE YE WARE DUE UQVALUOALL © KANYAIDE 5 L460 

  

  

  

  

NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES MARCHANDISES 

  

(nouveau) Gimchangé | 

voie, crampons de voie et articles 
similaires en fer ou en acier) et de 
boulonnerie, pour voies ferrées. 

84-06-19 Moteurs 4 pistons pour l’aviation. 
Ex. 85-16 Appareils éleetriques de signalisation 

86-01-09 , 86-02— 
Ol 

86-03-01 -86-04-09 

86-05-09 

" 86-06-01—et 
_86-07-09-86-09, 

86-10 

88-01 4 88-04 

Ex. 90-21   

pour voies ferrées. 

Matériet de fraction ferroviaire pour 
voies de plus de 0 m 60 d’écartement 
(locomotives, automotrices, tenders, 
ete...). ‘ 

Matériel ferroviaire roulant pour voies 
de plus de 0 m 60 d’écartement. 

Parties et piéces détachées de matcricl 
de transport ferroviaire. 

Matériel fixe de voies ferrées et appa- 
reils de signalisation non électrique 
pour voies ferrées. 

Aérodynes, aérostais, parachutes et 
leurs accessoires ou appareils auxi- 
liaires. 

Instruments, appareils et modéles de 
démonstration et  d’enscignement 
non susceptibles d’autres emplois. 

  

  a aaa   

Produits pour lesquels la perception ‘de la taze sur le chiffre 
@affaires a la sortie est suspendue. 

  

“NUMEROS DU TARIF DESIGNATION PERIODE 
(nouveau) DES WARCHANDISES DE SUSPENSION 

(inchangé) (inchangé) 

Ex 26-01-90| Minerai de zinc. Non limités 
(dél. n° 35-55) 

57-04-08] Sis al, agave, alche, Non Hmités 
et 09 -autres. (dél. no 35-55) 

  

  

2°) DELIBERATION N°, 75/53 du 27 aotit 1953 relative 
aux fabrications de bois déroulés, filés, panneaux agglomérés, 
plaqués et contreplaqués. 

Art. ler, —~ ler alinéa : 

-Au lieu de: 
Positions 146 4149 du tarif de sortie ; ; 

s Lire: 

“ Positions 44-11, 44-14 et 44-15 du nouveau tarif. 

3°) DELIBERATIONS N° 20/50 du 4 mai 1950, 39/55 du 
4 juin 1955 et 31/56 du 8 juin 1956 du Grand Conseil, fizani 
ou modifiant les taux de la taxe de contréle du conditionnement 
et de la tare de recherche en A. E. F. 

Tame de contréle du conditionnement et taxe de recherche : 

  

  

    

  

  

  

QUOTITE DES DROITS 
NUMEROS DU TARIF - 

DESIGNATION DES PRODUITS 
DE SORTIE TAXE DE CONTROLE TAXE DE RECHERCHE 

(nouveau) (inchangé) du condone : (inchangé) 

04--03 _ Beurre frais, fondu ousalé...... Cece e eee heen ee eee eee een eene 0,50 
05-08 et 

ae 

ex 05-09 Os, cornes et bois @’animaux bruts....... 00. cece cece ee eee eens 0,50 
07--06 Racines et tubercules 4 haute tencur en amidon, méme séchés ou 

débités en MOrceaux...... cece eet eet ences 0,50 
Bananes: : 

08-01-12 Fraiches ..... cee ee ccc ec cece eee eee eee ete teen eeees 0,50 
08-01-13 SECHEES.... ee eee ee eee ete tenet ee 0,50 
08-02 Agrumes fr aiches ou 8@cheS.. 0.0.2.0... e ee eee eee eee een pee eeee 0,50 

09-01-31 4 81 Café Vert... ccc ee ccc cece eee eee eee ete nee tee nnees 0,50 
- Farines et semoules de manioc, d’arrow-root, ete fee e ee ete eee eee 0,50 

11-08-08. AMIGONS, 0.0.0.2 eee cee eee e eee een e ese ee eeees 0,50 
11-08-12 Fécule dé Manioe.-.. 2... eee ee tenet ee eees 0,50 

19-04 Tapioca... cece cee ee eee tee tee ee eee eens 0,50 
12-01-41 a 44 Arachides décortiquées ou en COQUCS. 0... ec eee een eee 0,50 1 

12-01-04 Noix et amendes de palmistes... 0... 0. cee eee eee 0,50 0,50 
12-01-06 Graines de ricin et de pulghére.... 22.2... eee eee eee ee eee 0,50 1 
12-01-16 Graines de karité. 0... ccc ce ete eee ene e eens 0,50 
13-02-11 Gommes et gommes résines, brutes ou élaborées.. sete eee e eee eeeees 0,50 
14-02-09 Kapok... 0. cee ee ec ee eee ee tee e teen eens 0,50 1 
15-07-10 Huile de p alme brute eee ne eee tte eee eet eee tee ene eeeeeneee 0,50 0,50 
15-07-24 Huile de palme épurée ou raffinge.. 0.0... cee eee eee eee 0,50 0,50 

18-01 Cacao en féves et brisures deféves.... 0... cece ee eee eee 0,50 
24-01 Tabacs bruts ou non fabriqués et déchets..... 0.0... cece eee eee 0,50 1 
34-01 SAVONS.. ee eee eee eee eee tenet eet ete teees 0,50 1 
40-01 Caoutchou c naiurel et gommes analogues....... Lee eee reece eee 0,50 

41-01-01 a 69 Cuirs et pe aux (frais, salés OUSECS)..... 0.0. cc eee 0,50 1 
.43-01 Pelleteries brutes... 0... cee cc ee cece teenies 0,50 1. 
44-03 Bois bruts méme écorcés ou simplement dégrossis..............+-.- - 0,50 
4404 Bois simp lement équarris.... 2.0.0... esc e eee eee eet eet enee 0,50 
44-05 Bois sim plement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés 

d’une ép aisseur supérieure 4 5 mm, y compris Jes scieges de ton- 
melerie.. 2.2 eee eee ec ect ee ence tent eteenetes etees 0,50 

44-06: Pavés en bOIS .... ec eee tee ene een ee 0,50 
44-07 Traverses en bois pour voies ferrées......... 0.0 e cece cence eeeeee 0,50 
44-08 Merrains, méme sciés cur les deux faces principales mais non autre- 

ment travaill6S...2 20.00. cece cece eect ene e tented tnenaneen 0,50 
44-09 Bois, feuillardes ; échalas fendus; pieux et piquets en bois appointés, 

non sci és longitudinalement ; bois en éclisses, lames ou rubans ; 
copeau x de bois des types utilisés en vinaigrerie ou pour la cla- 
rification desliquides. 0.0... 0... cece een ee eer ees ee 0,50    
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1484 , 

. QUOTITE DES DROITS 

NUMEROS DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS 
DE SORTIE . . TAXE DE CONTROLE |TAXE DE RECHERCHE 

(nonveau i (inchangé) du conditionnement 
(inchangé) (inchangé) 

44-10 Bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés, non 
courbés, ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, fouets, 
manches d’outils et Similaires...... 0.0... cee eens 0,50 

44-11 Bois filés, bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour 
CHAUSSUTES.. ce cc wc ee eee eee teen eens 0,50 

44-12 Laine de bois, farine de bois......... ce eee ee eee eee eee eee 0,50 
44-13 Bois (y compris les lames ou frises pour parquets non assemblées), 

rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou 
Similaires... 6... ee eee eee tee teens 

44-14 Feuilles de placage en bois, sciées, tranchées ou déroulées, d’une 
épaisseur égale ouinférieurea 5 mm..... 2.22. ee eee 0,50 

44-15 Bois plaqués ou contre-plaqiés, méme avec adjonction d’autres 
matiéres ; bois marquetés ouincrustéS >. 0.2 eee 0,50 

44-16 Panneaux creux ou cellulaires en bois, méme recouverts de feuilles 
de métalcommun........... cece ce eee eee eee eee teens 0,50 

44-17 Bois dit «améliorés » en panneaux, planches, blocs et similaires...... 0,50 
44-18 Bois dits « artificiels » ou reconstitués, formés de copeaux de sciure 

: de farine de bois ou d’autres déchets ligneux, agglomérés avec 
des résines naturelles ou artificielles ou d’autres liants orga- 
niques, en panneaux, plaques, blocs et similaires................. 0,50 

44-19 Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors inté- 
rieurs, conduites électriques et similaires... 2.0.0... cee ee eee 0,50 

44-23 Ouvrages de menuiserie et piéces de charpente pour batiments 
et constructions, y compris les panneaux pour parquets et les 
constructions démontables en bois.........-. 00. eee 0,50 

44-28-09 Treillage decléture... 2.0... cee etn e eee 0,50 
. 55-01 Coton...... cee ee eee eee e eee nae eee eee 0,30 0,50 

57-04-08 et 9 Sisal, agave, aloés ef Maguay... ..... cece eee eee eee eee I 
57-03 Jute et fibres assimilées (paks, punga, etc).........- 02.2. e ee ee eee 0,50 0,60 

57-02, 57-04-11, 
57-04-41, 57-04-50! Autres matiéres premiéres textiles....... 00. cee cece eee een eees 

  

  

NUMEROS DU TARIF 

4° Délibération 

(nouvean) 

  

n° 33/54 du 14 septembre 1954, relative aux taxes sanilaires perCues a 
TAXES SANITAIRES ? 

ESE 

ESPECES 
(inchangé) 

Vimporation en A. E. F. 

TAUX DE TAXE 

(inchaugé) 

  

01-01-08 et 09 

Ex 01-04 
Ex 01-04 

01-01-19 
01-02 

01-03 
02-01 

02-04   

Chevaux, juments, poulaines et pouliches................. 00.000 088 
Anes, mulets, bardots..... 0... 0... cece eee tee eee lee eee 
Animaux del’ espéce bovine, y compris ceux du genre buffle.......... 
Animaux delespéCe OVINE... 0 cee eee ee eens 
Animaux delespéce caprine.... 0... ee ee ee eee eee 
Animaux del’espéce porcine. ... 6... ee ee ee ee eee eens 
Viandes fraiches ou congelés des espéces bovine, ovine, porcine, 

saine et mulassiére... eee ee eee eee ee 

  

  

5°) ARRETE N° 2372 du 21 juillet 1954 fixant la liste 
limitative du matériel minier et des produits destinés 

  

selene ae 30 frs par téte. 
seen eee 5 frs par téte. 
Lees 30 frs par téte. 
sence 5 frs par téte. 
Lees 5 firs par téte. 
vee eeaee 5 frs par téte. 
chevaline 
see eee 10 frs par unité de 

25 kgs ou fraction 
dunité. 

beeen 10 frs par unité de 
25 kgs ou fraction 
d’unité.     

Neer ee ener 

    
  

  

  
  

  

        

exelusivemeni ad la prospection et aux recherches, ef sus- NUMEROS DU TARIF DESIGNATION DES MARCHANDISES 
ceptibles déire admis en franchise des droits et taxes * nouvean) (inchangé) 
a Ventrée. - 

‘Matériel minier et produits destinés @ la prospection : 
- - Ex. 73-21 Magasins monoblocs. 

—— Ex. 84-06-39 Moteurs diesels spéciaux pour appareils 
NUMERO DU TARIF ‘ DESIGNATION DES MARCHANDISES de forage. | . (nouveau) (inchangé) Ex. 84-10-63 Pompes d’alimentation importées en 

méme temps que les appareils de 
forage et de sondage auxquels elles 

wos sont destinées. 
I - Matériel de forage et de sondage. Ex. 84-23 Sondeuses fixes et sondeuses mobiles 

Ex. 40-09 Fiexibles spéciaux en coutchouc pour {type Banka Beneto,  Foraki, 
. forage. / Conrad Sullivan Craeli 

Ex. 73-18-96 Conduites d’aspiration et de refoule- autre type analogue) et. leurs pisces 
ment destinées aux pompes a boue détachées ; appareils de forage a 

i qu’aux pomp imentation. rande rofonde i 
Ex. 73-25 Cables métalliques de un pouce et de Unit Rig? ou tout auteer type aon: 

un pouce un huitiéme. logue) et leurs piéces détachées 
Ex. 73-29-09 Trongons de chaines 4 maillons A. P. I. Ex. 82-05 Couspnnes diamantées ou & métal dur Ex. 82-03 Clés de serrage pour tubes de sondage. trépans destinés au forage. . 7
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NUMEROS DU TARIF DESIGNATION DBS MABRCHANDISES 

  

NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES MARCHANDISES 

  

  taphosphate de sodium.   

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

pour grains (céréales, coke, etc...). 

(nouveau) (inchang¢) (nouveau) (inchangé) 

Ex. 84-23 Tiges de forage. Ex. 28-40-90 Pyrophosphate acide de sodium. ~ 
Ex. 73-18-90 Tubes de sondage. Ex. 28-28 ,_Chaux pure. 
Ex. 73-22-90 Installation a boue et leurs piéces - Ex. 29-34 Pentachlorophénate de sodium. 

détachées. : Ex. 32-02 Acides tanniques et tanins. 
Ex. 91-05 Compteurs de temps de forage. Ex. 35-03 Amidons pré-gélatinisés. 

. . Ex. 25—07 Bentonite artificielle. 
Il - Matériel de prospection géologique. Ex. 39-03 Cellophane. . 

Ex. 73-40-90 Cuvelages et autre matériel métallique Ex. 39-07-39 | Déchets d’éponges artificielles. 
destinés au coffrage de puils de Ex. 44-12 Fibres de bois. _ 
recherches dont la profondeur n’ex- Ex. 23-03 Fibres de canne a sucre. 
céde pas 15 métres. 

Ex 84-10-63 Appareils d’exhaure destinés aux — am 
puits de recherches spécifiés  ci- 

essus a cat . 
: ve ope . 6° ARREATE N° 2925 du 14 septiembre 1954 fixant les 
Ex. . 85-15-51 oF pours piston oetaen giidio-sondage conditions d'importation en A. E. F. des animauz 

: ‘ “- ivanis et des viandes. : 
Ex. 85-21 Lampes UV. pivan 
Ex. 90-28-01 Magnétométres, gammuphoncs, gam- os . . . 

mamétres, appareils de mesure et Animauz vivanis et viandes : 
compteurs électonriques ou Wioni- a a a nt 

sation. ‘ 

Ex.. 90-28-21 Instruments et appareils de géophy NUMEROS DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS 
ique. 

Ex. 90-25-41 Gravimétres. (nouyeau) (inchangés) 

III ~ Matériel de recherches pour 
travaux de prospeclion miniére. 

Ex. 84-11-39 | Compresseurs mobiles légers d’une 01-01-08 et 09 Chevaux, juments, poulins et pouliches. 
puissance égale ou inférieure 2 35 cv. 01-01-19 | Anes, mulets, bardots. : 

Ex. 84-11-40 | Groupes moto-compresseurs légers 01-02 Animaux de l’espéce bovine, y compris 
d’une puissance inféricure ou égale les animaux du genre buffles. 
A 35 ev. Ex. 01-04 Animaux de V espéce ovine. 

Ex. 84-56-01 Pane ou battées, jigs A main, rockers Ex. 01-04 Animaux de lespéce caprine. 
4 main, gravitators A mai. 01-03 ; Animaux de l’espéce porcine. 

Tex 84—49 Marteaux-piqueurs et  perforateurs 01-06-41 a 43 Chameaux. . 
d’un poids maximum de 20 kilo- 02-01 Viandes fraiches ou congélées des es- 
grammes. * péces bovine, ovine, chevaline, asine 

, et mulassiére. . . 
IV - Matériel dessai de traitement 02-04 Abats comestibles, frais ou congélés, 

des minerais. présentés isolément. 

Ex. 84-56-11 Boccard type Nyssens ou tout aulre 
ix. 84-56-01 type analogue de prospeclion ; laverie 

pilote, type Denver ou toul autre . 
analogue de capacité égale ou infé- 7° Arrit® N° 4321 du 6 décembre 1956 portant réorga- 
rieure 4 10 tonnes par jour. nisation du coniréle des instruments de mesures en 

Ex. 84-56-11 Concasseurs et broyeurs de capacilé A. E. F. 
égale ou inféricure 4 500 _ litres . 
tables 4 secousses, type Wilfrcy, -de Poids ef mesures : 
surface égale ou inférieure a 2 métrés 
carrés, 

Ex. 84-56- é , i Ex. 84-56-01 ei pittace Seale cn oeamalgamation de NUMEROS DU TARIB| DESIGNATION DES INSTRUMENTS DE MESURE 

carrés, inchangé 
Ix. 84-56-01 | Cellules de flotlation de capacilé égale {nonvean} Gnehang®) 

ou inférieure & 50 litres. . 

Vv - Matériel de lavoratoire. Ex. 90~16 Mesure de longueur en bois ou métalli- 
Ex. 90-28-19 D. H. métres, . ques ; rigides, pliantes, souples 
Ex. 90-12 Microscopes _ polarisants, pétrogra- rigides, a ruban ou 4 chaine ; avec ou 

phiques et métallographiques, spec- . sans bottier. 

Ex. 90-12 Ne eraphes, polarographes. Ex. 90-16 Somatométres pour mesurer la taille 
. - wee . des personnes. 

Ex. Oe Loupes binoculaires. Ex. 90-16 Appareils métreurs pour mesurer la 
. — nes laboratoires. / longueur_ des piéces de tissus. 

VI - Produits destinés & la constitution Ex. 90-16 Machines planimetriques pour mesurer 

et traitement des boues de forage. 44-28-11 la surface des peaux. 

Ex. 11-08-19 . | Fécules de pommes de terre. Ex. 73-40-90 Mesures de capacité de toutes sortes, 
Ex. 39-03 Carboxymethylcelluloses, — our liquides et pour grains. Y. Ex. 76-16 p q p g 
Ex. 14-05-11 Farine de fucus. Ex. 80-06 
Ex. 25-11 Sulfate de baryum ou barytine. i 
Ex. enue Terre de Causel. 4428 9 

X. 17-09 Soude caustique solide. Ex. 73-40-90 : -dé irs. 
Ex. 38-06 Lignosulfite de sodium. Ex. 76-16 Dépotoirs et mesures-dépotoirs 
Ex. 28-42 Carbonate de sodium. Ex. 80-06 . . . 
Ex. 28-42 Bicarbonate de sodium. Ex. 86-08 Récipients-mesures (centainers réser- 
Ex. 28 42 Carbonate de baryum. | voirs). oe , 
Ex. 28 40-90 Tetraphosphate de sodium, hexamé- Ex. 90-16 | Mesures volumétriques automatiques
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NUMEROS DU TARIF/DESIGNATION DES INSTRUMENTS DE MESURE 

  

(nouveau) {inchangé) 

Ex. 90-26 Distributeurs discontinus et compteurs 
continus volumétriqués pour liquides 
autres que l’eau. : 

Ex. 90-26 Compteurs volumétriques de gaz. 
Ex. 84-20 Poids 4 peser ou masses marquées. 
Ex. 84-20 Instrument de pesage de toutes sortes. 
Ex. 90-23 Thermométres médicaux. 
Ex. 90-26 Compteurs d’énergie électrique. 

Sm Ps rps rasp   

Art. 2. — Le présent arrété qui entrera en vigueur le 
ler janvier 1958 sera enregistré, publié au Journal officiel 
et communiqué parfouk ou: besoin sera. 

Brazzaville, le 1 mawembre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire 

Ee Gouverneur, Secrétaire général p. i., 

Ch. H. Bonrizs.
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TABLEAU DES DROITS D’ENTREE ET DE SORTIE   
  

SECTION I 

ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU REGNE ANIMAL
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CHAPITRE PREMIER 

Animaux vivants 
  

NOTE 

Le présent chapitre comprend tous les animaux vivants, A ’exclusion des poissons, des crustacés, 
des mollusques et des cultures de micro-organismes. 

  

  

NUMEROS DU TARIF 

  

  I 

TAUX DES DROITS 

  

        

DESIGNATION DES PRODUITS 
POSITION SOUS-POSITION D'ENTREE % DE SORTIE % 

08 Chevaux, Anes, Chevaux et juments kirdis. Ex. 8 
01-01 mulets et bar-< A. Chevaux . 

09 dots, vivants (*) Autres 0.0.0... e eee eee eee Ex. 8 

19 B. Anes, mulets et bardots ...........0.05- Ex. 8 

11 Animaux vivants de Ves-; A. Veaux .........ccce cues ee eceee Ex. 8 
12 péce bovine, y compris | B. Taurillons, bouvillons, génisses. Ex. 8 

01-02 13 les animaux du _ genre | C. Taureaux ........... cece eee ee Ex. 8 
14 buffle. .(*) \ D. Boeufs et vaches ............5. EX. 8 

01-03 —_ Animaux vivants de l’espéce porcine (*) ............e cece e eee Ex. 8 

09 A. des espéces domestiques . ( Ovins .. Ex. 8 
_ .Animaux des espéces : 

01-04 12 ovine et caprine (*) } Caprins . Ex, 8 

19 { B. Autres ... 0.0... cece eee e cee ccaceceees Ex. 8 

01-05 _— Volailles vivantes de basse-cour (cogs, poules, canards, oies, din- 
des, dindons et pintades) ....... 0... cece cece ee cece cece eeees Ex. 8 

01 A. Lapins domestiques ........... 00. ccc ee ee eens Ex. Ex. 
41 Autres ani- os Chameaux ...........008- Ex. 8 

01-06 42 maux vi-( B. de eee des Chamelles stériles ou non. Ex. 25 
43 vants. CAMENGES «+--+ Chamelons .............. Ex. 8 
90 Cy. AUtrES Lo ccc ccc cee cece een teen ee eetee Ex. Ex         
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CHAPITRE 2 
Viandes et abats comestibles 

  

NOTES 

I. — Le présent chapitre ne comprend pas : 
a) En ce qui concerne les n° 02-01 4 02-04 et 02-05, les produits impropres 4 la consommation hu- 

maine ; 

b) Les boyaux, les vessies et estomacs d’animaux (n° 05-04), ainsi que le sang d’animal du n° 05-15 ; 
c) Les graisses animales autres que les produits du n° 02-05 (chapitre 15). 

    

  

NUMEROS DU TARIF 

  

DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS 

  

  

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % | DE SORTIE % 

09 Viandes et abats comesti- | A. Viandes ...........cceceeeeeeee 6 Ex. 
bles des animiaux repris 

02-01 aux n°* 01-01 4 01-04 in- 
clus,. frais, réfrigérés ou . 

19 congelés, B. Abats présentés isolément ..... 6 Ex. 

02-02 _ ‘Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (& Pex- 
clusion des foies) frais, réfrigérés ou congelés ..............4- 12 Ex. 

02-03 —_ Foies de volailles frais, réfrigérés, congelés; salés ou en saumure. 12 Ex. 

51 Autres viandes et abats co- ( A. De baleines et autres cétacés .. 12 Ex. 

02-04 mestibles frais, réfrigé- 

90 rés ou congelés. B. Autres ....... cee cece cece eens 12 Ex. 

02-05 —_ Lard, y compris la graisse de pore et de volaille non pressée, ni 
fondue, 4 Vexclusion du lard contenant des parties maigres 
(entrelardé), frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, 
séchés ou fumés ....... 0.0 e eee eee Lec cece teen eet neeee 12 Ex. 

a1 Viandes et abats comesti- ({ A. De baleines et autres cétacés ..| 12 Ex. 

02-06 bles de toutes espéces, 
- salés ou en saumure, sé~- 

90 chés ou fumés. B. Autres .... cece cee eee eee eeee 12 Ex.       
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CHAPITRE 3 
Poissons, crustacés et mollusques 

  

NOTES 

I, — Le présent chapitre ne comprend pas : 
a) Les mammiféres marins (n° 01-06) et leurs viandes (n° 02-04 ou 02-06) ; 
b) Les poissons, crustacés, mollusques et coquillages, morts, impropres 4 la consommation humaine 

(chapitre 5) ; 
c) Le caviar et les succédanés de caviar (n° 16-04). 

30 Novembre 1957. 

II, — Les foies de poissons, ainsi que les ceufs et laitances comestibles, sont assimilés aux poissons 
selon leur état. 

  
  

NUMEROS DU -.TARIF 

DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS: 

D’ENTREE % 
i 

DE SORTIE % 

  

  

POSITION SOUS-POSITION 

03-0 09 Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés A. D’eau douce.. Ex. Ex. 

~O1 19 - ou congelés. B. De mer ...... Ex. Ex. 

01 A. Harengs ..... ccc ce Sec c eee cece ences 6 Ex. 

18 Poissons simple- | B. Morues, y compris le klip- En filets .. 6 Ex. 
03-02 19 ment salés ou en pfish et flétans, présentées . ( Autrement. Ex. Ex, 

21 Sa ame séch€s ) ©, Sardines .......0:ccecceceeeseeeeeeeees 6 Ex. 
ou fumés., . . a ‘ 

38 D. Autres présen-. En caisses ou en boites. 6 Ex. 

39 tées ......... Autrement ........... Ex. Ex, 

08 De mer ............. “. 12 Ex, 

09 Crustacés, mollus- / A. Crustacés . { Autres (écrevisses, etc.) 12 Ex. 
ques et coquillages 
(méme séparés de 
leur carapace ou 
coquille), frais (vi- 
vants ou morts), 

03-03 réfrigérés, conge- 
18 lés, séchés ou en |B. Mollusques | De mer .............- 12 Ex. 

saumure ; crusta- et ~ . 
19. cés non 4décorti- coquillages. Autres (escargots, ete.). 12 Ex. 

qués, simplement : 
cuits a leau         
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CHAPITRE 4 
Lait et produits de la laiterie - Giufs d’oiseaux - Miel naturel 

  

NOTES: 
é 

I. — On considére comme lait, le lait complet ou écrémé, le lait battu, le babeurre, le lacto-sérum, le 
lait caillé, le képhir, le yoghourt et autres laits fermentés par des procédés similaires. 

II. — Le lait et la créme pasteurisés, stérilisés ou peptonisés ne sont pas considérés comme conser- 
vés au sens du n° 04-02. . 

  
  

  

NUMEROS DU TARIF , TAUX’ DES DROITS 

—_—————— DESIGNATION DES PRODUITS = 

POSITION SOUS-POSITION , . DENTREE % DE SORTIE % 

01 : A. Lait complet ou écrémé ................ 6 Ex. 

19 B. Lait battu, lait de beurre, babeurres, lac~ 
04-01 Lait et créme de tosérum, ‘lait caillé ou fermenté par des 

lait, frais, non procédés spéciaux (képhir, yoghourt, etc.) 
concentrés, ni OU AULTES 2... cece ccc cece ee eee een eeee , 6 Ex. 

sucrés. : 

21 C. Créme de lait 2.0... . cece cece cence neues 12 Ex. 

31 . . A. Créme de lait 20... cc cece cee ce ee eee 12 Ex. 
32 Lait et créme de; B. Lait non concentré ...............0.005 6 Ex. 

lait, conservés, - 
04-02 33 concentrés ou/ C, Lait concentré, A Vétat li- ( Sucré ..... 6 Ex. 

34 sucrés, . a . : E 
quide ou pateux .......... t Non sucré . 6 x 

35 D. Lait A état solide .......... ccc wee eeeeee 6 Ex. 

04-03 — | .Beurre .....2....005 deeb cece tee eee eee ee tate eee eeeteeere tes 6 Ex, 

04-04 — Fromages et caillebotte 2... 0... cece cece eee eee eee ne te eeees 10 Ex. 

04-05 _— C&ufs d’oiseaux et jaunes d’ceufs, frais, conservés, séchés ou sucrés 10 Ex. 

_ 04-06 = Mie] naturel 2.0.2.2 ccc cee eter ene e eee e eee eeteennees 12 Ex.         
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CHAPITRE 5 
Autres produits d’origine animale, non dénommés, ni compris ailleurs 

  

. NOTES 

I. — Le présent chapitre ne comprend pas : 
a) Les produits comestibles, 4 l’exception du sang d’animal (liquide ou desséché) et des boyaux, ves- 

sies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux ; 
b) Les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits des n°* 05-05, 05-06 et 05-07 (chapitres 41 

ou 43) ; 

c) Les matiéres premiéres textiles d’origine animale autres que le crin et les déchets de crin (sec- 
tion XT) ; . 

d) Les soies de pore et de sanglier et les poils constituant des tétes préparées pour articles de 
brosserie (n° 96-03). 

II. —- Dans toutes les sections de la présente nomenclature, on considére comme « ivoire » la matiére 
fournie par les défenses d’éléphant, de mammouth, de morse, de narval, de rhinocéros et de sanglier, ainsi 

que les dents de tous les animaux. 

III. — On considére comme « crins », au sens de la nomenclature, les poils de la criniére et de la 
queue des équidés ou des bovidés. 
  
  

  

NUMEROS DU TARIF , . | TAUxX DES DRorTs 
—————E DESIGNATION DES PRODUITS ==. 
POSITION | SOUS-POSITION D’ENTREE % DE SORTIE % 

95-01 _ Cheveux bruts, méme lavés et dégraissés ; déchets de cheveux .. Ex. _ Ex. 

05-02 — ‘|  Soies de pore ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils 
| pour la brosserie ; déchets de ces soies et poils............... Ex. Ex. 

05-02. —_ Crins et déchets de crins, méme en nappes avec ou sans support 
en autres mati@res .. 0. cece eee teen ee sereseenes Ex. Ex, 

05-04 _ |  Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, 
autres que CCUX GE POISSONS 2... ccc ee eee eee teen eee eee Ex. EX. 

18 A. De requins 1.00.0... cece cee eee eee Ex, 2. 

05-05 Déchets de poissons. 

19 ( B. Autres ......... Sec ccec cence eeeeeeees Ex, Ex. 

05-06 : — Tendons et nerfs ; rognures et autres déchets similaires de peaux 
NON tannEes 1.2... eee eee eee eee ee en ees Ex, Ex. 

Peaux et autres parties d’oiseaux 
revétues de leurs plumes ou de | 

28 leur duvet, plumes méme dému-|; A. Plumes 
nies de leur tuyau ou de la partie 
saillante de la tige, plumes fen- de 

05-07 dues, tuyaux et tiges de plumes, 
29 duvet et barbes de plumes, méme ( 

rognées (y compris les barbes res- 
tant reliées entre elles par une 
partie de la tige), bruts ou sim- 
plement nettoyés, désinfectés ou 
traités en vue de leur conserva- ; 
tion. 

D’autruches Ex. Ex. 

att
e 

e
e
 

e
a
e
’
 

parure. Autres .... Ex. "Ex, 

990 B. Autres .........-..005 Ex. Ex. 

05-08 —_ Os et cornillons, bruts, dégraissés ou simplement préparés, mais 
non découpés en forme, acidulés ou bien dégélatinés ; poudre 
et déchets de ces matiéres ........... ccc cece cece eee Ex. Ex.              
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NUMEROS DU TARIF TAUX DES DROITS 

  

—— DESIGNATION DES PRODUITS = 

POSITION SOUS-POSITION . D'ENTREE % DE SORTIE % 

11 | Cornes, bois, sabots, ongles, griffes / A. Fanons de’baleine ....{|° Ex. 2 
i et becs, bruts ou simplement pré- 
| parés, mais non découpés en for- 

. me, y compris les déchets et pou- 
05-09 31 dres ; fanons de baleine et d’ani- ¢ B. Cornes de rhinocéros . Ex. 10 

maux similaires, bruts ou simple- 
ment préparés, mais ‘non décou- 
pés en forme, y compris les barbes 

90 et déchets ........... 0. cece eee C. Autres ..........0 000. Ex. | Ex. 

01 , A. D%léphant ........... Bix. 12 

05-10 11 Ivoire brut ou simplement préparé, ! B .D’hippopotame ....... Ex, Ex. 
mais non découpé en forme ; pou- : 

90 dres et déchets .............66- C. D’autres animaux ..... Ex. Ex. 

— Ecaille de tortue (carapaces, feuilles détachées) brute ou sim- 
“ 05-i1 plement préparée, mais non découpée en forme; onglons, ro- 

gnures et déchets ..... 0... ccc cece cece ee cee eecceceeeeceeenns Ex. Ex. 

05-12 — Corail et similaires, bruts ou simplement préparés, mais non tra- 
vaillés ; coquillages vides bruts ou simplement préparés, mais 
non découpés cn forme ; poudres et déchets de coquillages .... Ex. Ex. 

05-13 — Eponges naturelles 2.0.0.0... ccc cece ence cree ence veeeneees peseee Ex. Ex. 

Ambre gris, castoréum, civette et musc ; can- | 

05-14 09 tharides ct bile, méme séchées ; substances | A. Ambre gris .. Ex. 9 
: animales utilisées pour la préparation de 

produits pharmaceutiques, fraiches, réfri- 
90 gérées, congelées, ou autrement conservéesf B. Autres ....... Ex. . Ex, 

de facon provisoire - 

05-15 - Produits d’origine animale, non dé- | A. Déchets de phoques, ba- 
nommés, ni compris ailleurs : leines et autres cétacés. . Ex. 2 
animaux morts des chapitres 1 ou 
3, impropres a la consommation , 
humaine ....-...--...0..00e ...-\ B. Autres ..........-. wee Ex. Ex.         
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SECTION II 

PRODUITS DU REGNE VEGETAL



-"30 Novembre 1957. JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE 1495 

  
  

CHAPITRE 6 

Plantes vivantes et produits de la floriculture 

NOTES 

I. — Le présent chapitre comprend uniquement les produits fournis habituellement par les horticul- 
teurs, les pépiniéristes et les fleuristes, en vue de la plantation ou de l’ornementation. Sont, toutefois, 
exclus de ce chapitre les pommes de terre, les oignons potagers, les échalotes et les aulx potagers (cha- 
pitre 7). 

II. — Les bouquets, corbeilles, couronnes et articles similaires sont assimilés au fleurs et feuillages 
et il n’est pas tenu compte des accessoires en autres matiéres, 

  
  

NUMEROS DU TARIF 

DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS 

  

  

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % | DE SORTIE % 

; 

06-00 _ Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizo- 
mes, en repos végétatif, en végétation ou en fleurs ............ Ex. Ex, 

66-02 _— Autres planies ct racincs vivantes, y compris les boutures et 
greffons et Ie blanc de champignons (mycélium) .............. Ex. Ex. 

06-03 _ Fleurs ct boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour orne- 
ments, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement 
Prepares occ cece csccececeeecees Dee e eee e teeta tetas tees Ex. Ex. 

06-04 —_ Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, herbes, 
mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, 
séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés, a 
Vexclusion des fleurs et boutons n° 06-03 ............. eee eee Ex. Ex. 
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CHAPITRE 7 

Légumes, plantes, races et tubercules alimentaires 

NOTES 

I. — Le n° 07-04 ne comprend pas : 
a) Les légumes 4 cosse secs, écossés (n° 07-05) ; 
b) Les piments ou poivrons doux (Capsicum grossum) pulvérisés (n° 09-04) ; 
ec) Les farines des légumes secs repris au n° 07-05 (n° 11-03) ; 
d) Les farines, semoules et flocons de pommes de terre (n° 11-05). 

Sous réserve des dispositions qui précédent, pour lapplication des n°* 07-01 a 07-04, la désignation 
« légumes et plantes potagéres » s’étend également aux champignons comestibles, aux truffes, aux olives, 
aux capres, aux tomates, aux pommes de.-terre, aux betteraves 4 salade, aux concombres, cornichons, cour- 

ges, courgettes et aubergines, aux piments ou poivrons doux (Capsicum grossum), au fenouil, au persil, 

au cerfeuil, 4 Vestragon, au cresson, & la marjolaine, au raifort et aux aulx. “ 

  
  

    

  

  

NUMEROS DU TARIF , TAUX DES DROITS 

———————— DESIGNATION DES PRODUITS == 

POSITION SOUS-POSITION D'ENTREE % | DE SORTIE % 

“ 04 A. Tomates .......ce cece eee 8 Ex, 

07-01 40 Lé t plant tage . \ B. Oignons, échalotes et aulx. 8 Ex. 
égumes et plantes potagéres, a ; 

52 + . Pa Pe C. Pommes de terre ......... 6 Ex. 
Vétat frais ou réfrigéré. : 

28 . 8 D. Artichauts .............. 8 Ex. 

90 \ BE. Autres .......... ee eee eee 8 Ex. 

07-02 _ Légumes et plantes potagéres, cuits ou non, a état congelé .... 6 Ex. 

07-03 —_— Légumes et plantes potagéres présentés dans J’eau salée, soufrée 
ou additionnée d’autres substances servant a assurer provisoi- 
rement leur conservation, mais non spécialement préparés pour 
Ja consommation immédiate ...... 0... ccc cee eee eee tenes 6 Ex. 

07-04 _— Légumes et plantes potagéres desséchés, déshydratés ou évaporés, 
méme coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou 
ou pulvérisés, mais non autrement préparés ...............206. 6 Ex, 

07-05 — Légumes a cosses secs, écossés, méme décortiqués ou cassés ...... 6 Ex. 

O1 Racines de manioc, d’arrow-root et de sa~ ( A. Manioc ......... 6 5 
lep, topinambours, patates douces et au- 
tres racines et tubercules similaires 4 

07-06 31 haute teneur en amidon ou inuline,j B- Patates douces ..| . 6 Ex. 
. méme séchés ou débités en morceaux ; ; 

90 moelle de sagoutier. C. Autres .......... 6 Ex. 

i         
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CHAPITRE 8 
Fruits comestibles, écorces d’agrumes et de melons 

  

NOTES 

I. — Le présent chapitre ne comprend pas les: fruits non comestibles. 

II. — Les fruits réfrigérés sont assimilés aux fruits frais. 

iI. — Les amandes, noisettes, noix et autres fruits a coques, secs, grillés, relevent du n° 20-06. 
  
  

NUMEROS DU TARIF 
  

SOUS-POSITION 

TAUX DES DROITS 

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

        
    
  

POSITION D’ENTREE % DE SORTIE % 

01 . [ Ae Dattes ...........-2-- 6 Ex, 

a Dattes, bananes, ananas, mangues,| B, Bananes.{ Ftaiches .. 6 Ex. 
mangoustes, avocats, goyaves, noix Séchées ... 6 EX, 

08-01 29° de coco, noix du Brésil, noix de¢ C. Noix de coco, noix du 

cajou (d’acajou ou d’anacarde), Brésil, noix de cajou 
frais ou secs, avec ou Sans coques. (acajou ou d’anacarde). 6 Ex, 

31 D. Ananas ........00000-- Ex 6 . 
41 E. Autres ..........0eeee 6 Ex. 

08-02 Agrumes, fraiches ou S€cheS ....,.... ccc cee ee cece ee eeeeceeeeees 6 Ex, 

. . . A. Fraiches ...........0- 6 Ex. 
F fraiches o thes .......- | x ° 

08-03 0 igues ES OU SECAES | B. Séches ...........0005 12 Ex, 

. : , A. Frais .ce.ccccecaceeees 6 Ry, 
08-04 y Raisins, frais ou secs .............. B. Secs ..............222. 12 Ex. 

. Fruits 4 coques (autres que ceux du n° 08-01), fais ou secs, méme 
08-05 _— sans leurs coques ou décortiquéS ........... 0c cece e cece teens 12 Ex. 

-Pommes, poires et coings, frais Lee ceeccecceeeveuseneuteecences 6 Ex. 
08-06° _ - 

. Fruits a noyau, frais 22.2... cece ere teen eenenee 6 Ex. 
08-07 _ : 

Baies fraiches 2.2.0.0... cc ccc eee ee eee ee eee ence en eenees 6 Ex. 
08-08 — 

Autres fruits frais... 00 beeen e neat en enee 6 Ex. 
08-09 _ 

Fruits, cuits ou non, a l’état congelé, sans addition de sucre ..... - 12 Ex. 
08-10 —_ 

: Fruits présentés dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres 
08-11 _ substances servant 4 assurer provisoirement leur conservation, 

mais non spécialement préparés pour la consommation immé- 
Giate ..c ccc c cece ee eee cece eens pee e eee been eee e eee eeeeeee 12 Ex. 

08-12 Fruits séchés (autres que ceux des n°* 08-01 4 08-05 inclus). .... 12 Ex. 

Ecorces d’agrumes ‘et de melons, fraiches, congelées, présentées 
08-13 _ dans Peau salée, soufrée ou addtionnée d’autres substances ser- 

vant 4 assurer provisoirement leur conservation, ou bien séchées 12 Ex.
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CHAPITRE 9 

Café, thé, maté et épices 
  

NOTES 

I. — Les mélanges entre eux des produits des n* 09-04 4 09-10 sont a classer comme suit : 

a) Les mélanges entre eux de produits relevant d’une méme position principale restent classés 
sous cette position ; 

b) Les mélanges entre eux de produits relevant de positions principales différentes, sont classés 
sous la position du produit le plus fortement taxé entrant dans le mélange. 

Le fait que les produits des n° 09-04 4 09-10 (y compris les mélanges visés aux paragraphes a) et 
b) ci-dessus) sont additionnés d’autres substances n’affecte pas leur classement, pour autant que les 
mélanges ainsi obtenus gardent le caractére essentiel des produits visés dans chacune de ces positions. 
Dans les cas contraires, ces mélanges sont exelus du présent chapitre ; ils relévent du n° 21-04 s’ils 
constituent des condiments: ou assaisonnements composés. . 

II. — Le présent chapitre ne comprend pas : 

a) Certains poivrons du genre Capsicum grossum, qui n’ont pas une saveur brilante, présentés a 
Vétat non pulvérisé (chapitre 7) ; 

b) Le poivre, dit de Cubébe, de la variété Cubeba officinalis Miquel ou Piper cubeba (n° 12-07). 

  
  

NUMEROS DU TARIF 
  

TAUX DES DROITS 

  

  

DESIGNATION DES PRODUITS 

POSITION SOUS-POSITION : D’ENTREE % DE SORTIE % 

31 | Qualité prima et 
. extra-prima ... 15 10,25 

32 a) Robusta.( Qualité supérieu- 
YE ..c eee ee eeee 15 11,25 

39 Autres qualités .. 15 12,25 

4l / Qualité prima et 
, ° extra-prima ... 15 10,25 | A. Café vert : 

42 non déca-\ b) Excelsa.( Qualité supérieu- 
1 féiné .... TO cescccsccces 15 11,25 

49 [Café méme. tor-| Autres qualités .. 15 12,25 
réfié ou déca- ae wo. 

91 féiné, coques et Qualité prima’ et pellicules de ca- c) Autres extra-prima ... 15 10,25 

92 fé ; succédanés Qualité supérieu- 
09-01 du café conte- (. variétés . TE wo cece ee aee 15 11,25 

nant du_ café, wes , 99 quelles que Autres qualités .. 15 12,25 
. soient les pro- 

81 portions du mé- B. Café vert décaféiné, y compris les coques 
lange. * et pellicules de café non torréfié .......... 15 12,25 

19 | C. Café torréfié (moulu ou non) et succédanés 
\ du café contenant du café torréfié, quelles 

que soient les proportions du mélange .... 15 12,25 

09-02 o1 ThE eee cece cece eee ceeee ease sens ( Vert ...... 12 ° 11 Noir ...... 12 5 

09-03 — Mate 2... cece cece cece nsec ene eesatenseeentenens 12 Ex. 
09-04 — Poivre (du genre « Piper ») ; piments (du genre « Capsicum » et 

du genre « Pimenta 99) 20... cc cece cece cece eecceuccesucecuce 14 
09-05 — Vanille eee cece ccc cneceeeeeeectevnestcberbrreces 20 5 
09-06 — : Cannelles et fleurs de cannelier .........ccccccccccccccccecuccse 14 Ex. 
09-07 —_ Girofles (antofles, clous et griffes) 2.0.00... ce eee ccc ccc cucceccee 14 Ex. 
09-08 — Noix muscades, macis, amomes et cardamomes .................5 14 Ex. 
09-09 _- Grains @anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de 

carvi et de geni€vre 2... . ccc cee nec eceunueeeneee 14 Ex, 
09-10 —_ Thym, laurier, safran ; autres épices .......... beet e ce eeeeeees 14 Ex,       
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CHAPITRE 10 ~ 

Céréales 

NOTES 

I. — Le présent chapitre me comprend que des grains non mondés ni. autrement travaillés. Toute- 
fois; le riz pelé, glacé, poli aw en brisures reste compris dans le n° 10-06. 

Il. — Le riz est considéré comme « Conditionné -pour la vente au détail » lorsqu’il est présenté 
en boites ou paquets d’un poids net inférieur ou égai 4 un kilogramme. 

  
  

  

      

NUMEROS DU TARIF . TAUX DES DROITS 
DESIGNATION DES PRODUITS = —— 

POSITION SOUS-POSITION: D’ENTREE % DE SORTIE % 

10-01 — Froment et méteil .......0..0... 0.00 cee ee cue eevevceceveveeeee qT Ex. 

10-02 — Seigle 2... cece cc een ee ene e te eeeeeeeeeeeseeeee 7 Ex, 

10-03 —_ OTB col ce ee ee eee ee eee eee eee teen ee eee 7 Ex. 

10-04 _ AVOINE Loe ec eee eee cette een e beeen eeeteee 7 Ex. 

10-05 —_ MBES 22 ete tee eee eee rete eeeeeetenes 7 2 

01 f* En paille ou en grains non pelés ............cceeeeee 6 Ex. 

16 B. En grains en- ( Conditionné pour la vente au détail. 6 Ex. 
= tiers pelés, mé- 

10-06 Biz .- me_ gilacés ou 

17 polis .......-.. Autres ......cceeeeeees ne teeeeeees 6 Ex. 

21 * a. En brisures .............. Teen eee eee e eens en eeee 6 Ex. 

18 ow . . . . A. Mil, millet, alpiste et dari ..j 7 Ex. 
10-07 Sarrasin, millet, alpiste, grai- 

~ mes Ge sorgho et dari; au- . . 
90 tres céréales oo... . cece eee B. Sarrasin, graines de sorgho et 

autres céréales .............. 7 Ex.   
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CHAPITRE 11 

Produits de la minoterie, malt, amidons et fécules, gluten, inuline 
  

NOTE 

Sont exclus du présent chapitre : 
a) Les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (n®* 09-01 ou 21-01, selon le 

cas) ; . 
b) Les farines préparées (par traitement thermique, par exemple) pour l’alimentation des enfants 

ou pour usages diététiques (n° 19-02). Toutefois, les farines traitées thermiquement pour améliorer simple- 
ment leur aptitude 4 la panification, restent classées dans le présent chapitre ; 

c) Les « corn-flakes » et autres produits du n° 19-05 ; 
d) Les* produits pharmaceutiques (chapitre 30) ; 
e) Les amidons et fécules ayant le caractére de produits de parfumerie et de toilette préparés du 

° 33-06. 

  
  

  

NUMEROS DU TARIF , , TAUX DES DROITS 

a DESIGNATION DES PRODUITS Ey 
POSITION... | SOUS-POSITION D’ENTREE % DE SORTIE % 

11-01 08 Farines de céréales ......... { A. De froment ou de méteil ... Ex. Ex. 

90 ( B. Autres... . ccc ccc eee eee 6. Ex. 

11-02 — Gruaux, semoules ; grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y 
compris les flocons), a Vexception du riz pelé, glacé, poli ou en 
brisures ; germes de céréales, méme en farines ...............° 9 Ex. 

11-03 — Farines des légumes secs repris aun? 07-05 .......... 00... eee 9 Ex. 

41-04 _— Farines des fruits repris au chapitre @ 2.0.2... cece eee 9 Ex. 

11-65 —_ Farine, semoule et flocons de pommes de_terre .....-....- 000 eee - 9 Ex. 

11-06 _ Farines et semoules de sagou, de manioc, d’arrow-root, de salep 
et d’autres racines et tubercules repris au n° 07-06 ..........- 9 Ex. 

11-07 _ Malt, méme torréfié ......... sige teeeeeee dees c cue eeneeeaeeeeuee 12 Ex, 

08 i A. Amidon. 10 Ex. 

11-08 12 Amidons et fécules ; inuline ...... B. Fécules, | De manioc. 9 5 
19 / Autres .... 9 Ex. 

21 c. Inuline. 10 Ex. 

11-09 /_ — -Gluten et farine de gluten, méme torréfiés .................0... 10 Ex.         
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CHAPITRE 12 

Graines et fruits oléagineux - Graines, semences et fruits divers 
Plantes industrielles et médicinales - Pailles et fourrages 

  

NOTES 

I. — Les arachides, les féves de soja, les graines de moutarde, d’ceillette et de pavot, le coprah,. sont 
considérés comme graines oléagineuses (n° 12-01). Les noix de coco rentrent dans le n° 08-01. Les olives 
-rentrent dans les chapitres 7 ou 20, suivant leur état de préparation. Les arachides grillées relévent du 
n° 20-06. . 

Ii. — Les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les 
graines potagéres, les graines d’arbres fruitiers et forestiers, les graines de vesces’ et de lupins, sont 
cons.dérées comme graines 4 ensemencer (n° 12-03). Par contre, les semences de légumes A cosse (n° 07-05), 
les semences constituant des épices et autres produits du chapitre 9, les semences de céréales (chapitre 
10), les graines et fruits oléagineux (n° 12-01), les graines et fruits du n° 12-07 ne rentrent dans cette 
position que lorsqu’elles sont accompagnées de justifications jugées valables. 

'  JII. — La position du n° 12-07 comprend, entre autres, les plantes et parties de plantes des espéces 
suivantes : le basilic, la bourrache, ’hysope, les diverses espéces de menthe, le romarin, la rue, la sauge 
et absinthe. 

En sont par contre exclus : 

a) Les écorces du n° 08-18 ; 
b) Les graines et fruits oléagineux (n° 12-01) ; 
c) Les produits pharmaceutiques du chapitre 30 ; 
d) Les articles de parfumerie et de toilette du ‘chapitre 33 ; 
e) Les désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides et produits sirnilaires du n° 38-11. 
    
  

    

    

NUMEROS DU TARIF , TAUK DES DROITS 
DESIGNATION DES PRODUITS aes 

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % DE SORTIE % 

31 , a)-A VPimportation ........... cee eee ee 6 —_ 

41 En co- \du Moyen-Congo — 8 
: ques, ‘des autres terri- 

A. Ara-} } toires de PA. 
42 | “chides, B) A Pex- ( EFL... — 3 

non porta- 

43 , omey tion \a2 Moyen-Congo _ 6 
- . Décorti- )des autres terri- . 

44 Graines et quées . toires de VA. 
fruits \ / ELF. ......... _ 3 , 

oléagineux 
. 03 2 B. Coprah 2... cece cee nett e ee eeeee 6 3 

12-01 04 asses C. Noix et amandes de palmistes ............+++: 6 3 
06 concasses. ( PD. Graines de ricin et de pulghére ..............- 6 3 
14 KE. Graines de coton ..... eee eee ee eee re eeees 6 3 
15 F. Graines de sésame ...........0 cece eee eeeee 6 3 
16 G. Amandes de karité 2.0.0... cece cee 6 3 
51 H. Graines d’ongokéa et d’owala ..............-.. 6 3 
90 I. Autres 2.2... -.. cee eee ee poe eee eae e eens 6 3 

12-02 —_ Farines de graines “et'de fruits oléagineux,. non déshuilées, a 
Vexclusion de la farine de moittarde .......... 0.0 ee cee eee eee 9 Ex. 

12-03 _ Graines, spores et fruits A ensemencer .......... ccc eee eee etree Ex. Ex. 

12-04 _ Betteraves 4 sucre (méme en cossettes) fraiches, séchées ou en 
POUT oo e cece e cece cece eee c nce cee een eee ese eee eee enseece 12 Ex. 

12-05 _ Racines de chicorée, fraiches ou séchées, méme coupées, non tor- 
LEFEES Lo eee ee eee ee ee eee ee eee eee e neces eens 12 Ex. 

12-06 _ Houblon (cones et lupulime) ....... 0... eee e eect eect teen e ee eeee 12 Ex. 
Plantes, parties de plantes, graines et fruits | 

des espéces utilisées principalement en : 
73 parfumerie, en médecine ou a usages in- A. Noix de kola. 8 5 

12-07 secticides, parasiticides et similaires, frais / . 
‘ 90 ou secs, méme coupés, eoncassés ou pul- | B. Autres ...... 12 Ex. 

vérisés «; . 

12-08 _ Caroubes fraiches ou séches, méme concassées ou pulvérisées ; 
noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement : 
a Valimentation humaine, non dénommés, ni compris ailleurs .. 12 Ex. 

12-09 —_— Pailles et balles de céréales brutes, méme hachées ............-- 12 Ex. 

12-10 _ Betteraves fourragéres, rutabagas, racines fourragéres ; foin, lu- 
zerne, sainfoin, tréfle, choux fourragers, lupin, vesce et autres 

: produits fourragers similaires ........... 0... scence eee ence ees 12 Ex.           
  — a en 
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CHAPITRE 13 
Matiéres premiéres végétales pour la teinture ou Ie tannage 

Gomme, résines et autres sucs et extraits végétanx 

  

NOTE 

L’extrait de réglisse, extrait de pyréthre, l’extrait de houblon, Vextrait d’aloés, opium, sont consi- 
dérés come sucs et extraits végétaux (n° 13-03). 

Ne rentrent pas dans le n° 13-03 : 

a) Les extraits de réglisse contenant plus de 10 % en poids de sucre ou présentés comme sucreries 
(n° 17-04) ; 

b) Les extraits de malt (n° 19-01) ; 

c) Les extraits de café, de thé ou de maté {n° 21-02) ; 

c) Les sucs et extraits végétaux additionnés d’alcool constituant des beissons, ainsi que les prépara- 
tions alcooliques composées d’extraits végétaux (dites « extraits concentrés »}) pour la fabrication des 
boissons (chapitre 22) ; 

e) Le camphre naturel (n° 29-13) et la glycyrrhizine (n° 29-41) ; 

f) Les médicaments (n° 30-03) ; 

g) Les extraits tannants ou tinctoriaux (n° 32-01 ou 32-04) ; 

hk) Les huiles essentielles et les résinoides (n° 33-91) et les eaux distiliées aromatiques et solutions 
aqueuses d’huiles essentielles (n° 33-05) ; 

i) Le ecaoutchouc, la balata, la gutta-percha et gomames naturelles analogues (n° 40-01). 

      
    

  

  

WNUMEROS DU TARIF TAUX DES DROITS 

= DESIGNATION DES PRODUITS SUS 
POSITION SGUS-POSITION DENTREE % DE SORTIE % 

13-01 09 Matiéres premiéres végétales pour la A. Pour Ia teinture. ws 12 Ex. 
19 teinture ou le tannage .............00- B. Pour le tannage. =— 49 Ex. 

il A. Gomme arabique. 12 5 

13-02 Gomme laque, méme blanchie ; gommes, 
28 gommes-résines, résines et baumes na-/¢ B. Caopak  .......... 10 

turels .. 0. cece cece cece cee e cece eceee ° 

90 ‘ C. Autres .......... 5 

09 . Médicinaux. Ex. 
Sucs et extraits végétaux ; A, Sues ot _oxtraits . 

13-03 19 pectine ; agar-agar et au- SOVAUK ween Autres .... 12 Ex. 
: tres mucilages et épais- 

sissants naturels extraits 

39 des végétaux .......... B. Autres ...cccccenecccecccccecce 12 Ex.         
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CHAPITRE 14 

Matiéres a tresser et 4 tailler et autres produits d’origine végétale, 

non dénommés, ni compris ailleurs 
  

NOTES 

I. — Sont exclues du présent chapitre et classées 4 Ja section XI, les matiéres et fibres végétales 
des espéces principalement utilisées pour la fabrication des textiles, quelle que-soit leur préparation, 
ainsi que les matiéres végétales qui ont subi une ouvraison spéciale en vue de leur utilisation exclusive 
comme matiéres textiles. 

II. — Les éclisses d’osier, de roseaux, de bambous et similaires, les moelles de rotin et le rotin filé 
rentrent dans le n° 14-01. Ne rentrent pas dans cette position les éclisses, lames ou rubans de _ bois 
(n° 44-09). 

III. — Ne rentre pas dans le n° 14-02, la laine de bois (n° 44-12). 

Iv. — Ne rentrent pas dans le n° 14-03, les tétes préparées pour articles de brosserie (n° 96-03). 

V. — Les farines de corozo, de coques de noix de coco et similaires, rentrent dans le n° 14-05. Il 
en est de méme de I’alfa, du sparte, du diss, du zouffa (luffa) et du produit dit « papier de riz », « moelle 
de riz » ou « papier japonais ». 

  
  

  

NUMEROS DU TARIF , TAUX DES DROITS 
————_—_—_—_—_—_—_————————————— DESIGNATION DES PRODUITS 

POSITION SOUS-POSITION DENTRIE % DE SORTIE % 

14-01 — Matiéres végétales employées principalement en vannerie ou en 
sparterie (osiers, roseaux, bambous, rotins, jones, raphia, pailles 
de céréales netioyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul| . 
et similaire) .. 0... ccc cece cnet ee ee eset eens ecesnes 12 Ex. 

09 -{ A. Kapok ....... 12 Ex, 
14-02 Matiéres végétales employées principalement | 

- - pour Je rembourrage (kapok, crin végétal, see 
UW erin marin et similaires), méme en nappes B. Crin végétal .. 12 EX. 

avec ou sans support en autres matiéres. 
21 : C. Autres ....... 12 Ex. 

Matiéres végétales employées principalement : 
14-03 08 pour la fabrication des balais et des bros--\ A- Piassava ..... 12 5 

: ses (sorgho, piassava, chiendent, istle et 
90 similaires), méme en torsades ou en fais- f B. Autres ....... 12 Ex. 

ceaux, 

14-04 — Crains durs, pépins, coques et noix (noix de corozo, de palmier- 
doum et similaires), 4 tailler ...............0055 ee asec ewceees 12 Ex, 

01 . bts A. Alfa, sparte et diss en tiges ou en feuilles 
Produits d’origine brutes blanchies ou teintes (méme en tor- 

14-05 végétale, non SAGES) cecscccccvecccccccseccecteecscees : 12 Ex. 
dénommés, ni 
ompris ailleurs 

~All compr B. Autres (algues brutes, etc.) ..........-. 12 Ex.         
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SECTION III 

GRAISSES ET HUILES (ANIMALES ET VEGETALES) 

PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION 

GRAISSES ALIMENTAIRES ELABOREES 

CIRES D’ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE
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CHAPITRE 15 
Graisses et huiles (animales et végétales) - produits de leur dissociation 
Graisses alimentaires élaborées - Cires d’origine animale ou végétale 

  

NOTES 

I, — Le présent chapitre ne comprend pas : 
a) Le lard et la graisse de pore et de volailles, non pressés ni fondus (n° 02-05) 
b) Le beurre de cacao (n° 18-04) 
c) Les cretons (n° 23-01), les tourteaux, grignons d’olives et autres résidus de l’extraction des ‘hui- 

les végétales (n° 23-04) 
d) Les acides gras isolés, les cires préparées, les corps gras transformés en produits pharmaceuti- 

ques, en peintures, en vernis, en savons, en produits de parfumerie ou de toilette et cosmétiques, les 
huiles sulfonées et autres produits relevant de la section VI 

e) Le factice pour caoutchouc dérivé des huiles (n° 40-02) ; 
f) La cire gaufrée en rayons pour ruches (n° £5-08). 
H. — Les pates de neutralisation (soap-stocks) , les lies ou féces d’huiles,” le brai stéarique, le brai 

de suint et la poix de glycérine rentrent dans le n° 15-17. 
  

NUMEROS DU TARIF TAUX DES DROITS 

  

  

  

—- = DESIGNATION DES PRODUITS 

POSITION SOUS-POSITION ° DENTREE % DE SORTIE % 

15-01 — Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues ; graisse . 
de volaille pressée ou fondue ......... 0... cece eee eee eee eens 10 Ex. 

15-02 — Suifs (des espéces bovine, ovine et caprine) bruts ou fondus, y 
compris les suifs dits « premiers jus > .......-. eee eee neces 10 Ex. 

15-03 —_ Stéarine solaire ; oléo-stéarine ; huile de saindoux et oléo-mar- 
garine non émulsionnée, sans mélange, ni aucune préparation. 10 Ex. 

15-04 — Graisses et huiles de poissons et de mammiféres marins, méme 
raffinGes 2.0... eee eee ee eee eee ee teen e eee e ena 10 3 

15~05 —_ Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la 
Wanoline cece ec cee ee eee eee eee eee een esate eee nee 10 Ex. 

15-06 — Autres graisses ct hutles (huile de pied de boeuf, graisses d’os, 
graisses de déchets, ete.) ... ceca cece eee cence nent eeees 10 Ex. 

05 | D’arachide ...... 10 2 

06 | De sésame ...... 12 2 
10 | De palme ....... 12 0,50 

il _— De palmiste ..... ' 12 2 
A. Huiles brutes. . \ 

12 e coco (coprah), 12 2 

15-07 13 Huiles végétales fixes, flui- j De karité ....... 12 2 

16 des ou concrétes, brutes’ ip to 12 2 
épurées ou raffinées .. | we COLON .......- 

-19 Autres .......... 12 2 

29 Huile d’arachide. 12 5 

23 B. Huiles épurées Huile d’olive .... 12 5 

24 ou raffinées -) Huile de palme . 12 5 

29 Autres .......06- 12 5 

15-08 — ‘ Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sul- 
: furées, souffiées, standolisées ou autrement modifiées .......... 12 Ex. 

-15-09 — DGSras oo ccc cee eee e eee nent teen a tate eeeteeeeae 12 Ex. 

15-10 — Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras 
industriels 2.0... cece cee eee e tect ee ten tere eens 12 Ex. 

15-11 — Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses .......... 12 Ex. 

15-12 — Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées, méme raffi- : 
nées, mais non préparées ........ cece cee cece eect ene eenes 12 Ex. 

15-13 — Margarine, ‘simili-saindoux et autres graisses alimentaires pré- 
PATECS 2. occ cee cece cee tee mentee tere ee ee tet eteees 10 Ex. 

15-14 — Blane de baleine et d’autres cétacés (spermaceti), prut, pressé 
ou raffiné, méme artificiellement coloré ........... 0. cece eee 12 3 

15-15 09 Cires d’abeilles et d’autres insectes, méme { A. Cire Wabeilles. 12 10 
. 11 artificiellement colorés. ........ eee eeee { B. Autres ....... 12 10 

15-16 — Cires végétales, méme artificiellement colorées ...............+. 12 10 

15-17 — Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires ani- 
males ou végétales 2.0... ccc ccc eee eee eee neta ereceeee 12 Ex.       
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SECTION IV 

PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 

_ BOISSONS - LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 

TABACS
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Le 

CHAPITRE 16 

Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques 
  

NOTE 

présent chapitre ne comprend pas les viandes, les poissons, crustacés, mollusques et coquillages 

" préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 2 et 3. 

NUMEROS DU TARIF 

  DESIGNATION DES PRODUITS 

ses 

TAUX DES DROITS 

  

    

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % DE SORTIE % 

16-01 — Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d’abats ou de sang. 9 Ex. 

07 D’oie ou de canard 
. A. De foies, avec ou (foies gras) ...... 20 Ex. 

16-02 Autres prépara ~ sans mélange } 
08 tions et conser- d’autres viandes. / Autres, truffés ou 

ves de viandes non ......... bees 12 Ex. 
ou d’abats .... 

19 B. Autres ...... ccc ccc cece eee eee eee eee tee 9 Ex. 

16-03 — Extraits et jus de viande .............ccecceees see eseeeeeeecees . 9 Ex. 

09 A. Caviar et succédanés du caviar ............ 20 Ex. 
11 Préparations et En récipient 5 , . 

16-04 . conserves de\ hermétijucment | Salmonidés. 9 5 
fo fermés ; en boi- }, : compris le) B. Autres, ; 9 

13 caviar et ses présentés tes, verres, bo- ) Sardines 
; succédanés . . caux, tubes et/ Autres .... 9 

14 similaires ..... 

Autrement ........... Veceeenee 6 5 

16-05 01 Crustacés, mollusques et coquillages prépa- A. Crustacés .... 12 Ex. 
19 rés ou conservés ere e cece eee cee ce eaees 

B. Autres . ..... 12 Ex,       
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CHAPITRE 17 

Sucres et sucreries. : ...:. 

NOTES 

i. — Le présent chapitre ne comprend pas : 
a) Les sucreries contenant du cacao (n° 18-06) ; : . 

b) Les sucres chimiquement purs (n° 29-43) ; cette exclusion ne vise pas, toutefois, le saccharose 

chimiquement pur ; ‘ 
c) Les préparations pharmaceutiques sucrées (chapitre 30). 

II, — Le saccharose chimiquement pur est classé au n° 17-01, quelle que soit la matiere dont il 
provient. 

Ill. - Les produits édulcorés artificiellement (saccharinés ou autres), ne contenant pas de sucre, 
sent exclus du présent chapitre et restent classés avec les produits non sucrés, selon l’espéce, sous réserve 
des dispositions de la législation intérieure. 

  
  

NUMEROS BU TARIF 

DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS 

  

POSITION SOUS-POSITION D'ENTREE % DE SORTIE % 

17-01 91 Sucres de betteraves et de canne, 4 V’état j A. De betteraves. 8 Ex. 
02 SOlide 2... Lee ee ee eee eee bee ee eens |B. Decanne ..... 8 Ex . 

17-02 — Autres sucres, sirops ; succédanés du miel, méme mélangés de 
miel naturel; sucres de mélasses’ caramélisés ................ 12 Ex 

17-03 — Mélasses, mémes décolorées ........... Lee eeeee eee 12 Ex. 

317-04 —_— Sucreries sans CaCaO ..... eee eee eee ees Lee eceee see eeee Shekeaee 17 Ex. 

17-05 — Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants 
(y compris le sucre vaniHé ou vanilliné), 4 Vexclusion des jus 
de fruits additionnés de sucre en toutes proportions .......... 17 Ex.         
  Dea
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CHAPITRE 18 

Cacao et ses préparations 
  

NOTES 

I. — Le présent chapitre ne comprend pas les préparations au cacao ou au chocolat visées aux posi- 
tions n® 19-02, 19-08, 22-02, 22-09 ou 30-03. 

II. — Le n° 18-06 comprend les sucreries contenant du cacao, ainsi que, sous réserve des disposi- 
tions de la note I du présent chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao. 

TI. — Le chocolat en masse (n° 18-06 A) peut contenir des substances alimentaires autres que le 
cacao et le sucre (lait, créme, noisettes, écorces d’orange, etc.) A la condition que ces substances soient 
& Vétat broyé et en mélange intime dans la pate. 

Le chocolat contenant des substances alimentaires autres que le cacao et le sucre (noisettes, écorces, 
fruits, ete.), non broyées ni mélangées dans la pate, est considéré, quelle que soit sa présentation, com~- 
me confiserie au cacao (n° 18-06 B). , 

IV. — La préparation dite « chocolat blanc », composée de beurre de cacao, de sucre et de poudre 
de lait, rentre dans le n° 17-04. 

            

  

  

NUMEROS DU TARIF | : TAUX DES DROITS 
aed DESIGNATION DES PRODUITS : 

POSITION SOUS-POSITION pDEnTREE % DE sort % 

01 De type supérieur .. 12 16 

02 De type courant ... 12 10 
A. Brut méme yp | 

fermenté . oe . 

18-01 °8 Cacao en féves et bri- de type limite ...... 12 10 
sures de féves ...... 

04 - \ Autres ..........-5 . 12 10 

05 B. Torréfié ............ ‘Sees eneeeaeces 12 1 10 

18-02 _ Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao ..... ence ene enees 12 10 

18-03 _ Cacao en masse ou en pains (pate de cacao), méme dégraissé .... 15 10 

18-04 _ Beurre de cacao, y compris la graisse et Vhuile de cacao ......... , 15 Ex. 

18-05 _ Cacao en poudre, non sucré 22... . cect ee ene eee en caeae we 15 16 

09 A. Chocolat en masse (plaques, plaquettes, 
tablettes, pastilles, croquettes, objets di- 

Chocolat et autres vers, etc.), en poudre ou en granulés .... 15 Ex. 

préparations 

18-06 19 alimentaires B. Confiseries au cacao ou au chocolat (ta- 
- contenant du blettes et batons fourrés, bouchées, truffes, 

cacao. pralines, bonbons, etc.), préparations di- 
verses, non dénommeées, ni comprises ail- 
leurs, comportant du cacao ou du chocolat. 17 ; Ex.          
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CHAPITRE 19 

Préparations 4 base de céréales, de farines ou de fécules - Patisserie 
  

NOTES 

I. — Le présent chapitre ne comprend pas : 

a) Les préparations pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, A base 
de farines, fécules et extraits de malt, contenant en poids 50 % ou plus de cacao (n° 18-06) ; 

b) Les produits & base de farines ou de fécules (biscuits, ete.} spécialement préparés pour Valimen- 
tation des animaux (n° 23-07) ; . 

c) Les préparations pharmaceutiques (chapitre 30). 

II. — Les préparations du présent chapitre A base de farines de fruits ou de légumes sont traitées 
comme les produits similaires 4 base de farines de céréales. 

  
  

NUMEROS DU TARIF 

DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS 

  

POSITION SOUS-POSITION D’ENTREE % DE SORTIE % 

19-01 — Extraits de malt ................. pec e een cence cee see eee sees 10 Ex. 

19-02 — Préparations pour l’alimentation des enfants ou pour usages dié- 
tétiques ou culinaires, A base de farine, fécules ou extraits, de 
malt, méme additionnées de cacao dans une proportion infé- 
rieure & 50 % en pOidS ....... ccc cece ewe ween eee c ee eee eevee 8 Ex. 

19-03 — P&tes alimentaires ........ 0... cc een e eee ene ec cece eeeeeeeces 6 Ex. 

19-04 _ Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre .......... 12 5 

19-05 _— Produits A base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage : 
« puffed rice », « corn flakes » et analogues ...........0.50005 8 Ex. 

19-06 _— Hosties, cachets pour médicaments, pains 4 cacheter, pates séchées 
de farine ou de fécule en feuilles et produits similaires ...... 12 Ex. 

19-07 — Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordi- 
naire, sans addition de sucre, de miel, d’ceufs, de matiéres 
grasses, de fromage ou de fruits ...........cccee cence ce ceeees 8 Ex. 

19-08 — Produits de la boulangerie fine, de la patisserie et de la biscui- . 
terie, méme additionnés de cacao en toutes proportions ....... 17 Ex.         
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‘CHAPITRE 20 

Préparations de légumes, de plantes potagéres, de fruits 

, et d’autres plantes ou parties de plantes 
  

NOTES 

I. — Le présent chapitre ne comprend pas : 
a) Les légumes, plantes potageres et fruits, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux. 

chapitres 7 et 8 ; ee Spates 
b) Les gelées et pates de fruits sucrées, présentées sous forme de confiseries (n° 17-04) ou d’articles 

en chocolat (n° 18-06). : 

II. — Les légumes et plantes potagéres visés aux n° 20-01 et 20-02 sont ceux qui, sous d’autres 
états, sont classés sous les n® 07-01 a 07-05, y compris les végétaux visés par le dernier paragraphe de la 
note I du chapitre 7. 

  

III. — Les plantes et parties de plantes comestibles conservées au sirop, telles que le gingembre et 
Vangélique, rentrent dans le n° 20-06 ; les arachides grillées sont également classées sous le n° 20-06. 

IV. — Les jus de tomates dont la teneur en poids en extrait sec est de 7 % ou plus rentrent sous le 
n° 20-02. 

V. — Suivent le régime des fruits conservés sans sucre ni sirop (n° 20-06 B) : les conserves de fruits 
au naturel contenant au plus 13 % de sucre, cristallisable ou non, s'il s’agit d’ananas, et au plus 7 % s'il 
s’agit d’autres fruits, sans qu’il y ait lieu de rechercher Vorigine du sucre. Les conserves contenant des 
pourcentages de sucre supérieurs suivent le régime des fruits conservés dans un liquide sucré, sans qu’il y 
ait lieu de rechercher l’origine du sucre. 
  

  

  

NUMEROS DU TARIF . . TAUX DES DROITS 

i DESIGNATION DES PRODUITS 

POSITION SOUS-PosITIon | . . DENTREE % DE SORTIE % 

20-01 — Légumes, plantes potagércs ct fruits préparés ou conservés au 
vinaigre ou 4 l’acide acétique, avec ou sans sel, épices, mou- 
tarde OU SUCTE ... ccc cece c eee ee renee eee eee ence te neces 9 Ex. 

90-02 — Légumes et plantes potagéres préparés ou conservés sans vinaigre . 
Ou acide aCEtiQUe oo. ccc eee eae c ence eee ee teeeenensesteneeere 9 Ex. 

20-03 — Fruits 4 ’état congelé, additionnés de sucre ............0 ee ee eae 12 Ex. ~ 

20-04 — Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au 
sucre (égouttés, glacés, cristallisés) .......cceseececececeeeeee 17 Ex. 

20-05 — Purées et pates de fruits, confitures, gelées, marmelades, obtenues 
par cuisson, avec ou sans addition de sucre ...........6..0000- 17 - Ex. 

09 j A. Fruits a coques, secs, grillés, y compris les 
. arachides grillées. ......... 00. . cee e eee eeee 12 Ex. 

Fruits autre - : > 
11 ment prépa- A Veau-de-vie ou a V’alcool, avec 

rés, ou con~ OU SANS SUCTE ....... 6.6. ee eee 30 (1) Ex. 
0- servés, avec +s 

20-06 12 ° ou sans B. Autres, Sans sucre, ni sirop. 12 Ex. 

addition de prepares ; 
- sucre ow ou Sans Dans un liquide su- 

19 dalcool ..... onservés. alcool. 
. cons cré (fruits au sirop) 12 : Ex. 

19 Jus de fruits (y compris les mofits de raisin) ( A. Sans sucre. 10 Ex. 

20-07 ou de Jégumes, non fermentés, sans addition 

29 d’alcool, avee ou sans addition de sucre. B. Sucrés .... 17 Ex.         
  

(1) Sans que ce droit puisse étre inférieur 4 celui de l’alcool contenu. 
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CHAPITRE 21 

Préparations alimentaires diverses 
  

NOTES 

I. — Le présent chapitre ne comprend pas : 
a) Les mélanges de légumes du n° 07-04 ; 
b) Les succédanés torréfiés du café contenant du café en quelque proportion que ce soit (n° 09-01) ; 
c) Les épices et autres produits des n™® 09-04 a 09-10 ; 
d) Les levures constituant des médicaments du n° 30-03. 

Il. — Les extraits des succédanés visés 4 la note I b) ci-dessus, relevent du n° 21-02. 

  
  

NUMEROS DU TARIF 

    DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS 

DENTREE % 
  

POSITION SOUS-POSITION DE SORTIE % 

21-01 — Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs 
extraits ............. Ee eee eee eee e eee e tenet eee een es 12 Ex 

21-02 — Extraits ou essences de café, de thé ou de maté; préparations a 
base de ces extraits ou €SSENCES «1.1... eee eee eres | 12 Ex 

21-03 — Farine de moutarde et moutarde préparée ....... bee e ee eee tees 12 Ex 

21-04 _ Sauces ; condiments et assaisonnements composés ............... 14 Ex 

21-05 — Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages 
et bouillons préparéS ....... 2. cc ee cette ee eee teen e tenes 12 Ex 

21-06 — Levures naturelles, vivantes ou mortes ; levures artificielles pré- 
PAarE€S Loe. ccc eee eee ceeee eee eee ee ee eee nsec teens eee eee ee eae 12 Ex 

21-07 — Préparations alimentaires non dénommées, ni comprises ailleurs. 17 Ex         
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CHAPITRE 22 
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres ~ 

NOTES . 

I. — Le présent chapitre ne comprend pas : 
a) L’eau de mer (n° 25-01) 5 
b) L’eau distillée et de conductibilité (n° 28- 58) ; 3 
c) Les solutions aqueuses contenant en poids plus-de 10 % Wacide acétique (n° 29-14) ; 
d) Les médicaments du n° 30-03 ; 
e) Les produits de parfumerie ou "de toilette ( chapitre 33). 

Il. — Pour Papplication des n® 22-08 et 22-09, le titrage alcoolique considéré est celui obtenu a 
VYalcoométre de Gay-Lussac a la température de 15° C. 

Les eaux-de-vie dénaturées sont classées, avec les alcools éthyliques dénaturés, au n° 22-08. 

III. — Les boissons et liquides alcooliques sont classés 4 Vintérieur du présent chapitre d’aprés les 
définitions légales résultant de la législation intérieure métropolitaine les concernant. 
  
  

NUMEROS DU TARIF 

    DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS 

  

DENTREE % 

  

    

POSITION: SOUS-POSITION / DE SORTIE % 

01 A. Eaux naturelles non distillées ............ 10 Ex. 

19 Eau, eaux mi- \ B. Eaux minérales naturelles, eaux minérales 
22-01 nérales, eaux artlificiclles, eaux gazeuses, non aromatisées, 

gazeuses, gla. Mi SUCPGES 20... eee cere eet e eens 10 Ex. 
ce et neige.. . es 

C. Glace (eau congelée) naturelle ou artificielle 
21 Ct NCIAC Ll eee eee teen ee eee Ex. Ex. 

22-02 —_ Limonades, eaux gazeuscs aromatisées (y compris les eaux miné- 
rales ainsi traitées) ct autres boissons non alcooliques, a lex- 
clusion des jus de fruits ct de légumes du n° 20-07. (*) ....... 20 Ex. 

22-03 — Bidres (4)... cee cece ce cee estes eeeeleeseeevecreeeeres 27 Ex, 

22-04 — Moits de raisin particllement fermentés, méme mutés autrement 
qu’a Paleool .. 1... ee eee cee ene eee nenetenes 35 Ex. 

09 ; En bouteilles, flacons, 
A. Vins (autres que les cruchons, fiasques et 

viris de liqueur et contenant analogues, 
assimilés et les vins @une contenance de 
mousseux) prove- 3 litres ou moins .... 30 (1) Ex. 
nant exclusivement 

. de la fermentation Autrement 
11 des raisins frais ou J /sUITe *\ 12° ou — , 

Vins de rai- du jus de raisin titrant en 30 @) Ex. 
12 sin frais, frais, 4 Vexception alcool ace - + de 12° 30 (1) Ex 

mo‘its de des vins vinés, pré- \ quis . 
22-05 raisins sentés : 

frais mu- . 
21 tés a Val- | B. Vins de liqueur, mis-/ En bouteilles, flacons, 

*eool ty telles ou mofits mutés cruchons et contenants 
compris a Valcool, provenant analogues, d’une con- 
les mis- exclusivement de rai- tenance de 3 litres au 
telles) (*) sins frais ou du jus MOINS 2.6... . eee eee 875 f. LAP. Ex. 

. de raisins frais, pré- . : 
22 sentés : \ Autrement ........... 875 £. LAP. Ex. 

31 { De champagne een eeees 40 Ex. 

Cc. Vins mousseux ..... 
32 l Autres ...ccccccc eens 40 Ex. 

| . 

40 { D. Vins vinés (2) ....... ee dence eee eee eeeeee 30 (1) Ex. 

22- —_ Vermouths et autres vins de raisins frais préparés 4 V’aide de 

2-06 plantes ou de-matiéres aromatiques (*) ......---seeeeeeeeeeee 875 f. LAP. Ex.      
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_ NUMEROS DU TARIF — TAUX DES DROITS 
DESIGNATION DES PRODUITS ————— 

POSITION SOUS-POSITION D'ENTREE % DE SORTIE % 

22-07 09 Cidre, poiré, hydromel et au- j A. Cidre, poiré et hydromel .... 25 Ex. 
: ; * . 

11 tres. boissons fermentees. (*). { B. Autres boissons fermentées .. 35 Ex. 

21 . A usages mé- \ 
99-08 Alcool éthylique non déna-| ® Non, déna”\ ““aicamenteux.| 36 f. LAP| . Ex. 

. turé de 80° ou plus; alcool et plus 
22, éthylique dénaturé de tous PB “''( Autres ....... 30 Ex. 

titres (¥) we. cece eee ee eee 
23 B. Dénaturé de tous titres ..... 36 f. LAP, Ex. 

09 : A. Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80°.|875 f£. LAP. Ex. 

Alcool éthy- 

19 lique non Naturelles de vin ou de 
dénaturé mare de raisin ...... 875 f. LAP. Ex. 
de moins 
de 80° ; 

25 eaux-de ~ De mélasse, de canne 
vie, li- (rhums et tafias) ..../875 f. LAP. Ex. 
queurs et} B. Eau-de-vie ........ ; 

autres 

26 boissons Whisky ..........500-. 875 f. LAP. Ex. 
spiritu- : 
euses ; . 

22-09 prépara - Autres (cidre, de prunes, 
27 tions al- kirsch, geniévre, etc.) /875 f. LAP. Ex. 

cooliques 
composées 

35 , (cites C. Liqueurs et prépara-( Gin .........cce eee e ee 950 f. LAP. Ex. 
« extralts tions alcooliques 
{rés 9) composées visées ci- 

36 pour la contre ..........0. Autres 2.0.0... eee eee 950 f. LAP. Ex. 

fabrica- 

46 wn de D. Autres boissons spi- { Moins de 15° ......... 35 (3) Ex. 
“et ritueuses, titrant en 

alcool total (acquis 
47 et en puissance) ...{ 15° ou plus ........... 35 (3) Ex. 

22-10 — Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles (*) ....... 12 Ex.         
  

(1) Avee minimum de perception de 18 fr. 75 par ltre. 

(2) Ne rentrent dans cette sous-position que les vins vinés satisfaisant aux dispositions du décret n° , Bde 947 du 14 septembre 1954. 

(3) Avec minimum de perception de 875 frances par ltre d’alcool pur contenu. 
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CHAPITRE 23 

Résidus et déchets des industries alimentaires 

Aliments préparés pour animaux 
  

NOTE 

Les produits du présent chapitre devant étre utilisés comme engrais peuvent étre admis au régime 

des engrais 2 ; dans ce cas, ils sont classés comme engrais_d’origine végétale ou animale non élaborés chi- 

miquement (n° 31-01) et l’Administration peut prendre toutes les mesures de contrdéle qu’elle juge pro- 

pres A lui permettre de s’assurer de leur utilisation comme engrais. : 

  
  

NUMEROS DU TARIF 
    DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS 

  

  

  

POSITION SCUS-POSITION DENTREE % | DE SORTIE % 

31 Farines et poudres de vian- | A. De poissons, phoques, baleines 
de et d’abats, de poissons, et autres cétacés .............- 6 2 

23-01 de crustacés ou de mol- ’ 
lusques, impropres 4 l’a- 

90 limentation humaine ... | B. Autres .......c. ccc cseeeeees . 6 Ex. 

23-02 — Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture' 
ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses. 6 Ex. 

23-03 — Pulpes de betteraves, bagasses de cannes a sucre et autres déchets 
de sucrerie; dréches de brasserie et de distillerie; résidus 
d@amidonnerie et résidus similaires .......... 2... cee eee eecee 6 Ex. 

23-04 _ Tourteaux, grignons WVolives et autres résidus de extraction des 
huiles végétales, A exclusion des lies ou féces .............. 6 Ex. 

93-05 _ Lies de vin; tartre brut .............eeaeeee ar eee ence ence eee 6 Ex. 

23-06 _ Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourri- 
ture des animaux, non dénommés, ni compris ailleurs ........ 6 Ex. 

23-07 — Préparations fourragéres mélassées ou sucrées et autres aliments 
. préparés pour animaux ; autres préparations utilisées dans Vali- 

mentation des animaux (adjuvants etc.) ........... ecw cece eens 6 Ex.       
  

  

a
t
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CHAPITRE 24 
Tabacs 
  

NOTES 

I. — Tous les produits contenant du tabac, en quelque proportion que ce soit, A l’exception, toutefois, 
des insecticides préparés au moyen de poudre, d’extraits ou de sauce de tabac, sont classés dans le chapi- 
tre 24, ~ 

II. — Les boites, étuis ef paquets de cigarettes importés doivent étre revétus de la mention régle- 
mentaire « Vente en A. E. F. » dans les conditions fixées par la délibération n° 54/54 du 6 novembre 1954 
du Grand Conseil. 

  
  

  

NUMEROS DU TARIF | TAUX DES DROITS 

DESIGNATIGN DES PRODUITS 

POSITION £OUS-POSITION DENTREE % | DE SORTIE % 

I 

08 i ; Destinés 4 la fabrication 
de produits soumis a4 

; la taxe de consomma- 
, tion sur les tabac fa- 

A. Tabacs bruts)  briqués en A. E. F. .. 12 — 
24-01 Tabacs bruts ou en feuilles ou a , 

- , non fabriqués ; en cdtes . 
69 déchets de tabac Autres . 00... eee eee 100 f. K.N. 10 

uu ; \ B. Déchets de tabacs ......... sete eeeceeeee 12 10 

01 i a) Tabac Afumer ........ 400 f. K.N. Ex. 

b) Tabac & ma&cher et a 
02 priser ............... 400 f£. K.N. Ex, 

24-02 07 4 ‘ 
: A. Tabacs c) Cigares ..............- 1.500 £. KN. Ex. 

f fabriqués. . 
08 Tabacs fabriqués ; \ +d) Ciga- j Supérieures (1)..]1.000f. K.N. Ex. 

extraits ou sau- \ rettes _ 
09 ees de tabac : . { Ordinaires (1) ..-| 650 £. K.N. Ex. 

(praiss} ....... , 
ll \ B. Extraits ou sauces de tabaec (praiss) .... 12 Ex.         
  

_ iD) A Vimportation, les cigarettes sont respectivement classées comme supérieures ou ordinaires selon que leur valeur C.LF. est soit 

supérieure, soit inférieure ou égale 4 700 francs le K.N. 
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SECTION V 

PRODUITS MINERAUX
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CHAPITRE 25 
Sel - Soufre - Terres et pierres - Plitres, chaux et ciments 

  

NOTES 

I, — Sous réserve des exceptions explicites ou implicites, résultant du libellé des positions, ren- 
trent dans le présent chapitre les produits lavés (méme a V’aide de substances chimiques éliminant les 
impuretés sans modifier le produit), broyés, pulvérisés, soumis 4 lévigation, criblés, tamisés, méme enri- 
chis par flottation, séparation magnétique et autres procédés mécaniques ou physiques (a Yexception de 
la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés ou ayant subi une main-d’ceuvre supérieure a 
celle indiquée dans chaque position. 

II. — Le présent chapitre ne comprend pas : 
a) Le soufre sublimé, le soufre précipité et le soufre colloidal (n° 28-02) ; 
b) Les terres colorantes A base d’oxydes de fer contenant en poids 70 % et plus de fer combiné, 

évalué en Fe? 03 (n° 28-23) 
, c) Les produits pharmaceutiques (chapitre 30) ; 

d) Les articles de parfumerie ou de toilette et les cosmétiques (n° 33-06) ; 
e) Les pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage (n° 68-01), les cubes et dés pour mosaiques 

(n° 68-02), les ardoises pour toitures et revétements des batiments (n° 68-03) ; 
f) Les pierres gemmes (n° 71-02) ; 
g) Les cristaux cultivés de chlorure de sodium (autres que les éléments d’optique), d’un poids 

unitaire égal ou supérieur a 2,5 g, du n° 38-19 ; les éléments d’optique’en chlorure de sodium (n° 90-01) ; 
h) Les craies a écrire et 4 dessiner, craies ‘de tailleurs, craies de billard (n° -98-05). 

III. — On considére comme sel « conditionné pour la vente au détail », le sel contenu dans des 
paquets ou boites d’un poids net au plus égal a un kilogramme. 

* 

              

    

  

NUMEROS DU TARIF TAUX DES DROITS 
—— |, DESIGNATION DES PRODUITS = 

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % DE SORTIE % 

08 ' Sel gemme, sel de a) Conditionné pour la vente 
saline, sel marin, tet 25-01 09 sel préparé pour la A. Sel .. au détail ..............- 12 Ex. 

oe table ; chlorure de b) Autre ..... ec cece eee vee 2 Ex. 

sodium pur ...... B. Eaux-méres de salines et eau de mer. Ex, Ex. 

25-02 _ Pyrites de fer non grillées 0.0... 0. ccc cece cee ee eee teens 12 Ex. 

25-03 —_ Soufres de toute espéce, a /’exclusion du soufre sublimé, du soufre 
précité et du soufre colloidal ......... 0.0.2 ce eee 12 Ex. 

25-04 — Graphite naturel ..........002 0c. cceceeeceeeeeeceecesceapanees 12 Ex. 

25-05 _— Sables naturels de toute espéce, méme colorés, 4 Yexclusion des 
sables métalliféres relevant du n° 26-01 ........... 02 cece eee 12 Ex. 

25-06 —_ Quartz (autre que les sables naturels) ; quartzites, brutes, dégros- 
sies ou simplement débitées par sciage ....... ccc ces e eee cans 12 Ex. 

25-07 _ Argiles (kaolin, bentonite, etc.), A Yexclusion des argiles expan- 
sées du n° 68-07, andalousite, cyanite, silimanite, méme cal-| 

cinées ; mullite ; terres de chamotte et de dimas ........ se eeee 12 Ex. 

25-08 _ 5 0s (- eee ence cece eens 12 Ex. 

25-09 —_ Terres colorantes, méme calcinées ou mélangées entre elles 3 Oxy- 
des de fer micacés naturels ......... 0. ce eee cece rece eect eeces 12 Ex. 

25-10 — Phosphates de calcium naturels, phosphates alumino-calciques 
naturels, apatite et craies phosphatées ........... eee eeeee 12 Ex. 

25-11 — Sulfate de baryum naturel (barytine) ; carbonate de baryum na- 
turel (withérite) méme calciné, & Vexclusion de Voxyde de 
baryum 2... cece eee eee pec ewe eee ween e eee e te eaee 12. Ex. 

25-12 — ‘Terres d’infusoires, farines siliceuses fossiles et autres terres sili- 
ceuses analogues (kieselgur, tripolite, diatomite, etc.) d’une 
densité apparente inférieure ou égale a I, méme calcinées .... 12- =, Ex.        
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NUMEROS DU TARIF 

DESIGNATION DES PRODUITS 
TAUX DES DROITS 

  

        

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % DE SORTIE % 

25-13 _ Pierre ponce, émeri, corindon naturel et autres abrasifs naturels. 12 ‘Ex. . 

25-14 — Ardoise brute, refendue, dégrossie ou simplement débitée par 
SST 25 — 12 Ex. 

25-15 —_ Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille 
’ ou de ‘construction d’une densité apparente supérieure ou égale 

a 2,5 et albatre bruts, dégrossis ou simplement débités par 
SCIALS eee ec eee eee eee eee ete e tenes teen eer eeetee 12 Ex. 

25-16 —_ Granit, porphyre, basalte, grés et autres pierres de taille ou de 
construction, bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage. 12 Ex. 

25-17 _ Silex ; pierres concassées, macadam et tarmacadam, cailloux et 
. graviers des types généralement utilisés pour l’empierrement 

des routes et des voies ferrées, ballast, bétonnage ; galets, gra- 
nulés, éclats et poudres des pierres des n°* 25-15 et 25-16 ...... 12° Ex. 

25-18 _ Dolomie, brute dégrossie ou simplement débitée par sciage ; do- 
lomie, méme frittée ou calcinée ; pisé de dolomie ............ 12 Ex. 

25-19 — Carbonate de magnésium naturel (magnésite), méme calciné, 4 
Vexclusion de oxyde de magnésium wee cence nett ene teens 12 Ex, 

25-20 _ Gypse ; anhydrite ; plAtres, méme colorés ou additionnés de fai- 
bles quantités d’accélérateurs ou de retardateurs, mais 4 l’ex- . 
clusion des platres spécialement préparés pour Vart dentaire. 12 Ex. 

25-21 - Castines et pierres 4 chaux ou & ciment ......... cece eee ween ees 10 Ex, 

25-22 _- Chaux ordinaire (vive ou ‘éteinte) chaux hydraulique, 4 l’exclu- 
sion de Yoxyde et de VYhydroxyde de calcium ................ 10 Ex, 

25-23 ‘Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits 
« clinkers >}, méme coloréS .....-...- cece eee eee ee eee renee 2 Ex. 

25-24 — Amiante (asbeste) 2.2... cc cece cece ee ence eect een eteeenes 12 Ex. 

25-25 _ Ecume de mer naturelle (méme en morceaux polis) et ambre 
(succin) naturel; écume de mer et ambre reconstitués en pla- 
quettes, baguettes, batons et formes similaires, simplement 
moulés ; Jais ... 0... ec ce ce eee eee ee ten eee eenes 12 Ex. 

25-26 _— Mica,.y compris le mica clivé en lamelles irréguliéres (splittings) 
et les déchets de mica 2... ccc e ccc e cece ence eee ne eee eaees 12 Ex. 

25-27 —_ Stéatite naturelle, brute, dégrossie ou simplement débitée par 
‘sciage 3 tale... ccc cee ccc cece eee eee certs tet ee ee eees 1 Ex. 

25-28 _ Cryolithe et chiolite naturelles .......... preter e ete teen ees 12 Ex. 

25-29 _ Sulfures d’arsenic naturels 1.2.00... 0c cece cece eee ee eee ee ees 12 Ex. 

25-30 _ -Borates naturels bruts et leurs concentrés (calcinés ou non), 
’ A exclusion des borates extraits des saumures naturelles ; acide 
borique naturel 2... . ee cc ee ce eee eee e teen ree eeens 12 Ex. 

25-31 _ Feldspath ; leucite ; néphéline et néphéline syénite ; spath fluor. 12 Ex. 

19 A, Natron . 12 5 

Matiéres minérales non dénommées, ni comprises 
25-32 ailleurs ; débris et tessons de poterie .......... 

90 B. Autres . 12 Ex. 

a: a   
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CHAPITRE 26 “sy 

Minerais métallurgiques, scories et cendres 
  

= 

NOTES 

I. — Le présent chapitre ne comprend pas : 
a) Le carbonate de magnésium naturel (magnésite), méme ealciné (n° 25-19) ; 

b) Les scories de déphosphoration (n° 31-03) ; 

c) Les laines de laitier, de scories, de roche et autres laines minérales similaires (n° 68-07) ; 

d) Les produits repris au n° 71-11 (cendres d’orfévre) ; 

e) Les mattes de cuivre, les mattes de nickel et les mattes de cobalt, obtenues par fusion des mine- 

rais (section XV). 

II. — Au sens de Ja position 26-01, on entend par « minerais métallurgiques » les'minerais des espé- 

ces minéralogiques effectivement utilisés, en métallurgie, pour lextraction des métaux des sections XIV 

ou XV, ou du mercure, méme s’ils sont destinés A des fins non métallurgiques, mais 4 la condition, toute- 

fois, qu’ils n’aient subi d’autres préparations que celles normalement réservées aux minerais de l’indus- 

trie métallurgique. : 

  

NUMEROS DU TARIF 

  

DESIGNATION DES PRODUITS 
  

DENTREE % 

TAUX DES DROITS 

DE SORTIE % 

  

  

POSITION SOUS-POSITION 

02 i A. Minerais de fer ....... 12 non taxés 
i (1) 

03 : B. Minerais de manganése. 12 3 
s9xey wou 

04 C. Minerais d’aluminium . 12 sgxe} UOU 

05 D. Minerais de cuivre .... 12 (T) 
(1) 

06 E. Minerais de plomb .... 12 2 

07 F. Minerais de zinc ...... 12 non taxés 
(1) 

08 Minerais métallurgiques, méme en- | G. Minerais @étain ...... 12 non taxés 

richis ; pyrites de fer grillées . . (1) 
26-01 09 (cendres de pyrites) ............ H. Minerais de cobalt .... 12 non taxés 

. (1) 
10 I. Minerais de chrome ... 12 non taxés 

(1) 

11 J. Minerais de molybdéne. 12 non taxés 
(1) 

12 K.. Minerais de tungsténe. 12 non taxés 
: (1) 

13 L, Minerais de titane .... 12 non taxés 
(1) 

19 M. Minerais d’antimoine .. 12 non taxés 
. (1) 

21 .N. Minerais de pechblende 12 non taxés 
(1) 

23 O. Minerais de tantale ... 12 non taxés 
(1) 

90 | P. Autres minerais ...... 12 non taxés 
\ (1) 

26-02 — Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication 
du fer ou de Vacier 2.0... 0. cee cece cnet a nene 12 Ex. 

26-03 — Cendres et résidus (autres que ceux du n° 26-02), contenant du 
métal ou des composés métalliques ............. 0.2 c eee ee eee 12 Ex. 

26-04 — 12 Ex.     Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech ......     
  

(1) Les minerais que lA. E. F. ne produit pas sont inscrits au tarif de sortie comme <¢ non taxés ». Pour le cas ot des gisements 
de certains d’entre eux seraient découverts et off une exportation serait rendue possible, une taxation serait prévue. Parmi les «< autres 
minerais » le minerai de zinc est exempt. 

  

  aa 
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CHAPITRE 27 
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation 

Maticres bitumineuses - Cires minérales 
  

NOTES 

I. — Le présent chapitre ne comprend pas : 
a) Les produits organiques de constitution chimique définie présentés isolément (chapitre 29) ; 
b) Les médicaments du. n° 30-03 ; 

II. — Le n° 27-07 doit étre considéré comme comprenant non seulement les huiles et autres pro- 
duits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température, mais également les 
produits analogues dans lesquels les constituants arumatiques prédominent en poids par rapport: aux 
constituants non aromatiques et qui sont obtenus par distillation de goudrons de houille de basse tempé- 
rature ou d’autres goudrons minéraux, par la cyclisation du pétrole ou par tout autre procédé. 

Ill. — Les termes « huiles de pétrole ou de schistes » employés dans le libellé du n° 27-10 doivent 
étre considérés comme s’appliquant non seulement aux huiles de pétrole ou de schistes, mais également 
aux huiles analogues dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport 
aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d’obtention. 

IV. — Le n° 27-13 doit étre considéré comme comprenant non seulement la paraffine et les autres 
produits qui y sont dénommés, mais également les produits analogues obtenus par voie de synthése ou 

par tout autre procédé. 
V. — Les carburants et produits pétroliers compris dans ce chapitre sont classés d’aprés les défini- 

tions établies par la législation métropolitaine concernant ces produits. 
            

    

  

    

NUMEROS DU TARIF . TAUX DES DROITS 

rom DESIGNATION DES PRODUITS 

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % DE SORTIE % . 

27-01 —_ Tovilles ; briquetics, boulets et combustibles solides similaires 
obtenus a partir de la houille 2.0... 0. cee eee eee 4 Ex. 

27-02 — Ligniltes et agglomérés de lignites ....... 0.6 cece eee eens 10 Ex. 

27-03 — Tourbe (y compris la tourbe pour litiére) et agglomérés de tourbe 10 Ex. 

27-04 — Cokes et semi-cckes de houille, de lignite et de tourbe ...... eee 4 ix. 

27-05 — Charbon d@ cornue 1.0.00. cee eect te nee ee eens 12 Ex. 

27-06 —_ Goudrons de houiile, de lignite cu de tourbe et autres goudrons 
minéraux, y compris les goudrons minéraux ététés et les gou~ 
drons minéraux reconstituéS ©2000... 0. cece ee eee ee eens 10 Ex. 

27-07 —_ Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons 
cde houille de haute température et produits assimilés ........ 10 Ex. 

27-08 — Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons 
MUNEVAUK 2. ee eee ete eee eee eee eet 10 Ex. 

01 Huiles de pétrole ou de { 4: Huiles brutes de pétrole ....... 12 Ex. 
27-09 histes (*) 

ti SCHISUES (J sree eee er ers ) B. Autres ...-......ec eee eee eee 12 Ex. 

01 : Nssence destinée a 

: a : ! a) Essences Yaviation. (*).. Ex. Ex. 

Huiles de: pe- | de pétrole. ! 
02 trole ou de Autres (*) ....-.{600 f. hl (1) Ex. 

schistes (au- 

03 tres que les ite-spirit (*) ......eceeee eee 9. Ex. huiles bru-| Huiles b) White-spirit (*) 

04 tes), y com- légéres | c) Pétrole lampant (kéroséne) (*).. Ex. Ex. 
pris les pre- et mo- |. . 

05 parations non yennes | d) Carburants constitués par le mé- 
dénommees lange d’essence de pétrole avec 

ni aiiewrs @autres combustibles liqui- thd E 

- - © GOS CF) Lecce cc cece ce eee eens 600 f. xe 
27-10 contenant en { ; des (") : 

06 poids une e) Autres ...ecee cece eee ee eeees 9 Ex. 
proportion : : 

11 Whuile de a) Gas-oils (*) ..ssceeeeeeeeeeeees Ex. Ex. 
pétrole ou de . ; 

21 schistes su-/ B.Huiles) py puels-oils ......0..0e ese eee eee Ex. Ex. 
périeure ou lourdes ; 

22 égale 8 70 % ce) Huiles de graissage et lubrifiants.| 8 (2) Ex. 
et dont ces 
huiles cons- 
tituent Vélé- 
ment de base | : |      
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NUMEROS DU‘ TARIF 

  

DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS 

  

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % DE SORTIE % 

97-11 —_ Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux (*) .........0e.0- 12 Ex. 

27-12 _— Vaseline ............0. 5000s eee k eee cee w tenn te ee ence reenees 12 Ex. 

27-13 — Paraffine, cires de pétrole ou de schistes, ozokérite, cire de lignite, 
cire de tourbe, résidus paraffineux (« gatsch » ou <« slack 
WAX 9), MEME COLOTES . Lc cee cece ences eee eeaees ences cecnenee 12 Ex, 

27-14 — Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des huiles ‘ 
de pétrole ou de schisteS 0.0... ccc cece cece eens eee tees aseee 12 Ex. 

27-15 — Bitumes naturels et asphaltes naturels; schistes et sables bitu- 
mineux ; roches asphaltiques ......cccee secre e ser scecsvceccecs 9 Ex, 

27-16 —_ Mélanges bitumineux a base d’asphalte ou de bitume naturel, de 
bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron 
minéral (mastics bitumineux, « cutbacks », efc.) .........00005 9 Ex. 

27-17 - — Energie électrique (*) ............ st eeeeees stent eee n neces eee Ex.: Ex.         
  

(1) Les essences de pétrole destinées A ?Oubangui-Chari et au Tchad bénéficient de détaxes de distances s’élevant respectivement a 

500 francs et 600 francs par hectolitre. 

(2) Les lubrifiants destinés & Vaviation sont exempts de droits d’entrée. 

  

 



30 Novembre 1957. JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE "1623 

  
  

SECTION VI 

PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 

ET DES INDUSTRIES CONNEXES 

NOTES 

I. — a) Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications 
du libellé de l’une des positions n* 28-50 ou 28-51 devra étre classé sous cette position, et non dans une 
autre position de la nomenclature ; 

b) Sous réserve des dispositions du paragraphc a) ci-dessus, tout produit répondant aux spécifica- 
tions du libellé de l'une des positions n™ 28-49 ou 28-52 devra étre classé dans cette position, et non dans 
une autre position de la présente section. 

II. — Sous réserve des dispositions de la note I ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa 
présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, reléve de Pune des 
positions n* 30-03, 30-04, 30-05, 32-09, 33-06, 35-06, 37-08 ou 38-11, devra @tre classé sous cette position, et 
non dans une autre position de la nomenclature.
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CHAPITRE 28 

Produits chimiques inorganiques 
Composés inerganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, 

de métaux de terres rares et d’isotopes 

¥ 

  

NOTES 

I. — Sous réserve des exceptions résultant du libellé de certaines de ses positions, le présent cha- 
pitre doit étre considéré comme comprenant seulement : 

a) Des éléments chimiques isolés ou des composés de constitution chimique définie, présentés iso- 
iément, que ces produits-contiennent ou non des impuretés ; 

b) Les solutions aqueuses des produits du paragraphe a) ci-dessus-; 

c) Les autres solutions des produits du paragraphe a) ci-dessus, pour autant que ces solutions cons- 
tituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de 
sécurité ou par les nécessités du transport et que le seclvant ne rende le produit apte 4 des emplois parti- 
euliers plutét qu’&é son emploi général ; 

b) Les produits des paragraphes a), 6) ou c) ci-dessus, additionnés d’un stabilisant indispensable & 
leur conservation ou 4 leur transport. 

II. — Outre les hydrosulfites stabilisés par des matiéres organiques et les sulfoxylates (n° 28-36), les 
carbonates et percarbonates de bases inorganiques (n° 28-42), les cyanures simples ou complexes de bases 
inorganiques (n° 28-43), les fulminates et cyanates de bases inorganiques (n° 28-44), les produits organi- 
ques compris dans les n°* 28-49 a 28-52 inclus et les carbures métalloidiques ou métalliques (n° 28-56), les 
ecomposés du carbone énumérés ci-aprés sont A classer dans le présent chapitre : 

a) Loxyde | de carbone, anhydride carbonique, Vacide cyanhydrique et les acides cyaniques com- 
plexes (dans le n° 28-13) ; 

b) Les oxynalogénures de carbone (dans le n° 28-14) ; 

c) Le sulfure de carbone (dans le n° 28-15) ; 

d) L’oxysulfure et les sulfohalogénures de carbone, le cyanogéne et ses halogénures et la cyana- 
mide et ses dérivés métalliques (dans le n° 28- 58) autres que la cyanamide calcique d’une ‘teneur en 
azote de 25 % ou moins a V’état sac, qui est comprise dans le chapitre 31. 

lit. — Le présent chapitre ne comprend pas : / 

a) Les chlorures de sodium et les autres produits minéraux rentrant dans la section V ; 

b) Les produits participant a la fois de la chimie minérale et de la chimie organique autres que 
ceux mentionnés 4 la note IT ci-dessus ; 

c) Les produits visés dans les notes I, II, IM] et EV du chapitre 31 ; 

d) Les produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme « luminophores », compris dans le 
n° 32-07 ; 

e€) ‘Le graphite artificiel (n° 38-01), les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils 
extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices, du n° 33-17 ; les produits « encrivores » condi- 
tionnés dans des emballages de vente au détail, du n° 38-19 ; les cristaux cultivés (autres que les éléments 
@optique) de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux ou d’oxyde de magnésium, d’un poids 
unitaire égal ou supérieur a 2,5 grammes, du n° 38-19; 

f) Les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées, les poudres et égrisés de pierres 
gemmes ou de pierres synthétiques (n° 71-02 a 71-@4), ainsi que les métaux précieux compris dans le | 
ehapitre 71 ; 

g) Les métaux, méme chimiquement purs, compris dans la section XV ; 
h) Les éléments d’optique, notamment ceux en sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino- 

terreux ou en oxyde de magnésium (n° 90-01). 

IV. — Les acides complexes de constitution chimique définie constitués par un acide métalloidique 
du sous-chapitre II et un acide métallique du sous-chapitre IV sont 4 classer au n° 28-13. 

V. — Les n® 28-29 4 28-48 doivent étre considérés comme comprenant seulement les sels et per- 
sels de métaux et ceux d’ammonium. 

VI. — Le n° 28-50 doit &tre considéré comme comprenant seulement les produits suivants : 

a) Le technetium, le promethium, le polonium, Pastate, le radon, le francium, le radium, l’actinium, le 
protactinium, le neptunium, le plutonium et les autres éléments transuraniens, les isotopes de ces éléments 
et les composés inorganiques ou organiques de ces éléments ou de leurs isotopes, qu’ils soient ou non de 
zonstitution chimique définie ; 

b) Tous les autres isotopes radioactifs naturels ou artificiels iy compris ceux des métaux précicux 
ou. des métaux communs des sections XIV ou XV) et leurs composés inorganiques ou organiques qu’ils 
soient ou non de constitution chimique définie. 

Le terme « isotopes », mentionné ci-dessus et dans le libellé des positions. n°* 28-50 et 28-51, s’étend 
aux «isotopes enrichis », 4 l’exclusion, toutefois, des Gléments chimiques existant dans la nature a Vétat 
disotopes purs.
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NUMEROS BU TARIF 

DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS 

DE SORTER % 

  

      

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % 

W I. — Eléments chimiques. / 

28-01 . Halova fl hi , : A. Chlore . 1 Ex. 
90 génes (fluor, chlore, brome, iode) ............ B. Autres . 12 Ex. 

28-02 _— Soufre sublimé ou précipité ; soufre colloidal ................. .. 12 Ex. 

28-03 — Carbone (noir de gaz de pétrole ou carbon black, noirs d’acé- 
tyléne, noirs anthracéniques, autres noirs de fumée, etc.) ...... 12 Ex. 

28-04 — Hydrogéne ; gaz rares; autres métalloides ..................05- 12 Ex. 

28-05 _- Métaux alcalins et alcalino-terreux ; métaux des terres rares (y 
compris l’yttrium et le scandium) ; mercure ................. 12 Ex. 

Il. — Acides inorganiques et composés oxygénés des métalloides. 

09 A. Acid hiorhy dri 12 Ex. 
Acide chlorhydrique ; acide chlo- \ - Acide chlorhydrique 

28-06 rosulfonigue ou chlorosulfuri- _. . . 
11 GUC ool lice e cece cece weaves B. Acide  chlorosulfonique 

: Achlorhydrine sulfurique) 12 Ex. 

: 28-07 _ Anhydride suifureux (bioxyde de soufre) scene eee e ene e ee ee rene 12 Ex. 

09 +4 : as A. Acide sulfurique. 12 Ex. 
28-08 11 Acide sulfurique; oléum ............... B.Oléum .......... 12 Ex. 

28-09 — Acide nitrique (azotique) ; acides sulfonitriques ................ 12 Ex, 

28-10 — Anhydride et acides phosphoriques (méta-, ortho et pyro-) ..... 12 Ex. 

28-11 — Anhydride arsénieux ; anhydride et acide arséniques ........... 12 Ex. 

28-12 — Acide et anhydride boriques 2.0.0.0... 000. ccc cee eee cece eens 12 Ex, 

il A. Composés du chlore (acide hypochloreux, 
| etc.}, du brome (acide bromhydrique, etc.), 

et de Piode (acide iodhydrique, etc.) ...... 12 Ex. 

61 Autres acides Anhydride carbonique (ga- 

inorganiques zeux, liquéfié ou solidifié). 12 Ex. 

28-13 et composes, B Composés du . 
62 oxygénés des carbone ..( Autres (oxyde de carbone, aci- 

métalloides : des cyanhydrique, isocya- 
nigue, thiocyanique, fulmi- 
nigue, etc.) ..........---- 12 Ex, 

90 C. Autres oo. ce eee eee eet e eee 12 Ex, 

Ul. —Dérivés halegénés et oxyhalogénés et sulfurés 
des métalloides. 

28-14 _ Chlorures, oxychlorures et autres dérivés halogénés et oxyhalo- 
génés des métalloides 2.0... 0.0.2 cc cece cee ete en eenes / 12 Ex. 

28-15 — Sulfures métalloidiques, y compris le trisulfure de phosphore .. 12 Ex. 

IV. — Bases, oxydes, hydroxydes 
et peroxydes métalliques inorganiques. 

28-16 — Ammoniac liquéfié ow en solution (€mmoniaque) ...........--+- 12 Ex. 

09 _| A. Hydroxyde de sodium (soude caustique 
ye ae caus. solide, lessives de soude caustique) .. 12 Ex, 

tique), hydroxyde 
28-17 19 de potassium (po- } B. Hydroxyde de potassium (potasse caus- 

tasse caustique) ; tique solide, lessives de potasse caus- 

peroxydes de so- PIQUE) Lo cece eee eee eee 12 Ex. 

dium et de potas- 

21 SIUM ose reese seers C. Peroxydes de sodium et de potassium. 12 Ex. 

Oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium, de baryum et 
28-18 _— d ee - - 

© MAGNESIUM .... eee eee ete n ete ee eee 12 Ex. 

28-19 — Oxyde de zinc; peroxyde de zine ........ 0.5 6c ee eee eee dees 12, Ex. 

28~20 — Oxyde et hydroxyde @’aluminium (alumine) ; corindons artificiels. 12 Ex. 

28-21 — Oxydes et hydroxydes de chrome ............... be ceeceeeeeeees 12 Ex. 

28-22 — Oxydes de manganése ....-----.- eee cece ec eeeeeee nee nee n ees 12 Ex. 

28-23 —_ Oxydes et hydroxydes de fer (y compris les terres colorantes a 

base @oxyde de fer naturel, contenant en poids 70 % et plus 

de fer combin€) ...---- eee w cence cece tne teen e entree etees 12 Ex.  
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NUMEROS DU TARIF 

  

DESIGNATION DES PRODUITS 
TAUX DES DROITS 

  

        

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % DE sorTrE % 

28-24 _— Oxydes et hydroxydes (hydrates) de cobalt 22.2... eee eee eee 12 Ex. 

28-25 —_ Oxydes de titane 2.0... . ccc cece ce cee eee cence eee e tere eenes 12 Ex, 

28-26 — Oxydes d’étain : oxyde stanneux (oxyde brun) et oxyde stannique ; 
(anhydride stannique) ..........seeeeeee be cece cree eee eee 12 Ex. 

28-27 — Oxydes de plomb (minium, litharge et bioxyde) ................ 12 - Ex, 

28-28 — Autres bases, oxydes, hydroxydes et peroxydes métalliques inor- 
ganiques (y compris Vhydrazine et V’hydroxylamirie et leurs 
sels inorganiques) ........... Sec cence cere nner reese nenesee 12 Ex. 

: V. — Sels et persels métalliques des acides inorganiques. 

28-29 —_ Fluorures ; fluosilicates, fluoborates et autres fluosels ..... ‘ea eeee 12 Ex, 

28-30 —_ Chlorures et oxychlorures 2.1.2... cece eee eee emcee cece eeee 12 Ex. 

01 A. Chlorites (de sodium, etc. ).............. vase 12 Ex. 

11 . D dium (eau de Javel) ... Ex, 
Chlorites et © *° , (eau ) 12 * 

28-31 12 et hypo- De potassium (eau de Labar- 
chiories 1 B, Hypochlorites. TAQUE) 2. eee eee eee cece ees 12 Ex. 

13 De calcium (chlorure de - 
chaux) et autres ....... vee 12 Ex. 

28-32 — Chliorates et perchlorates ....-...-2.2ccc cee ee cece cece cece nnaes 12 Ex, 

28-33 — Bromures et oxybromures ; bromates et perbromates ; hypobro- . 
IMITES Loe ce ee tee rene eee ene me reac e eens e eee eneeeees 12 Ex. 

28-34 — Iodures et oxyiodures ; jodates et periodates ...............0000- 12 Ex. 

01 A. Sulfure de sodium . 1 Ex. 
- lft i . 28-35 90 Sulfures, y compris les polysulfures B. Autres ............ 12 Ex. 

Hydrosulfites, y compris les hydrosulfites stabilisés par des ma- 
28-36 —_ tiéres organiques ; sulfoxylates ........ 2c cece cece cece tees 12 Ex. 

28-37 — Sulfites et hyposulfites 02... .. ccc cece ccc seem eect eceetnccecen 12 Ex. 

28-38 — Sulfates et aluns ; persulfates ©... 0... .. cece cece cece ee eee neces 12 Ex. 

. 14 wpa: : A. Nitrate de potassium 4 usage d’engrais. Ex. _ Ex, 

28-39 90 Nitrites et nitrates . B. AutreS 22.0... cece cece cece e cee enenes 12 Ex. 

31 ; A. Phosphate de potassium, A usage 
28-40 Phosphites, hypophos-. Mengrais 2... csc c eee ee eee Ex.. Ex. 

phites et phosphates. 

90 B. Autres ...... dence cen cs scence eece 12 Ex. 

28-41 _— Arsénites et arséniates ......... cece cece ence ewe eens cence sevens 12 Ex. 

28-42, 19 Carbonates et percabonates, y compris le } A. Carbonates 1 Ex. 
carbonate d’ammonium du commerce con- 

21 tenant du carbamate d’ammonium ....... B. Percarbonates. 12 Ex. 

28-43 — Cyanures simples et complexes .......... 002 cece ee eeeees eens 12 Ex, 

28-44 —_ Fulminates et cyanates ........ccccccccecacccccccercceeteeseues 12 Ex. 

28-45 —_ Silicates, y compris les silicates de sodium ou de potassium du 
COMMMETCE 2... cece eee eee eee eens we dee ewer e eee m ett ea seeees 12 Ex. 

08 A. Borates ....... weet ence eee eee 12 Ex, 
28-46 Borates et perborates ... 

il B. Perborates (de sodium, etc.) 1 Ex. 

28-47 _ Sels des acides d’oxydes métalliques (chromates, permanganates, 
Stannates, CC.) oo. cece ccc cece cc ccc cece ec ceeeecereresseceaes 12 Ex. 

28-48 _ Autres sels et persels des acides inorganiques, A Yexclusion des 
AZOLULES 2... cece eee e eee eh nace wee e sete teceseenesacrcees 12 Ex. 

VI. — Divers. 

28-49 _ Métaux précieux 4 Pétat colloidal; amalgames de métaux pré- 
cieux ; sels et autres composés inorganiques ou organiques de 
métaux précieux, de constitution chimique définie ou non ..... 12 Ex.
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NUMEROS DU TARIF 

DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS 
  

  
we 

POSITION SOUS-FOSITION D’ENTREE % DE SORTIE % 

28-50 — Eléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs; leurs 
composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique . 
Géfinie OU NOM ... eee cece cece eee ee eee ee etees Dee e ee eee 12 Ex, 

28-51 — Isotopes d’éléments chimiques autres que ceux du n® 28-50 ; leurs 
composés inorganiques ou organiques de constitution chimique 

Géfinie OU NON 2... eee eee cece cee cee teen ene eeeteeeenes 12 Ex. 

28-52 _ Sels et autres composés inorganiques ou organiques du thorium, 
de uranium et des métaux des terres rarés (y compris ceux de 
Yyttrium et du scandium), méme mélangés entre eux ........ 12 Ex. 

28-53 ~ Air liquide .........000..cecceeeeeeeeeeeees ee seceeseeeeseees 12 Ex. 

28-54 — Peroxyde d’hydrogéne (cau oxygénée) ........... cee ee eee es 12 Ex. 

28-55 —_ PhosphuresS ........0cccceceeeeeee ened :  ceececeseeeeenece weaves 12 Ex. 

28-56- — Carbures (carbures de silicium, de bore; carbures métalliques, ; 
. CEC) eee cc ee eee eee eee eee cnet eee e te enereeeeee 12 £x. 

28-57 — Hydrures, nitrures et azotures, siliciures et borures ......... sees 12 Ex. 

28-58 —_— Autres composés inorganiques, y compris les eaux distillées de 
conductibilité ou de méme degré de pureté et les amalgames 
autres que de métaux précieuxX ........ sec cece cee ee eee 12 Ex.           
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CHAPITRE 29 
Produits chimiques organiques 

  

- NOTES: 

I. — Sous réserve des exceptions résultant du libellé de certaines de ses positions, le présent chapitre 
doit étre considéré comme comprenant seulement : 

a) Des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés 
contiennent ou.non des impuretés ; 

b) Des mélanges d’isoméres d’un méme composé organique, que ces mélanges contiennent ou non 
des impuretés ; 

c) Les produits des n° 29-38 a 29-42 inclus et 29-44, de constitution chimique définie ou non ; 
d) Les solutions aqueuses des produits des paragraphes a), b) ou c, ci-dessus ; 
e) Les autres solutions des produits des paragraphes a), 6) ou c, ci-dessus, pour autant que ces 

solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des 
raisons de sécurité ou par les nécessités du transport, et que le solvant ne rende pas le produit apte 4 
des emplois particuliers plutét qu’A son emploi général ; 

f)_ Les produits des paragraphes a), b), c), d) ov e) ci-dessus, additionnés d’un stabilisant indispen- 
sable A leur conservation ou & leur transport ; 

g) ‘Les sels de diazonium mis au type, les arylides mis au type utilisés comme copulants pour ces 
sels, ainsi que les bases solides pour les colorants azoiques mises au type. 

If. — Le présent chapitre ne comprend pas : 
a) Les produits relevant du n° 15-04, ainsi que la glycérine (n° 15-11) ; 
b) Laleool éthylique (n* 22-08 et 22-09) 
c) Les produits bruts de la distillation de la houille, des goudrons minéraux, des huiles de pétrole 

ou de schistes et les autres produits bruts repris au «hapitre 27 ; 
d) Les composés du carbone mentionnés & la note II du chapitre 28 ; 
e) L’urée d’une teneur en azote inférieure cu égale aA 45 % en poids a l'état sec, qui est classée 

aux n° 31-02 ou 31-05 selon son conditionnement ; 
f) Les matiéres colorantes d’origine végétale cu animale (n° 32-04), les matiéres colorantes organi- 

ques synthétiques, les produits organiques synthéti ques du genre de ceux utilisés comme « Juminopho- 
res », les produits des types dits « agents de blanchiment optique » fixables sur fibre et Vindigo naturel 
(n° 32- 05), ainsi que les teintures présentées dans les formes ou emballages de vente au détail (n° 32-09) ; 

g) La métaldéhyde, Vhexaméthylénetétramine et les produits similaires présentés en tablettes, bAton- 
nets ou formes similaires impliquant. leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles liqui- 
des du genre de ceux utilisés dans les briquets ou Jes allumeurs, présentés en récipients d’une capacité 
inférieure ou égale 4 300 cm? (n° 36-08) ; 

h) Les produits extincteurs présentés comme “charges pour appareils extincteurs ou dans des grena- 
des ou bombes extinctrices du n° 38-17 ; les produits « encrivores » conditionnés dans des emballages de 
vente au détail, compris dans le n° 38- 19 ; 

i) Les éléments d’optique, notamment ceux cn tartrate d’éthylénediamine (n° 90-01). 

JII. — Dans les n* 29-03 4 29-05, 29-07 A 29-16, 29-12 a 29-21 inclus, toute référence aux dérivés 
halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés, doit étre considérée comme s’appliquant également aux dérivés mix- 
tes (sulfohalogénés, nitrohalogénés, nitrosulfonés, nitrosulfohalogénés, etc.). 

Les groupements nitrés ou nitrosés ne doivent pas étre considérés comme « fonctions azotées » au 
sens de la position n° 29-30. 

Les dérivés de substitution d’un composé “organique sont les dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, 
nitrosés, de ce composé, ainsi que ceux qui résultent du remplacement d’un ou plusieurs atomes d’hy- 
drogéne fixés au carbone ou a l’azote par un ou plusieurs radicaux hydrocarbonés (dérivés alkylés, ary- 
lés, ete.). 
  
  

  

NUMEROS DU TARIF . TAUX DES DROITS 
- DESIGNATION DES PRODUITS 

POSITION SOUS-POSITION . DENTREE % DE SORTIE % 

I. — Hydrocarbures, leurs dérivés halogénés, nitrés, nitrosés. 

29-01 — " Hydrocarbures ......... ccc cece cece eee eee eeeaes pene eect ee eeaes 12 Ex. . 

84 Dérivés halogénés A. Dichlorodiphényltrichloroéthane (D.D.T.). Ex. Ex: 

29~02 . des hydrocar - . ; 

90 bures ......... B. Autres 0... cc. cc cece cece cece cece eeenees 12 Ex. 

29-03 —_ Dérivés sulfonés, nitrés, nitrosés des hydrocarbures ............. 12 Ex.        
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NUMEROS DU TARIF 

POSITION SOUS-POSITION 

DESIGNATION DES PRODUITS. 

TAUX DES DROITS 

DENTREE % DE SORTIE % 
  

29-04 

29-05 

29-06 

29-07 

29-08 

29-09 

29-10 

29-11 

29-12 

29-13 

29-14 

29-15 

29-16 

29-17   

08 

29 

90 

  

II, —- Alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés. 

Alcools acycli- 

ques et leurs Alcool méthylique (méthanol). 
pose A. Monoalcools 4 

dérivés halo- 

génés, sulfo- 

nés, _nitrés, 

nitrosés ....| B. Polyalcools ............. cece cece ee ee eens 

Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, ni- 
TOSES Loe ce ee te eee ee eee ete e eee nent e eee 

HI. Phénols et phénols-alcools 
et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés, 

  

Phénols et phénols~alcools 1.0.0.0... 0... cece eee eee cnet e te eee 

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés des phénols et phé+ 
nols-alcOOlS oo ieee eee eee eee een eee e nee eeenenee 

IV. — Ethers-oxydes, peroxydes d’alcools. Peroxydes d’éthers, 
époxydes alpha et béta, acétals et hémiacétals, 

et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés. 

Ethers-oxydes, thers - oxydes - alcools, éthers - oxydes - phénols, 
(thors-oxydes-alcools-phénols, peroxydes d’alcools et peroxy- 
des d’éthers, ct leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés 

Epoxydes, cpoxy-alcools, Gpoxy-phénols et époxy-éthers (alpha 
ou bata) ; Jours dérivés halcgénés, sulfonés, nitrés, nitrosés ... 

Acétals et hémi-acétals, & fonctions oxygénées simples ou com- 
plexes, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés .. 

V. — Composés & fonction aldéhyde. 

Aldéhydes, aldéhydes-alcools, aldéhydes-éthers, aldéhydes-phé-|~ 
nols et autres aldéhydes a fonctions oxygénées simples ou com- 
PIOKES Lo ec cece ee ee ene ee ee ee tee eee eee ees 

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés des produits du 
1? QO-11 eee cee eect cent nent teeta eene teen ee eeeeees 

VI. — Composés & fonction cétone ou a fonction quinone. 

Cétones, cétones-alcools, cétones-phénols, cétones-aldéhydes, qui- 
nones, quinones-alcools, quinones-phénols, quinones-aldéhydes!| 
et autres cétones et quinones a fonctions oxygénées simples ou 
complexes, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés. 

VII. — Acides, leurs anhydrides, halogénures, peroxudes 
et péracides, leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés. 

Monoacides, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peraci- 
des, leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés ........ 

Polyacides, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peracides, 
leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés ............ 

Acides-alcools, acides-aldéhydes, acides-cétones, acides-phénols 
et autres acides 4 fonctions oxygénées simples cu complexes, 
leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peracides, leurs 
dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés ...............6-- 

VIII. ~ Esters des acides minéraux et leurs sels, 
et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés, 

Esters sulfuriques et leurs sels et leurs dérivés halogénés, sulfo- 
nés, nitrés, nitroséS 2.0... 6. cece eee ee eee cee eee tte   

25 

12 

12 

12 

12 

12 

12. 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12   

Ex. 

Ex. 

Ex. 

Ex. 

Ex. 

Ex. 

Ex. 

Ex. 

Ex. 

Ex. 

Ex.
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NUMEROS DU TARIF . TAUX DES DROITS 

— DESIGNATION DES PRODUITS 

POSITION SOUS-POSITION . D'ENTREE % | DE SORTIE % 

29-18 _— Esters nitreux et nitriques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, 
nitrés, nitroséS 2.1... cece eee cere eee eee teense etasens 12 Ex. 

29-19 — Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates, 
et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés .......... 12 Ex. 

29-20 _ Esters carboniques et leurs sels, et leurs dérivés halogénés, sul- 
fonés, nitrés et nitroséS .... 20... cece ee cence ete neeee 12 Ex. 

29-21 Autres esters des acides minéraux (& exclusion des esters des 
acides halogénés) et leurs sels et leurs dérivés halogénés, sul- 
fonés, nitrés, nitrosés 22.0... cee cee eee cece eee e ete neeees 12 Ex. 

IX. — Composés &@ fonctions azotées. 

29-22 _ | Composés & fonction amine ....... 0.0... cece eee eee eee cee nee eee 12 Ex. 

29-23 _ -Composés aminés A fonctions oxygénées simples ou complexes .. 12 Ex. 

29-24 _ Sels et hydrates d’ammonium quaternaires, y compris les léci- 
thines et autres phosphoaminolipides ....... 0.0.0... cece eeee 12 Ex, 

29-25 _ Composés A fonction amide ............. abc cence ence ee eneeees 12 Ex, 

29-26 _ Composés A fonction imide ou a fonction imine ................ 12 Ex. 

29-27 _ Composés & fonction nitrile ....... beac vee eeeeeceeeneeenecers 12 Ex. 

29-28 _ Composés diazoiques, azoiques ou azoxyques ..............+4.. 12 Ex. 

29-29 _ Dérivés organiques de hydrazine eu de hydroxylamine ...... 12 Ex, 

. 29-30 — Composés & autres fonctions azotées 2.1.0.0... cece cues eet ecees 12 Ex. 

X. — Composés organo-minéraux et composés hétérocycliques. 

29-31 _ Thiocomposés organiqueS ........ ccc cec cece cence tees eeeseueees 12 Ex, 

29-32 _ Composés organo-arséniés ...... een e eee nee ene eee eteneees 12 Ex. 

29-33 _ Composés organo-mercuriques ......... 0. cece elecee eee eeeeenees 12 Ex. 

29-34 - Autres composés organo-minéraux .........: eee bec beeeeeeeus 12 Ex. 

29-35 — Composés hétérocycliques, y compris les acides nucléiques ...... 12 Ex, 

29-36 _ Sulfamides ......0 ccc ccc cece cece eens weet eeeeeeeeneees seeee 12 Ex. 

29-37 _— Lactones et lactames ; sultones et sultames ........-.00.ee0e000- : 12 Ex. 

XI. — Provitamines, vitamines, hormones et enzymes, 
naturelles ou reproduites par synthése. 

28-38 . _ Provitamines et vitamines (y compris les concentrats), naturelles 
ou reproduites par synthése, mélangées ou non entre elles, 
méme en solutions quelconques .......... 0. cece eee eee eee 12 Ex. 

29-39 —_ Hormones, naturelles ou reproduites par synthése ............... 12 Ex. 

29-40 —_ ENZYMES oe cc ce cee eee e eee centr receee seen eaeee 12 Ex. 

XIU. —Heétérosides et alcaloides végétaux, naturels 
ou reproduits par synthése, leurs sels, leurs éthers, leurs esters 

. , et autres dérivés. 

29-41 _ Hétérosides, naturels ou reproduits par synthése, leurs sels, leurs 
éthers, leurs esters et autres dérivés ........ 0.0 c cece cc eeenees 12 Ex. 

11 Alcaloides végétaux na-{ A. Alcaloides du quinquina (quinine). 12 Ex. 
turels ou reproduits 

- -29-42 par synthése, leurs sels, 
leurs éthers, leurs es- 

90 ters et autres dérivés.! B. Autres alcaloides .........0..0000- 12 Ex, 

XIU. — Autres composés organiques. 

29-43 _ Sucres, chimiquement purs, A l’exception. du saccharose ........ 12 Ex, 

29-44 — Antibiotiques 2.2... ... 0. cece cece cee ete eee e ee eeee ek ence wees eens 12 Ex, 

29-45 _— Autres composés organiques .......... 0... c cece ce we cece ee eere 12 Ex.           
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CHAPITRE 30 

Produits pharmaceutiques 
  

NOTES 

I. — Le terme « médicaments », au sens du n° 30-03, doit étre considéré comme s’appliquant : 

a) Aux produits qui ont été mélangés en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques ; 

b) Aux produits non mélangés, propres aux mémes usages, présentés sous forme de doses ou condi- 
tionnés pour la vente au détail en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques. 

Les diverses dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux aliments ou boissons (tels qu’aliments 
diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, boissons « toniques », eaux minérales) ni aux 
produits des n° 30-02 et 30- 04. 

Pour Vapplication de ces dispositions et de la note ITI d du chapitre, sont considérés : 

A. — Comme produits non mélangés : 

1° Les solutions aqueuses de produits non mélangés ;. 
2° Tous les produits relevant des chapitres 28 et 29 (a Yexclusion des métaux précieux a état 

colloidal) 

3° Les extraits végétaux simples du n° 13-03, simplement titrés ou dissous dans un solvant.quelcon- 

que ; 

B. — Comme produits mélangés : 

1° Les solutions et suspensions colloidales (a l’exclusion du -soufre colloidal) ; 

2° Les extraits végétaux obtenus par le traitement de mélanges de substances végétales ; 

3° Les sels et eaux concentrées obtenus par évaporation des eaux minérales naturelles. 

II. — Le présent chapitre ne comprend pas : 

a) Les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles, médicinales (n° 33-05) ; 

b) Les dentifrices de toutes sortes, y compris ceux ayant des propriétés prophylactiques ou théra- 
peutiques, qui doivent étre considérés comme relevant du n° 33-06 ; 

c) Les savons médicinaux du n° 34-01. 

Iii. — Ne sont compris dans le n° 30-05 que : 

a) Lés catguts et autres ligatures stériles pour sutures chirurgicales ; 

b) Les laminaires stériles ; 
c) Les hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie et Part dentaire ; 
d) Les préparations opacifiantes pour examens radiographiques, ainsi que les réactifs de diagnostic 

concus pour étre employés sur le patient (4 l'exception de ceux compris dans le n° 30-02) et qui sont des 
produits non mélangés présentés sous forme de doses ou bien des produits mélangés, propres aux mémes 
usages ; CoE 

e) Les ciments et autres produits d’obturation dentaire ; 

f) Les trousses et boites de pharmacie garnies pour soins de premiére urgence. 

      
  

NUMEROS DU TAR . : TAUX DES DROITS 
  

  

ee DESIGNATION DES PRODUITS 

POSITION SOUS-POSITION - D'ENTREE % DE SORTIE % 

30-01 —_ _Glandes et autres organes 4 usages opothérapiques, a l’état des- 
séché, méme pulvérisés ; extraits, 2 usages opothérapiques, de 
glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions ; autres subs- 
tances animales préparées a4 des fins thérapeutiques ou pro- 
phylactiques non dénommées, ni comprises ailleurs .......... 12 Ex, 

30-02 _ Sérums d@’animaux ou de personnes immunisés ; vaccins micro- 
biens, toxines, cultures de micro-organismes (y compris les fer- 
ments, mais 4 exclusion des levures) et autres produits simi- 
TAITES Co cee ccc eee eee tee ee eee eee tee eee e teens 5 Ex. 

30-03 _ Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire ......... “12 Ex. 

30-04 ° _ Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, spara- 
draps, sinapismes, etc.) imprégnés ou recouverts de substances 
pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail 4 des 
fins médicales ou chirurgicales, autres que les produits visés eee 
par la note IIIf du chapitre ............... eae e eee eeete ees 12 EX.       30-05 —_ Autres préparations et articles phamaceutiques .............. 12 Ex. « -  
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CHAPITRE 31 

Engrais 

NOTES 

I. — Le n° 31-02 comprend uniquement : ‘ . 

A. — Les produits ci-aprés : 

1° Le nitrate de sodium d’une teneur en azote inférieure ou égale a 16 % ; 

2° Le nitrate d’ammonium, méme pur ; 

3° Le sulfonitrate d’ammonium. méme pur ; 

4° Le sulfate d’ammonium, méme pur ; 

5° Le nitrate de calcium d’une teneur en azote inférieure ou égale a 16 % ; 

6° Le nitrate de calcium et de magnésium, méme pur ; 

7° La cyanamide calcique d’une teneur en azote inférieure ou égale 4 25 %, imprégnée ou non ~ 
Whuile ; - 

8° L’urée d’une teneur en azote inférieure ou égale a 45 %. 

B. — Les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés 4 V’alinéa A ci-dessus (les 
teneurs-limites indiquées pour ces produits n’étant pas alors prises en considération) ; 

C. — Les engrais consistant en mélanges de chlorure d’ammonium ou de produits visés aux alinéas 
A et B ci-dessus (abstraction faite également des teneurs-limites indiquées pour ces produits) avec de 
la craie, du gypse ou d’autre matiéres inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant ; 

D. — Les engrais liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés aux 
paragraphes I A (2) ou I A (8) ci-dessus, ou d’un mélange de ces produits. 

Ii. — Le n° 31-08 comprend uniquement : 

A. — Les produits ci-aprés : 

1° Les scories de déphosphoration: ; 

2° Les phosphates de calcium désagrégés (thermmophosphates et phosphates fondus) et les phospha- 
tes alurnino-calciques naturels traités thermiquement ; 

3° Les superphosphates (simples, doubles ou triples) ; 

4° Le phosphate bicalcique renfermant une proportion de fluor supérieure ou égale 20,2 % ; 

B. — Les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés a J’alinéa A ci-dessus (les 
teneurs-limites indiquées pour ces produits n’étant pas alors prises en considération) ; 

C..— Les engrais consistant en mélanges de produits visés aux alinéas A et B ci-dessus (abstraction 
faite également des teneurs-limites indiquées pour ces produits) avec de la craie, du gypse ou d’autres 
matiéres inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant. 

II. — Le n° 41-04 comprend uniquement : 

A, — Les produits ci-aprés : 

1° Les sels de potassium naturels bruts (carnallite, kainite, sylvinite et autres) ; 

2° Les salins de betteraves ; 

3° Le chlorure de potassium, méme pur, sous reserve des dispositions de la note VI (c) ; 

4° Le sulfate de potassium d’une teneur en K*O inférieure ou égale a 52 % ; 

5° Le sulfate de magnésium et de potassium, d’une teneur en K?O inférieure ou égale A 30 %. 

B. — Les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés A l’alinéa A ci-dessus (les te- 
neurs-limites indiquées pour ces produits n’étant pas-‘alors prises en considérations). 

. IV. — Les phosphates d’ammonium d’une teneur en arsenic supérieure ou égale 4 6 mg par kg 
rentrent dans le n° 31-05.
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V. — Les teneurs-limites données aux notes I (A), IT (A), ITI (A) et IV se rapportent au poids des 
produits anhydres a l'état sec. 

VI. — Le présent chapitre ne comprend pas : 

a) Le sang de bétail du n° 05-15 ; 

b) Les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux décrits dans 
les notes I (A), II (A), IIT (A) et IV ci-dessus ; 

c) Les cristaux cultivés de chlorure de potassium (autres que les éléments d’optique), d’un poids 
unitaire égal ou supérieur 4 2,5 g, du n° 38-19 ; les élements d’optique en chlorure de potassium (n° 90-01). 

    
  

  

_ NUMEROS DU TARIF TAUX DES DROITS 
oo ee . DESIGNATION DES PRODUITS ‘ TT 

POSITION SOUS-POSITION D'ENTREE % DE SORTIE % 

31-01 a Guano et autres engrais naturels d’origine animale ou végétale, 
méme mélangés entre eux, mais non élaborés chimiquement .. Ex. Ex. 

31-02 _— Engrais minéraux ou chimiques azotés’..............0.2. eee eee Ex. Ex. 

31-03 —_ Engrais minéraux ou chimiques phosphatés .............-+-++6. Ex. Ex. 

31-04 — Engrais minéraux ou chimiques potassiques ..........-..-.-0ee0- Ex. * Ex. 

31-05 — - Autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en 
tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballa- 
ges d’un poids brut maximum de 10 kilos ..................4. Ex. Ex.         
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CHAPITRE 32 

Extraits tannants et tinctoriaux - Tanins et leurs dérivés, 

matiéres colorantes, couleurs, pemtures, vernis et teintures, mastics 

Encres 
  

NOTES 

I. — Le présent chapitre ne comprend pas : 

a) Les produits de constitution chimique définie présentés: isolément, A l’exclusion de ceux répon- 
dant aux spécifications des n°* 32-04 ou 32-05, des produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme 
« luminophores » (n° 32-07) et des teintures présentées dans des formes ou emballages de vente au détail 
du n° 32-09 ; 

b) Les dérivés protéiques des tanins (n° 35-01 a 35-04 inclus). 

. II. — Les mélanges de sels de diazonium stabilisés et de copulants, étudiés pour la production sur 
fibre de matiéres colorantes azoiques insolubles, doivent étre considérés comme compris dans le n° 32-05: 

III. -- Sont considérés comme rentrant également dans les n° 32-05, 32-06 et 32-07 les préparations 
a base de matiéres colorantes synthétiques organiques, de laques colorantes ou d’autres matiéres colo- 
rantes du genre utilisé pour colorer dans la masse les matiéres plastiques artificielles, le caoutchouc et 
autres matiéres analogues, ou bien destinées 4 entrer dans la composition de préparations pour l’impres- 
sion des textiles. Ces positions ne comprennent pas, toutefois, les pigments préparés, visés au n° 32-09. 

IV.— Les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés 
dans le libellé des positions 39-01 a 39-086, doivent étre considérées comme comprises dans Je n° 32-09 
lorsque la proportion du solvant est supérieure 4 50 % du poids de la solution. 

V. — Au sens du présent chapitre, les termes « matiéres colorantes » ne couvrent pas les produits 
du genre de ceux utilisés comme matiéres de charge dans les peintures A Vhuile, méme s’ils peuvent 

_€également étre utilisés en tant que pigments colorants dans les peintures A l’eau. 

VI. — Au sens du 32-09, ne sont considérées cemme « feuilles pour le marquage au fer » que les 
feuilles minces du genre de celles utilisées, par exemple, pour le marquage des reliures; des cuirs ou 
coiffes de chapeaux, etc., et constituées par : 

a) Des poudres métalliques impalpables (méme de métaux précieux) ou bien des pigments agglomeé- 
rés au moyen de colle, de gélatine ou d’autres liants ; 

b) Des poudres métalliques impalpables (méme de métaux précieux) ou bien de pigments déposés 
sur une feuille de matiére quelconque, servant de support.
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NUMEROS DU TARIF TAUX DES DROITS 

DESIGNATION DES PRODUITS 

POSITION SOUS-POSITION D'ENTREE % | DE SORTIE % 

32-01 —_ Extraits tannants d’origine végétale 1.0.0.0... ccc cece ec ce eens Ex. Ex. 

32-02, — Tanins (acides tanniques), y compris le tanin de noix de galle a 
Veau, et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés ............ Ex. Ex. 

32-03 — Produits tannants synthétiques, méme mélangés de produits tan- 
nants naturels ; confits artificiels pour tannerie (confits enzyma- 
tiques, pancréatiques, bactériens, ete.) .......... Lecce eee eeeee Ex. Ex. 

32-04 _ Matiéres colorantes @origine végétale (y compris les extraits de 
bois de teinture ct d’autres espéces tinctoriales végétales, mais 
a Vexclusion de Vindigo) et matiéres colorantes d’origine ani- 
Male Loe cece eee ee eee eee ea eees nee ee ete eee teenies 12 Ex. . 

61 Matiéres colorantes organiques synthéti- { A. Pour  Vindustrie 
ques ; produits organiques synthétiques textile ........4. 1 Ex. 
du genre de ceux utilisés comme « lu- 

32-05 minophores »; produits des types dits 
« agents de blanchiment optique » fixa- 

90 bles sur fibres ; indigo naturel ........ B. Autres ....... oe 12 Ex. 

39-06 — Laques colorantes 4 base de matiéres colorantes d’origine animale 
ou végétale ou 4 base de matiéres colorantes organiques syn- 
thetiqUues 2... ccc cece een e een n eet en eset eee eteneeees 12 Ex. 

‘32-07: — Autres matiéres colorantes ; produits inorganiques du genre de 
ceux utilisés comme « luminophores > ....... cee eect eee ees 12 Ex. 

32-08 ~~ Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifia- 
bles, lustres liquides.et préparations similaires, pour la céra- 
migue, l’émaillerie ou la verrerie ; engobes ; fritte de verre et 
autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles 
OU de MOCONS 2... ccc cece e rene teen ee tence tee eeees 12 Ex. 

01 Vernis ; peintures A l’eau et pig- | A. Pigments broyés, du genre 
ments. A Veau préparés, du | de ceux visés ci-contre .. 12 EX. 
genre de ceux utilisés pour le 

19 finissage des cuirs ; autres) B Vernis ..........0 cece eee 12 Ex, 
peintures ; pigments broyés a4 
Vhuile, & Vessence, dans un : . 

32-09 29 vernis ou dans d’autres mi- Cc. Peintures see eaeeee eee eee 12 EX. 

lieux, du genre de ceux ser- . . . 
39 vant Ala Eoication de pein- | D. Teintures présentées dans 

tures ; teintures présentées des formes ou emballages 
dans des formes ou emballages de vente au détail ...... 12 Ex. 
de vente au détail; feuilles a 

41 marquer au fer ............. E. Feuilles A marquer au fer. 12 Ex, 

32-10 —_— Couleurs pour la peinture artistique, l’enseignement, la peinture 
des enseignes ; couleurs pour modifier les nuances, ou pour 
.’amusement, en tubes, pots, flacons, godets et présentations 
similaires, méme en pastilles; ces couleurs en assortiments 
comportant ou non des pinceaux, estompes, godets ou autres / 

\ accessoires ......... lane meee eee eee ee ee ete nent eee e este eeeee 12 Ex. 

32-11 — Siccatifs préparés 2.0... cc ccc ec eee nee t eee eee e ee enereeane 12 Ex. 

32-12 — Mastics et enduits, y compris les mastics et ciments de résine .. 12 Ex. 

32-13 — Encres a écrire ou 4 dessiner, encres d’imprimerie et autres z 
12 xm.     ENCTES 2. pcr ccc cece sree meen scenes sere en sere resresesseesenene   
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CHAPITRE 33 

Huiles essentielles et résinoides - Produits de parfumerie ou de toilette 

et cosmétiques 
  

NOTE 

J. —- Le présent chapitre ne comprend pas : 

a) Les préparations alcooliques composées (dites « extraits concentrés ») pour la fabrication des 

boissons, du n° 22-09 ; 

b) Les savons (n° 34-01) ; 

c) Lessence de térébenthine et les autres pr=Cuits du n° 38-07. 

  
  

  

  

  

    

NUMEROS DU TARIF TAUX DES DROITS 
= DESIGNATION DES PRODUITS —[S 

POSITION _| SOUS-POSTITION DENTREE Je | DE SORTIE % 

"33-01 — Huiles essentielles (déterpénées ou non), liquides ou concrétes,| - 
et résinoides 2.0... ccc ccc een eect c ene en ene eneaenes 14 Ex, 

33-02 —_ Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des 
"  Iuiles essentielles ........ 0.6 cece tense ee teeeeeteee 14 Ex; - 

33-03 . — Solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, dans 
les huiles fixes, dans les cires ou matiéres analogues, obtenues 
par enfleurage ou macération ......... 0.0... cece eee eens 14 Ex. 

33-04 — Mélanges entre elles de deux ou plusieurs substances odorifé- 
rantes, naturelles ou artificielles, et mélanges a base d’une ou 
plusieurs de ces substances (y compris les simples solutions 
dans un alcool), constituant des matiéres de base pour la par- 
fumerie, alimentation ou d’autres industries ................ 14 Ex, 

33-05 — Eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essen- 
tielles, méme médicinales ....... 0... cece cette eee ence 14 Ex, 

' : 
07 | A. Parfums (extraits, lotions, ( Non alcooliques . 32 Ex, 
08 | eaux de toilette, etc.) .. l Alcooliques ..... 43 Ex. 

31 | B. Produits pour les soins de ( Non alcooliques . 23 Ex, 
Produits de la peau et pour le ma- 

32 parfume - quillage .............045 Aleooliques ..... 43 Ex, 
rie ou de : 

ai peenatés C. Produits pour YVhygiéne * Non alcooliques . 20 Ex. 

33-06 42 et cosmé- | buecale .............6.. / Alcooliques ..... 30 Ex. 

tiques . 
51 préparés. \ Non alcooliques . 25 Ex, 

D. Produits capillaires ...... ) 
52 Alcooliques ..... 40 Ex, 

| 
90 \ BE. Autres, y compris les crémes 4 raser .......... 25 Ex,       
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CHAPITRE 34 

- Savons, produits organiques tensie-actifs, préparations pour lessives, 
Préparations lubrifiantes, cires artificielies, cires préparées, produits d’entretien, 

bougies et articles similaires, pates 4 modeler et « cires.» pour l’art dentaire 
  

NOTES 

I, — Le présent chapitre ne comprend pas : 
a) Les composés isolés de constitution chimique définie ; 
b) Les dentifrices, les crémes a raser et les shampooings, méme contenant du savon ou des pro- 

duits tensio-actifs (n° 33-06). 

II. — Le n° 34-01 doit étre considéré comme ne comprenant que les savons solubles dans leau, 
‘additionnés ou non d’autres substances (désinfectants, poudres abrasives, charges, produits médicamen- 
teux, etc.). 

ITI. — Les termes « huiles de pétroles ou de schistes », employés dans le libellé n° 34-03, s’entendent 
des produits définis 4 la note III du chapitre 27. 

IV. — Les termes « cires préparées non émulsionnées et sans solvant »; employés dans le libellé 
du n° 34-04, doivent étre considérés comme s’appliquant séulement : 

A) Aux mélanges de cires animales cntre elles, de cires végétales entre elles, de cire artificielles 
‘entre elles ; : 

B) Aux mélanges entre elles de cires appartennant a des classes (animales, végétales, minérales, 
artificielles) différentes, ainsi qu’aux mélanges de paraffine avec des cires animales, végétales ou arti- 
ficielles ; 

C) Aux mélanges de la consistance des cires, 4 base de cires.ou de paraffine, et contenant, en outre, 
des graisses, des résines, des matiéres minérales ou d’autres matiéres, pour autant que ces mélanges ne 
soient pas émuisionnés et ne contiennent pas de solvants. 

Le n° 34-04, doit par contre, étre considéré comme ne comprenant pas : 

a) Les cires du n° 27-18 ; . 
b) Les cires animales non mélangées ct les cires végétales non mélangées, simplement colorées. 
  
  

NUMEROS DU TARIF , , TAUX DES DROITS 
    

  

    

= DESIGNATION DES PRODUITS - = 

POSITION ‘SOUS-POSITION . DENTREE % DE SORTIE % 

09 | A. Savons ordinaires ..............0005- 20 200 £ % KB 

B. Savons de toilette ou de parfumerie .. 
34-01 19 Savons, y compris les | P 25 200 f % KB 

savons. médicinaux. pass 
21 C. Savons médicinaux ........... eee eee 20 200 f % KB 

81 | D. Autres SAVONS ..... 6. 6b eee eee eee eee 20 200 f % KB 

08 Produits organiques| A. Produits organiques { Sulforicinates. - 1 Ex. 
tensio-actifs ; pré- tensio-actifs ...... } . 

09 parations tensio ~ ' Autres ....... 12 ; Ex. 

34-02 actives et prépara- ; 
ll tions pour lessives | B. Préparations tensio-actives .......... 12 Ex. 

contenant ou non 

29 du savon ........ C. Préparations pour lessives ........ aoe 12 Ex. 

34-03 — Préparations lubrifiantes consistant en mélanges d’huiles ou de 
“ graisses de toute espéce ou en mélanges 4 base de ces ‘huiles 

a ou graisses, mais contenant moins de 70 % en poids d’huiles de 
pétrole ou de schistes 1.0.0... 0. ccc cece teen tonnes 12 Ex. 

34-04 — Cires artificielles, y compris celles solubles dans l’eau ; cires pré- 
parées non émulsionnées et sans solvant .......... 0c eee eee eee 12 Ex. 

34-05 — Cirages et crémes pour chaussures, encaustiques, brillants pour 
métaux, pates et poudres 4 récurer et préparations similaires, ; 
A l’exclusion des cires préparées du n°34-04 ........ Decca 42 Ex. 

34-06 —_ Bougies, chandelles, cierges, rats-de-cave, veilleuses et articles 
Similaires 0.0... e eee eee eee eet eet e ene e tenes 12 Ex. 

34-07 — ‘| PAtes & modeler, y compris celles présentées en assortiment ou 

pour l’amusement des enfants, compositions du genre de celles 
dites « cires pour l’art dentaire >», présentées en plaquettes, fer 

A cheval, batonnets ou sous des formes similaires ............- 12 / Ex.     
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-“ CHAPITRE 35 

Matiéres albuminoides et colles 

  

  

NOTE 

I. — Le présent chapitre ne comprend pas : 

a) Les matiéres protéiques présentées comme médicaments (n° 30-03) ; 

b) Les produits des arts graphiques sur supports de gélatine (chapitre 49). 

  
  

  
  

  
NUMEROS DU TARIF , TAUX DES DROITS 

DESIGNATION DES PRODUITS 

POSITION SOUS-POSITION - : DENTREE % DE SORTIE % 

35-01 - _ Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de ca- 
SEINE Lecce cece ee ce te teen eenee pecan eee nee veeeeeees 12 Ex. 

35-02 ee, Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines ........ 12 Ex, 

35-03 — Gélatines (y compris celles présentées en feuilles découpées de 
forme carrée ou rectangulaire, méme ouvrées en surface ou 
colorées) et leurs dérivés ; colles d’os, de peaux, de nerfs, de 

R
e
 

Bea
ten

 
tne

 
tt
e 

tendons et similaires et colles de poissons, ichtyocolle solide .. 12 Ex. 

35-04 — Peptones et autres matiéres protéiques et leurs dérivés ; poudre 
de peau, traitée ou non au chrome ........... 00 e eee e eee eee 12 Ex. 

35-05 —_ Dextrines ; amidons et fécules solubles ou torréfiés ; colles d’ami- 
don ou de fécule .... 2... cece eee cece eee “Lge eee cece eeee 12 Ex. 

35-06 —_ Colles préparées non dénommeées, ni comprises ailleurs ; produits 
de toute espéce 4 usage de colles, conditionnés en emballages 
pour la vente au détail comme colles, et d’un poids net inférieur 
ou égal A 1 Kilo... ccc ce ce te cent n eee cenees 12 Ex.           
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CHAPITRE 36 

Poudres et explosifs - Articles de pyrotechnie - Allumettes 

Alliages pyrophoriques - Matiéres inflammables 

  

NOTES 

I. — Le présent chapitre ne comprend pas de produits de constitution chimique définie présentés 
isolément, 4 exception, toutefois de ceux visés par la note II (a) ou II (b) ci-dessous, 

II. — Le n° 36-08 doit &tre considéré comme comprenant uniquement ; 

a) La métaldéhyde, Phexaméthylénetétramine ect les produits similaires, présentés’ en tablettes, ba- 
tonnets ou formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles 
a base d’alcool et les autres combustibles préparés similaires, présentés 4 l’état solide ou pateux ; 

b) Les combustibles liquides (essence de pétrole, etc.) du genre de ceux utilisés dans les briquets 
ou les allumeurs, présentés en récipients d’une capacité inférieure A 300 cm} ; 

c) Les torches et. flambeaux de résine, lcs allume-feu et similaires. 

III. — L’importation des preduits prohibés a ]’entrée, en vertu de la législation et de la réglementa- ° 
tion relative aux matériels de guerre, est subordonnée 4 la production d’une autorisation dimportation 
de matériel de guerre, 

=e 

NUMEROS DU TARIF 

    DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS 

  

POSITION S0US-POSITION DENTREE % DE SORTIE Ga 

36-01 — Poudres 2 tiver 2.00. e eter e eee een ee tenes 30 Ex. 

36-02 _ Explosifs préparés 2.0.0... cece cece cece ene cec ee eneeeeeseneeees ‘12 Ex. 

36-03 _ Méches ; cordeaux détonants ........... 0 cece cece eee eee eee eees 12 Ex. 

36-04 _ Amorces et capsules fulminantes ; allumeurs ; détonateurs ...... 12 Ex. 

, 08 Articles de pyrotechnie (artifices, pétards, 4 Artifices pour 
36-05 amorces paraffinées, fusées paragréle et si- divertissements 14 Ex. 

90 milaires) 2.2... cee eee eee ne eee B. Autres ....... 14 Ex. 

36-06 —_ Allumettes 2.2.0.2. ccc cece erect teeter tenn e tn teeecees 20 Ex. 

36-07 — Ferro-cérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes leurs 

FOLMES 2. nee eee cee cette eee eee eee eee eee neste netbes 20 Ex. 

36-08 — Articles en matiéres inflammables ...........-.+--e000: Deve ee eee 14 Ex.       
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CHAPITRE 37 

Produits photographiques et cinématographiques 

NOTES 

I. — Le présent chapitre ne comprend pas les déchets ni les matiéres de rebut. 

if. — Le n° 37-08 comprend uniquement : 

a) Les produits chimiques mélangés en vue d’usages photographiques, tels que révélateurs, fixeurs, 
vireurs, émulsions, etc. ; 

b) Les produits purs servant aux méme usages, soit dosés, soit non dosés mais conditionnés pour la 
vente au détail et préts 4 ’emploi. 

Sont exclus du n° 37-08 les vernis, colles et préparations similaires, qui suivent leur régime propre. 
    

NUMEROS DU TARIF 

DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS 

  

POSTTTON SOUS-POSITION DENTREE % DE SORTIE % 

37-01 —_— Plaques sensibilisées, non impressionnées, en toutes matiares .... 12 Ex. 

37-02 — Pellicules sensibilisées, non impressionnées perforées ou non, en 
rouleaux ou en bandesS ..... 2... cece ee eee cee eee eee eee tenes 12 Ex. 

37-03 — Papiers, cartes et tissus sensibilisés, nen impressionnés ou im- 
pressionnés, mais non développés ........... 0.0. c eee cece 12 Ex. 

37-04 — Plaques, pellicules et films impressionnés, non développés, néga- 
tifs OU POSITHS 0.0... ce ccc rete ete eee eee e eee 12 Ex. 

37-05 — Plaques, pellicules non perforées et pellicules perforées (autres : 
que les films cinématographiques), tmpressionnées et dévelop- 
pées, négatives ou positives .......... See eeee eee cece tect aaee 12 Ex. 

37-06 — Films cinématographiques, impressionnés et développés, ne com- 
portant que l’enregistrement du son, négatifs ou positifs ..... 12 Ex: 

09 Autres films ciné- | A. Négatifs 22... cece cee ence eens 12 Ex. 
matographiques 
impressionnés | : : wpe 

21 et développés, Films d’actualités ........... . Ex. . Ex. 

muets ou com-|., 
37-07 22 portant a la fois de mcins de 10 m/m. 12. Ex. 

Penregistrement B. Posi Autres 
de Vimage et du so ei dune 2 

23 son, négatifs ou tits . largeur de 10 m/ “(ty 35 m/m 12 Ex 
positifs ....... IIE SEE ° 

24 de35m/m et plus (1) Ad Ex. 

37-68 —_ Produits chimiques pour usages photographiques, y compris les 
produits pour la production de la lumiére-éclair ............. 12 Ex.           

{i1) Pour les films positifs importés temporairement, en vue de leur exploitation commerciale, le droit d’entrée de 12 % est assis sur la 

valeur forfaitaire inscrite au tableau des mercuriales officielles.
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CHAPITRE 38 
Produits divers des industries chimiques 

  

NOTES 

I, — Le présent chapitre ne comprend pas : 
a) Les produits de constitution chimique définie présentés isolément, & Vexclusion de ceux ci- 

aprés : 
1. Le graphite artificiel (n° 38-01) 
2. Les désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides, antirongeurs, antiparasitaires et similaires, 

présentés dans des formes ou emballages de vente au détail prévus au n° 38-11 ; 
3. Les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grena- 

des ou bombes extinctrices (n° 38-17) ; 
4. Les produits visés dans les notes IT (a), Il (c), II (d) et II (f) ci-aprés ; 
b) Les médicaments (n° 30-03). 
Il. — Doivent étre considérés comme compris dans le n° 38-19 et non dans une autre position de 

la nomenclature : 
a) Les cristaux cultivés de sels halogénés de mé4taux alcalins ou alcalino-terreux ou d’oxyde de ma- 

gnésium (a Vexception des éléments d’optique) d’un poids unitaire égal ou supérieur a 2,5 ¢ ; 
b) Les huiles de fusel ; 
c) Les produits « encrivores » conditionnés dans des ‘emballages de vente au détail ; 
d) Les produits pour correction de stencils, conditionnés dans des emballages de vente au détail ; 
e) Les montres fusibles pour le contréle de la température des fours ; . 
f) Les platres spécialement préparés pour Part dentaire. 
  
  

  

NUMEROS DU TARIF TAUX DES DROITS 

DESIGNATION DES PRODUITS — 

POSITION SCUS-POSITION DENTREE % BE sORTIE % 

38-01 _— Graphite artificiel et graphite colloidal autre qu’en suspension 
dans Vhuile ... 22... ccc cc cece ener e nee eneeeee 12 Ex. 

38-02 — - Noirs @origine animale (noir d’os, noir d’ivoire, etc.),.y compris 
le noir animal épuis€ ......... 6.0. cece eee ete e eee ees 12 ex. 

38-03 — Charbons activés (décolorants, dépolarisants ou absorbants) ; 
. silices fossiles activées, argiles activées, bauxite activée et au- 

tres matiéres minérales naturelles activées .............2.0005 "12 Ex. 

38-04 —_ Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de lépuration 
du gaz Véclairage 2.2... 0. cece cece eee cece e eee n teen eee anes 12 Ex. 

38-05 — Tall-oil (résine liquide) ..... 2.0... 0 eee ccc eee ees 12 Ex. 

38-06 — Lignosulfites 2.2.0.2... 20. c eee eee eee een n etter neneeeaee 12 Ex. 

38-07 —_ Essence de térébenthine ; essence de bois de pin ou essence de 
pin, essence de papeterie au sulfate et autres solvants terpéni- 
ques provenant de la distillation ou d’autres traitements des 
bois de coniféres ; dipenténe brut ; essence de papeterie au 
bisulfite ; huile de pin 22... ccc ccc ccc eee nee n eee eeeeee 12 : Ex. 

38-08 _ Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés autres que les ae 
gommes esters du n® 39-05 ; essence de résine et huiles de 
TESINE 6. cece cece eee teen eet en ea beneeetee 12 Ex. 

38-09 31 Soudrons de bois, houilles de gou-, A. Alcool méthylique brut, 
. drons de bois (autres que les sol- méthyléne ............ 25 Ex. 

vants et diluants composites du 
n° 38-18) ; créosote de bois ; mé- 

90 thyléne et huile d’acétone. _ B. Autres .........-.00005 12 Ex. 
38-10 Poix végétales de toutes sortes ; poix de brasserie et compositions 

similaires 4 base de colophanes ou de poix végétales, liants pour 
noyaux de fonderie, & base de produits résineux naturels ..... 12 Ex. 

09 s { A. Présentés dans des for- 
mes propres 4 la vente 
au détail, ou en embal- 
lages d’une contenance 
nette de 1 kilo ou . 

38-11 Désinfectants, insecticides, fongi- moins, ou bien sous 
cides, herbicides, antirongeurs, formes d’articles .,... 12 Ex. 

—
.
 

antiparasitaires et similaires pré- 

sentés A létat de préparations ou - 

dans des formes ou emballages de 
vente au détail ou présentés sous 
forme d’articles tels que rubans, 
méches et bougies soufrés et pa- 

19 piers tue-mouches .............. B. Autres .........2.0006 Ex. Ex.        
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NUMEROS DU TARIF TAUX DES DROITS 
——— — DESIGNATION DES PRODUITS = =. 

POSITION SOUS-POSITION . D'ENTREE % DE SORTIE % ~ 

38-12 — Parements préparés, appréts préparés et préparations pour le 
. mordancage, du genre de ceux utilisés dans Tindustrie textile, 

Yindustrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries si- 
Mi]AITES LoL ccc eee rete eee ee een e eens tenes 42 Ex, 

38-13 —_ Compositions pour le décapage des métaux ; flux & souder et 
autres compositions auxiliaires pour le soudage des métaux ; 
pates et poudres 4 souder composées de métal d’apport et 
d’autres produits ; compositions pour Penrobage ou le fourrage 
des électrodes et baguettes de soudage .......c.cccee es cc ce eees 12 Ex. 

38-14 _— Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs pep- 
tisants, améliorants.de viseosité, additifs anticorrasifs et autres, 

\ - additifs préparés similaires pour huiles minérales ......... Lane 12 Ex, 

38-15 ~_ Compositions dites « accélérateurs de vulcanisation Peesceescene 12 Ex. 

38-16 ~— Milieux de culture préparés pour Je développement des micro- 
. organismes ........000. eee eee ee eee cee eee aneeesseneeses 12 Ex, 

38-17 — Compositions et charges pour appareils extincfeurs ; grenades et 
. bombes extinctriceS ...... cece eee eee eee e ca cenee eee eeeee Leeee 12 Ex, 

38-18 ~_— Solvants et diluants composites pour vernis ou produits similaires. 12 Ese, 

38-19 — Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou 
des industries connexes (y compris celles consistant en mélange 
de produits naturels), non dénommeés, ni compris ailleurs ; pro- 
duits résiduaires des industries chimiques ou des imdustries 

12 Ex.     connexes, non dénommés, ni compris ailleurs ............. nae     
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CHAPITRE 39 

Matiéres plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, 
résines artificielles et ouvrages en ces matiéres 

  

  

NOTES 

1. — Le présent chapitre ne comprend pas : 
a) Les feuilles pour le marquage au fer, du n° 32-09 ; 
b) Les cires artificielles (n° 34-04) , 
c) Le caoutchoue synthétique, tel qu’il a 4ié défini au chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc 

synthétique ; 
d) Les articles de sellerie et de bourrellerie (n° 42-01), les articles de maroquinerie, de gainerie, 

de voyage et les autres articles-du n° 42-02 ; 
e) Les ouvrages de sparterie et de vannerie (chapitre 46) 
f) les textiles synthétiques et artificiels et les articles en ces matiéres (section XI) ; 
g) Les chaussures et parties de chaussures, les coiffures et parties de coiffures, les parapluies, para- 

sols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties, les éventails et les autres articles de la section XII ; 
h) Les articles de bijouterie de fantaisie rentrant dans le n° 71-46 ; 
i) Les articles de la section XVI (machines et appareils, matériel électrique) 
j) Les parties et pieces détachées du matériel de transport de la section XVII ; 
k) Les éléments d’optique en matiéres plastiques artificielles, les montures de lunettes, les instru- 

ments de dessin et autres articles du chapitre 99 ; , 
1) Les articles du chapitre 91 (horlogerie} et notamment les boites de montre et les cages’et cabinets 

de pendules et d’appareils @horlogerie ; 
m) Les instruments de musique, leurs parties et autres articles du chapitre 92. 
n) Les meubles et leurs parties (chapitre 94) ; 
o) Les articles du chapitre 98 (brosserie) ; 
p) Les jeux, jouets et engins sportifs (chapitre 97) ; 
q) Les boutons, les fermetures A glissiéres, les porte-plume, ‘porte-mines et leurs parties, les bouts 

et tuyaux pour pipes, fume-cigarettes, etc., les peignes, les parties de bouteilles et autres récipients iso- 
thermiques, ainsi que les autres articles repris au chapitre 98. 

e   
II. — On-ne considére comme rentrant dans !s n° 39-01 et 39-02 que les produits obtenus par voie 

de synthése chimique et répondant aux descriptions ci-dessous : 
a) Les matiéres plastiques artificielles, y compris les résines artificielles ; 
b) Les silicones ; 
c) Les résols, le polyisobutylene liquide et les polymeéres artificiels similaires de poids moléculaire 

trés élevé, 

III. — On ne considére comme rentrant dans les n° 39-01 a 39-06 inclus que les produits présentés 
sous les formes suivantes : 

a) Produits liquides ou pateux, y compris les émulsions, dispersions et solutions ; 
b) Blocs, morceaux, grumeaux, masses non ccohérentes, granulés, flocons, poudres (y compris les 

poudres a mouler) ; 
c) Monofils dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure a 1mm ; tubes 

obtenus directement en forme, joncs, batons ou profilés, méme travaillés en surface, mais sans autre ou- 
vraison ; 

d) Plaques, feuilles, pellicules, bandes ou lames (autres que celles classées au n° 51-02 par la note 
IV du chapitre 51), méme imprimées ou autrement ouvrées en surface, et articles finis de forme carrée ou 
rectangulaire obtenus par simple découpage, sans autre ouvraison, de ces plaques, feuilles, pellicules ou 
bandes ; 

e) Déchets et débris d’ouvrages ; 
> 

  

  

  

NUMEROS DU TARIF TAUX DES DROITS 

TT DESIGNATION DES PRODUITS 

POSITION SOUS-POSITION D'ENTREE % DE SORTIE % 

=, 39-01 —_— Preduits de condensation, de polycondensation ou de polyaddition, 
modifiés ou non, polymérisés ou non, linéaires ou non (phéno- 
plastes, aminoplastes, alkydes, polyesters allyliques et autres 
polyesters non saturés, silicones, etc.) .......... 0c eee eee eee 12 Ex. 

39-02 _ Produits de polymérisation cu copolymérisation (polyéthylénes, 
polytétrahaloéthylénes, polyisobutyléne, polystyréne, chlorure 
de polyvinyle, acétate de polivinyle, chloracétate de polyvinyle 
et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques ou poly- 
méthacryliques, résines de couramone-indéne, etc.) .......... 12 Ex.        
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NUMEROS DU TARIF 

DESIGNAYION DES PRODUITS 
TAUX DES DROITS 

DE SORTIE % 

  

    

  

        

      
  
  

   

    

    

      

   

POSITION sous-rosrrion }IFaehelitarscy ‘Hieng eau. prentrée % 

“PRG we 

39-03 —_— Cellulose régénéréc ; nitrates, acétates et autres esters de la cel- 
lose, éthers de la cellulose et autres dérivés chimiques de la 
cellulose, plastifiés ou non (cellofdine et collodions, celluloid, 
ete.) ; fibre vulcanisée .........6........ cece wee eens Lee eeeee 12 Ex. 

39-04 wets “Matiéres albuminoides durcies (caséine durcie, gélatine durcie, 

39-05 —_— Résines naturelles modifiées par fusion (gommes fondues) ; rési- 
nes artificiclles obtenues par estérification de résines naturelles 

- _{.° . ou @acides résiniques (gommes esters) ; dérivés chimiques du 
“Te * éaoutchouc naturel (caoutchouc chloré, chlorhydraté, cyclisé, 

OXYGE, CLC.) cise c rece cece cece eee tenet eee se eens ety eneeeee 12 Ex. 

_39- 06 _ _ Autres hauts polyméres artificiels, résines artificielles et matiéres 
BF beret |«: ,-plastiques artificiclles, y compris acide alginique, | ses sels et 

ses esters ; linoxyne ........-.....0. 0000 e eee eee e cece eens 12 Ex. 

Ora Php arose s CR a 6 yh e, . 
01 » #A,:En fibre vulcanisée...., 12 Ex. 

11 _B. En ,dérivés chimiques 
du‘ caoutchouc ....... 12 Ex. 

39-07 : ‘ . 
31 Ouvrages en matiéres des n°" 39-01 Tuyaux ... 5 Ex. 

wolff cf .diciiers sh [4s G8 39706, dnclug,,. 2.6.6... eee wf C. Autres 

certs . 74 ; ( Autres .... 12- * Ex. 
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CHAPITRE 40 

Caoutchouc, naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc 

et ouvrages en caoutchoue 
  

NOTES 

I. — Sauf dispositions contraires, la dénomination « caoutchouc » s’entend, dans toutes les sections 
de la nomenclature ot elle est employée, des produits suivants, méme vuleanisés, durcis ou non : caout- 
chouc naturel, balata, gutta-percha, gommes naturelles analogues, caoutchoucs synthétiques, factice pour 
caoutchouc dérivé des huiles et ces divers produits régénérés. 

II. — Le présent chapitre ne comprend pas les produits ci-aprés constitués par du caoutchouc et 
des matiéres textiles, qui rentrent généralement dans la section XI : 

a) Les étoffes et articles de bonneterie élastique ou caoutchoutée, ainsi que les autres tissus -élas- 
tiques et les articles en ces tissus ; , 

b) Les tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matiéres textiles, imperméabilisés par une 
enduction intérieure avec du caoutchouc ; 

c) Les autres tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec du caoutchouc (a l’exception 
des produits du n°40-06 et de ceux du-n° 40-10) : - 

D’un poids au m? inférieur ou égal a 1.500 g, 

ou 

D’un poids au m? supérieur 4 1.500 g et contenant en poids plus de 50 % de matiéres textiles, 
ainsi que les articles fabriqués avec les tissus de l’espéce ; ‘ 

d) Les feutres imprégnés ou enduits de caoutchouc et-contenant en poids plus de 50 % de matiéres 
textiles, ainsi que les articles fabriqués avec les. feutres de l’espéce ; 

e) Les « tissus non tissés » imprégnés ou revétus de caoutchouc ou comportant du caoutchoue com- 
me liant, et dans lesquels les matiéres textiles représentent plus de 50 % du poids total, ainsi que les 
articles en ces « tissus >» ; 

f) Les nappes de fils textiles parallélisés et agglomérés entre eux au moyen de caoutchouc, quel 
que soit leur poids au m?, ainsi que les articles fabriqués avec les nappes de l’espéce. 

Toutefois, les feuilles, plaques ou bandes formées d’une ou plusieurs couches de tissus et d’un 
ou plusieurs couches de caoutchouc mousse, spongieux ou cellulaire sont A classer, dans tous les cas, 
dans le présent chapitre ; de méme les articles fabriqués avec ces feuilles, plaques ou bandes doi- 
vent étre traités comme des articles en caoutchouc et non comme des articles textiles. 

III. — Sont également exclus du présent chapitre : 

a) Les chaussures et parties de chaussures du chapitre 64’; 
b) Les coiffures et parties de coiffures, y compris les bonnets de bain du chapitre 65 ; 
c)Les parties et piéces détachées, en caoutchouc durci pour machines et appareils mécaniques et 

électriques, ainsi que tous objets ou parties d’objets en caoutchouc durci A usages électrotechniques 
relevant de la section XVI ; 

d) Les articles repris aux chapitres 90, 92, 94 et 96 ; 
e) Les jeux, jouets et engins’sportifs (autres que les gants de sport et les articles visés au n° 40-11) 

[chapitre 97] ; . 
f) Les boutons, les porte-plume, les tuyaux de pipes et similaires, les peignes, ainsi que les autres 

articles repris au chapitre 98. 

IV. — Les fils nus de caoutchouc vulcanisé, de tout profil, dont la plus grande dimension de la 
coupe transversale excéde 5 mm, rentrent dans le n° 40-08. 

V. — Le n® 40-10 doit étre considéré comme comprenant les courroies transporteuses ou de trans- 
mission en tissu imprégné, enduit, recouvert ou stratifié avec du caoutchouc, ainsi que celles fabriquées 
avec des fils ou ficelles textiles, imprégnés ou enduits de caoutchouc. 

VI. — Au sens des n® 40-07.4 40-14 inclusivement, la balata, la gutta-percha, les gommes naturelles 
analogues, les factices pour caoutchouc et les produits de l’espéce régénérés sont assimilés au caoutchouc 
vulcanisé, méme s’ils n’ont pas subi Vopération de le vulcanisation. 

VII. — Par « plaques, feuilles et bandes », au sens des n°* 40-05, 40-08 et 40-15, on entend uniquement 
les plaques, feuilles et bandes, non découpées ou simplement découpées de forme carrée ou rectangu- 
laire (méme si cette opération leur donne le caractére d’articles préts a l’usage, en l’état), mais qui n’ont 
pas subi d’autre ouvraison que, le cas échéant, un simple travail'‘de ‘surface (impression ou autre). 

Quant aux profilés, batons et tubes des n°" 40-08 et 40-15, ce sont les profilés, batons et tubes, méme 
toupés de longueur, qui n’ont pas subi d’autre ouvraison qu’une simple travail de surface. 
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NUMEROS DU TARIF 
DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS 

  

  

      

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % DE SORTIE % 

I, — Caoutchouc brut. 

01 Latex liquide ou 
en poudre ...., 12 4 

06 Feui fumées et 
Caoutchouc naturel, bala- {| A. Caoutchouc eran meee @ 12 4 

40-01 ta, gutta-percha et gom- naturel 
09 mes naturelles, & l'état Autre ........5. 12 4 
il brut (y compris Ie latex, { B. Balata, gutta-percha et gommes 

’ stabilisé ou non) ...... naturelles analogues .......... 12 4 

40-02 — Caoutchoucs synthétiques, y compris le latex synthétique, stabi- 
- lisé ou non; factice pour caoutchoue dérivé des huiles ........ 12 Ex. 

—_ BNGrG Coc ccc eee eee eee eee ween ee eeees 2 Ex. 40-03 Caoutchouc régénéré ..,.....-....- 1 

40-04 _ Déchets, rognures ct poudres de caoutchouc non durci; débris 
- d’ouvrages en caoutchouc exclusivemeént utilisables pour la ré- 

cupération du caoutchouc ....... ccc eee ec cet eee teense eeeee 6 Ex. 

Il, —~ Caoutchouc non vulcanisé. 

40-05 _ Plaques, feuilles et bandes en caoutchouc, naturel’ ou synthétique, 
TON VUICANISE coc ccc r cece cece cere eee eee nee e eee nee ee een eeees 12 Ex. 

40-06 —_ Caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé, présenté sous 
d’autres formes ou états (solutions et dispersions, tubes, baguet- 
tes, profilés, etc.) ; articles en caoutchouc, naturel ou synthé-| 
tique, non vulcanisé (fils textiles imprégnés ; adhésifs sur tout 
support, méme sur support de caoutchouc, naturel ou synthé- 
tique, vuleanisé ; disques, rondelles, etc.) ...6.....-..- eee e eee 12 Ex. 

Ii. — Ouvrages en caoutchouc vulcanisé mais non durci, 

40-07 _— Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, non durci, méme recou- 
verts de textiles ; fils textiles imprégnés ou recouverts de caout- / 
chouc vuleanisé, non durci 1.2.0.0... ccc eee eee e eee cee ee eee 12 Ex. 

40-08 —_— Plaques, feuilles, bandes et profilés (y compris les profilés de 
section circulaire), en caoutchouc vulcanisé, non durci ........ 12 Ex. 

40-09 — Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé, non durci ...........- 12 Ex. 

40-10 — Courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vul- 
canisé, non Gurci 20... ... cece cee cece tee eee eee c ee eenee 12 Ex. 

01 A. Bandages pleins ou creux (mi-pleins) ... 12 Ex. 

17 Bandages, pneu- Pour vélocipédes . 12 Ex. 
matiques. cham- | 3. Chambres a air . 

19 bres A air et Autres .........00, 12 Ex. 
« flaps », en . 

40-11 21 cacutchouc vul- Pour aérodynes .... Ex. Ex. 
canisé, non dur- | C. Pneumatiques, y 

26 ci, pour roues compris ceux ne | Pour vélocipédes, y 
de tous genres. nécessitant pas de compris les « bo- 

(*) chambres 4 air ... yaUX >» .......... 12 (1) Ex. 

29 Autres ............ 12 (1) Ex. 

40-12 _ ‘Articles d’hygiéne et de pharmacie (y compris les tétines) en 
caoutchoue vuleanisé, non durci, m&éme avec des parties en 
caoutchouc durci ...... 0. ccc ccc cee ete eet ennseeee 12 Ex. 

40-13 —_— Vétements, gants et accessoires du vétement en caoutchouc vul- 
canisé, non durci, pour tous usages ........... 0.02. eee eee eee 15 Ex, 

40-14 — Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci ............ 15 Ex. 

IV. — Caoutchouc durci (ébonite) ; ouvrages en cette matiére. 

40-15 _ Caoutchoue durci (ébonite) en masses, en plaques, en feuilles ou 
bandes, en batons, en profilés ou en tubes; déchets, poudres 
et débris de caoutchouc durci ...........0 ccc cee eens 12 Ex. 

40-16 _— Ouvrages en caoutchouc durci (ébonite) ....... 0.0... cece eee 12 Ex.     
  

(1) Les pneumatiques hors d’usage destinés A des entreprises de rechapage acquittent un droit d’entrée de 6 %. 
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CHAPITRE 41 
Peauretcuinsy 

gey oh to siiallee sh tN FISoh ao oot A - > Hise me asgaivul & 

I. — Le présent chapitrevné crfigrante ‘poyG@ - svtronics fe shisniupoishl 
a) Les rognures et autres déchets similaires-de~peaux non tannées {n° 05-05 ou 05-06) 
b) Les peaux et parties de peaux d’oiseaux revétues de leurs plumes ou de leur duvet (n* 05-07 

ou 67-01, selon le cas) 
c) La poudre de peau du n° 35-04 ; 
d) Les peaux brutes, tannées ou apprétées, non épilées, d’animaux 4 

agT ow 

oils (chapitre 43). Rentrent, 
toutefois, dans le n° 41-01 les peaux brutes non épilées *Aé DGVvins ty? Coty ris Jel Veh es): -déquidés, 
d’ovins, de caprins, de porcins (y compris le pécari) , de chamois, de gazelle, de renne, d’élan, de cerf, de 
chevreuil et de chien: 

‘2... TL aLiexpression.«:suecédanés: duicuim »,.dans toutes:les sections.deJa 
employée, s’ ‘entend. Jes matiéres reprises au n° 41-10. . ~ 

3 2D C 

  

inuimubiide eourtins tueg ealréte sours 

  

oe 

Moerayyys jo oligoeie pay ose 

  

7 * rb asilss Jo aly 

nomenclature 
     

rere te Poe sls 

4 23,] ib at 

ou elles est ek 

‘ 

  

  

“NoMERGS DU TARE “? 200 Supetor esabloct go nolfary 

  

  

  
  

  

     

    

  

    

    

   

   
   

  

        

    

  

         

     

    
  

   

   

         

  

   

POSITION SOUS-POSITION Lae ACifose cl oh polling © a 

01 

¢ 02 27 G8 ontid 

03 ; £0-c0 °F 

De eri Biv lens Us abgertuaverith jo eindd Ss: Z 
a 

04 A. Cuirs al 
Peaux brutes ete | “SGirots ' "ge “Le: 

(fraiches, salées, | peaux fae, 
41-01 05 séchées, chau- | frais (* Gantiiopés 

lées, picklées), (. opSalés . 
06 y compris les |: ou) Dé barnelitdé. 28: 

i Pe BOCS. fe ey yet 
07 tec" FD iézards et de varans ‘d’arbres + 

08 Sete pe pet - | D'iguanes et de varans d’eau .. 

09 “ De caimans ........... levee 

69 : _ Autres ,........ poco cece cece eee 

99 ae | _ B Cuirs et peaux chaulés ou picklés settee 

61 _Cuirs et peaux,, de. bovins ty (4 Seulement tannés cee eee eens 
41-02 , ~* eompris les buffies) et poaux : wm 

62 @équidés, préparés, autres , B. Corroyés ou ‘travaillés aprés| 
: que ceux dés! WH Of9-06 a: } “ Catinage: 

3 41-08 inclus 

09 Peaux @’ovins, , préparées, ni “A. Seulement tannées 
41-03 _ chameisées, <7: Parchemi-; ni (A Woah fea , 

vo . ermmies, ni. amastallins p 
19 | SEES Lo eee eee cee eee eee ee 

09 Peaux .de, caprins;;,préparces, , (Ae ‘Seulement tannées 3; «2. fees _4 cy Bs, 
yoni chamoisées, ni parchemt,. i os SU-KS 

41-04 z : te 
mat: 

19 .- 4 Ex. 

, “08 Péaux préparées ‘Wautres ani- | {A.’  Seiément De ‘reptiles .. . 4 10 
maux, ni chamoisées, ni par- tannées 

41-05 09 cheminées, ni vernies, ni Autres ...... i acd 5 
métallisées.. pepevtberess coe ee be 

19 oo. ‘ es .aprés tannagé ... 4 Ex. 

41-06 — vise apn cinebte un “Ye Ex. 

41-07 — Cuirs et peau Rarchemings, ........ ! 2 “_ 
41-08 — Cuirs et peaux vernis ou métallisés'. 12 EBs, 

41-09 _ Rognures’ et autres” déchets de cuir naturel, de succédanés du cuir Os 
du n° 41-10, et de peaux, tannés ou parcheminés, non utilisa- 

. bles pow la . fabrication, Mouvrages en. n cuir ; sciure, , Roudge et nA ok 
7 ° farine’ de ctAk Rent Ho re Pe ? : “T2 OG 

} 

41-10 _ Succédanés du uil, contenant du cuir,non défibré ou des fipre es an es 
ee - de cuir “GY ‘plagues’ "6tt en feuilles’ meme SAtoulées 3.2 Y | | “12 OF 
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CHAPITRE 42 

Ouvrages en cuir - Articles de bourrellerie, de sellerie et de voyage 
Maroquinerie et gainerie - Ouvrages en boyaux 

  

NOTES 

I. — Le présent chapitre ne comprend pas : 

a) Les catguts et autres ligatures stériles pour sutures chirurgicales (n° 30-05) 

b) Les vétements et accessoires du vétement (autres que les gants) en cuir, fourrés intérieurement 

de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vétements et accessoires du vétement en cuir compor- 
tant des parties extérieures en- pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excédent le réle de 
simples garnitures (n° 43-03 ou 43-04, selon le cas) ; 

c) Les sacs 4 provisions et similaires en tissus 4 mailles de la section XI ; 

d) Les articles du chapitre 64 ; . 

e) Les coiffures et parties de coiffures du chapitre 65 ; 

f) les fouets, cravaches et autres articles du n° 66-02 ; 

g) Les cordes harmoniques, les peaux de tambours et @instruments similaires, ainsi que les autres 

parties d@instruments de musique (n™ 92-09 ou 92- 10) 3° 

h) Les meubles et leurs parties (chapitre 94) ; 

i) Les jouets, jeux et articles de sport du chapitre 97 ; 

j) Les boutons, boutons de manchettes, etc., du n° 98-01 ou du chapitre 71. 

II. — Les articles non terminés des ouvrages repris dans le présent chapitre sont classés avec les 
articles finis correspondants, 4 condition de comporter les caractéristiques de ceux-ci. 

Ill. — Les gants (y compris les gants de sport et les gants de protection), les tabliers et autres 
équipements spéciaux de protection individuelle pour tous métiers, les bretelles, ceintures, ceinturons, 
baudriers et bracelets, en cuir naturel ou en succédanés du cuir, relévent du n° 42-03. 

  
  

NUMEROS DU TARIF 

DESIGNATION DES PRODUITS   
TAUX DES DROITS 

  

POSITION SCUS~POSITION DENTREE % DE SORTIE % 

42-01 —_ Articles de sellerie et de bourrellerie pour tous animaux (selles, 
harnais, colliers, traits, genouilléres, etc.), en toutes matiéres .. 12 Ex, 

42-02 oo Articles de voyage, trousses pour la toilette, sacs~cabas, sacs a 
provisions, sacs militaires, sacs de campement (sacs 4 dos) et 
tous articles de maroquinerie et de gainerie constituant des 
contenants, en cuir naturel, succédanés du cuir, fibre vulcanisée, 
carton, matiéres plastiques artificielles en feuilles ou tissus .... 12 Ex. 

29 - A. Gants .. 15 Ex. 
-Vétements et accessoires du vétement, en cuir na~ 

42-03 turel ou en succédanés du cuir ................ 
90 B. Autres . 12 Ex. 

21 : . A. Articles pour V’industrie textile. 1 Ex. 
Articles en cuir naturel ou 

42-04 en succédanés du cuir, & * 

90 usages techniques ..--:.\ B Autres .....ececececeeeeeeeu ees 12 Ex. 

42-05 _ Autres ouvrages en cuir naturel ou en succédanés du cuir ....... 12 Ex. 

42-06 —_ Ouvrages en boyaux, baudruches, vessies ou tendons ........... 12 Ex.         
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CHAPITRE 43 

Pelleteries et fourrures - Pelleteries factices 
  

NOTES 

I. — Indépendamment des pelleteries brutes du-n° 43-01, le terme « pelleteries », dans toutes les 
sections de la nomenclature ot il est employé, s’entend des peaux tannées ou apprétées, non épilées, de 
tous les animaux. . 

II. — Le présent chapitre ne comprend pas : 
a) Les peaux et parties de peaux d’oiseaux revétues de leurs plumes ou de leur duvet (n® 05-07 

ou 67-01, selon le’ cas) ; 
b) Les peaux brutes, non épilées, de la nature de celles que la note I c) du chapitre 41 classe dans 

ce dernier chapitre ; 
c) Les gants comportant 4 la fois des pelleteries naturelles ou factices et du cuir (n° 42-03) ; 
d) Les articles du chapitre 64 ; 
e) Les coiffures et parties de coiffures du chapitre 65 + 
f) Les jouets, jeux et articles de sport du chapitre 97. 

  
  

  

  

  

      

NUMEROS DU TARIF ; TAUX DES DROITS 

DESIGNATION DES PRODUITS _——————————_—_ 

POSITION SOUS-POSITION ™ DENTREE % DE SORTIE % 

13 A. De panthéres ... 12 5 

43-01 14 Pelleteries brutes 2... ... cc cece eee eee B. D’antilopes ..... 12 10 

19 , . | C. Autres ......... 12 5 

43-02 — Pelleteries tannées ou apprétées, méme assemblées en nappes, 
sacs, carrés, croix ou préscntations similaires ; déchets et chutes 
TLON. COUSUS 2 oo eee cece cee cee erect beset acne ee eetenes 12 Ex. 

43-03 _~ Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures) ..... Ceca c ence 12 Ex: 

43-04 — Pelleteries factices, confectionnées ou NON ..........0 eee wees 12 Ex.      
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SECTION IX 

BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS 

LIEGE ET OUVRAGES EN LIEGE 

OUVRAGES DE SPARTERIE ET DE VANNERIE
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CHAPITRE 44 

bois, charbon de bois et ouvrages en bois 
  

is NOTES 

[, — Le présent chapitre ne comprend pas : 
a) Les bois des espéces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou 4 usages insecticides, 

parasiticides et similaires {n° 12-07) ; 
b) Les bois des espéces utilisées principalement pour la teinture ou le tannage (n° 13-01) ; 
c) Les charbons activés (n° 38-03) ; 
d) Les articles relevant du chapitre 46 ; . 
e) Les chaussures et leurs parties (chapitre 64) ; 
f) Les cannes et parties de cannes, de parapluies, d’ombrelles et de cravaches (chapitre 66) ; 
g) Les ouvrages repris au n° 68-09 ; 
h) La bijouterie de fantaisie du n° 11. 16 ; 
i) Les articles de la section XVII, notamment les piéces de charronnage ; 
j) Les articles du chapitre 91 (Horlogerie) et notamment les cages et cabinets de pendule et 

- Wappareils d’horlogerie ; 
k) Les instruments de musique ct leurs parties (chapitre 92) ; 
1) Les parties et piéces détachées d’armes (n° 93-06) ; 
m) Les meubles et leurs parties (chapitre 94) ; 
n) Les jeux, jouets et engins sportifs (chapitre 97) ; 
o) Les pipes, parties de pipes ct articles similaires, les boutons, crayons et autres articles du chapi- 

tre 98. 

II. — Les ouvrages en bois, méme comportant des parties ou accessoires en verre, marbre ou 
autres matiéres, présentés A V’état démonté ou non assemblé, sont classés de la méme maniére que les 
cuvrages montés lorsque les diverses partics sont présentées ensemble. 

Itt. — On entend par : 
a) Sciages de tonnellerie, au sens du n° 44-05, les bois sciés, 4 surface plane, d'une longueur. com- 

prise entre 25 cm inclus et 120 cm inclus, d’une largeur comprise entre 3 cm inclus et 16 em inclus (a 
Yexception des foncgures qui peuvent avoir jusqu’A 20 cm de largeur) et d’uné épaisseur comprise entre 
1 em inclus et 7 cm inclus ; 

b) Farine de bois, au sens du n° 44-12, la poudre fine de bois ne passant qu’au tamis 25 ou plus 
_ fin; - 

c) Bois « dits améliorés », au sens du n° 44-17, les piéces de bois massif ou constituées par des pla- 
cages ayant subi un traitement chimique ou physique plus poussé qu’il n’est nécessaire pour assurer la 
cohésion et de nature a provoquer une augmentation sensible de la densité et de la dureté, ainsi qu’une 
plus grande résistance aux effets mécaniques, chimiques ou électriques. 

IV. — Pour lapplication des n* 44-19 4 44-28 inclus, les articles en bois plaqués ou contre- -plaqués, 
en bois cellulaires, améliorés, artificiels ou reconstitués, sont assimilés. aux articles correspondants en 
bois. 

V. — Les outils en bois comportant des accessoires en métal rentrent' dans le n° 44-25, pourvu 
que ces accessoires ne constituent pas la partie travaillante desdits outils. 
  

  

  

  

  

  

  

            

NUMEROS DU TARIF . TAUX DES DROITS 

= DESIGNATION DES PRODUITS ee 

POSITION SOUS-POSITION D'ENTREE % | DE SORTIE % 

44-01 — , Bois de chauffage en rondins, biiches, ramilles ou fagots ; déchets 
de bois, y compris les sciures ........ cece cece cee cee sentence 12 Ex. 

44-02 — Charbon de bois (y compris le charbon de coques et de noix), 
. méme aggloméré ....... 0... ccc ccc cece cee ene tee ten sents ‘ 12 Ex. 

18 A. Bois de trituration ............... 12 Ex. 

57 ( 1° De qualité loyale et 
B Okoumé. marchande ........ 12 7,5 

63 2° Autre ...........6. 12 5,5 

33 Bois bruts méme écor- C, Acajou ......ee eee Vance eee een enee 12 2 

44-03 52 cés ou simplement dé- DN ( t° Du Gabon ......... 12 2 
rossis (*) .......... . Noyer . . 

64 6 “ y l 2° Du Mayumbe ...... 2 

55 E. Wroko wee. cc ceeececueeeeeeeeeeeaes / 42 2 

75 F. EbQne 2... cc cece ccc eee ee eens 12 2 

62 G. Bois légers pour caissage ......... 12 1 

90 H. Autres .... Ree eee e reece eae etees 12 2 

g
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NUMEROS DU TARIF . TAUX DES DROITS 
DESIGNATION DES PRODUITS - 

POSTTION SOUS-POSITION , ‘ DENTREE % DE SORTIE %~ 

57 . - 1° De qualité loyale et 
marchande........ 12 7,5 

A. Okoumé 
63 2° Autre ....... eee eee 12 5,5 

33 "B. Acajou oo... cc cece cee cece ee eeees 12 , 2 

52 1° Du Gabon ......... 2 
44-04 Bois simplement équar- |C. Noyer.. 12 

64 Vis (*) c.ccceeeeeeeee 2° Du Mayumbe ...... 2 

55 TD. Troko woe. ccc eee ee eee 12 2 

75 E. Ebéne ......... 0... cece eee ee eee 12 2 

62 F. Bois légers pour caissage ..,...... 12 1 

90 \G. Autres .o.cc ce ceeeeeeeeeeeeeee eee 12 2 

57 j A. Okoumé ............. cece eee eae 12 1 

‘33 B Acajou ....... cc eee cece ewe eens vee 12 3 
44-05 3 ] 

52 Bois simplement sciés 1° Du Gabon ......... 3 
. longitudinalement, C. Noyer.. 12 

64 tranchés ou déroulés 2° Du Mayumbe ...... 3 
d’une épaisseur supé- ; 

55 rieure & 5 m/m, y]| D. Iroko ............ cece ee eee eee 12 3 
compris les sciages de 

45 tonnellerie (*) ...... E. Ebéne ....... ce cece ee eee cece renee 12 3 

62 — F. Bois légers pour caissage .......... 12 1 

90 ~ 1 G. Autres 2... ccc eect c cece ee eeee 12 3 

- 44-06 . — PavéS en bois... ccc ccc cece erect eee teen e reteset ee teeeeee 12 1. 

44-07 — Traverses en bois pour voies ferrées (*) -......... eee e eee eee eee 12 1 

44-08 _ Merrains, méme sciés sur les deux faces principales, inais non 
autrement travaillés 20.0.0... cee ccc eee teen eee e ee eneee 12 1 

44-09 — Bois feuillards ; échalas fendus ; pieux et piquets en bois, appoin- 
tés, non sciés longitudinalement; bois en éclisses, lames ou 
rubans ; copeaux de bois des types utilisés en vinaigrerie ou 
pour la clarification des liquides ............. 00sec eee eee eee 12 1 

44-10 — Bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés, non 
: courbés, ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, fouets, 

manches dq@’outils et similaires 2.0.0... . cee cc etc eee eee 12 1 

44-11 ol Bois filés ; bois préparés pour allumet- { A. Bois filés (*) ....... 12 5 ) 
tes; chevilles en bois pour chaus- ‘ 

90 SUTES .. cece e cece cece cece ee eeees B. Autres ............ 32 5 

44-12 —_ Laine (paille ou fibre) de bois ; farine de bois .................. 12 1 

44-13 — Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assem- 
blées) rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chan- 
freinés ou similaires (*) ... esse eee t cece eee eee eens lees 12. 5 

44-14 _ Feuilles de placage en bois, sciés, tranchées ou déroulées, d’une 
épaisseur égale ou inférieure 4 5 m/m, méme renforcées sur 
une face de papier ou de tissu (*) 2... 0. cc eee ce eee eset tees 12 5 () 

_ 09 A. Non marquetés, ni 
Bois plaqués ou contre-plaqués, méme incrustés ......... 12 5 (1) 

44-15 avec adjonction d’autres matiéres ; 
li bois marquetés ou incrustés (*) .... / B. Marquetés ou incrus- 

TES oe cee cece eae 12 5 

44-16 —_ Panneaux creux ou cellulaires, en bois, méme recouverts de feuil- 
, les de métal commun ....4......-..--- secoee eee ceeeenes se weees 12 5 
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NUMEROS DU TARIF 

  

DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS 
  

DENTREE % DE SORTIE % 
  

POSITION SOUS-POSITION 

44-17 — Bois dits « améliorés », en panneaux, planches, blocs et simi- 
Taires 22. c eee cc cece ewe ee ene eee eee e ere ween ane lees 12 5 

44-18 — Bois dits « artificiels » ou « reconstitués », formés de copeaux, 
de sciure, de farine de bois ou d’autres déchets ligneux, agzlo- 
mérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d’autres 
liants erganiques, en panneaux, plaques, blocs et similaires . .1 12 5 

44-19 — Baguettes et moulures en bois, pour meubles, cadres, décors inté- 
rieurs, conduites électriques et similaires .................005 12 5 

44-20 —°* Cadres en bois pour tableaux, glaces et similaires .............. 12 6 

- 44-21 — Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires 
complets en bois, montés ou bien non montés, méme avec 
parties assemblées ..... 0... ccc cc cee ete een e eee ce en cece 10 6 

44-22 —_— Fitailles, cuves, baquets, seaux et autres ouvrages de tonnellerie 
en hois, et leurs parties autres que celles du n° 44-08 ........ 12 6 

01 A. Chalets, hangars et constructions 
Ouvrages de menuiserie | _ similaires en bois, démontables, 

et piéces de charpen- présentés 4 l’état complet ........ 9 6 
te pour batiments et 

21 eonstructions, y com- { Ouvrages de menuise- 
les panneaux pour rie (panneaux de par- 
parquets et les cons-~- quets ou parquets mo- 

44-23 tructions démontables, saiques, portes, fené- 
en bois ............. B. Autres . tres, volets, escaliers, 

. placards, etc.) ...... 10 5 

22 Piéces de charpente 
pour b&timents oul! . 
constructions ....:.. 10 5 

5 

44-24 _ Ustensifes de ménage en bois ............. deaeceeceeeeevenaeees 12 6 

44-25 — Outils, montures et manches d’outils, montures de brosses, man- 
ches de balais et de brosses, en bois ; formes, embauchoirs et 

tendeurs pour chaussures, en bois ............ 2 cece cece ewes 12 6 

44-26 — Canettes, busettes, bobines pour filature et tissage et pour fil 4 
ecoudre et articles similaires en bois tourné .................. 1 6 

44-27- _ OQuvrages de tabletterie et de petite ébénisterie (boites, coffrets, 
étuis, écrins, plumiers, portemanteaux, lampadaires et autres 
appareils d’éclairage, etc.), objets d’ornement, d’étagére et arti- 
jes de parure, en bois ; parties en bois de ces ouvrages ou objets 12 6 

09 A. Lattis en bois ou roseau (dits 
« lattis armés »); treillages de 
Cl6ture 2.0... eee cece cece es 12 5 

11 B. Mesures de capacité .............. 12 6 

44-28 29 C. Articles en bois pour Vlindustrie, 
Autres ouvrages en bois non dénommés, ni compris ailleurs 10 6 

31 D. Organes de propulsion pour ba- 
teaux (roues 4 aubes, rames, pa- 
gaies, etc.) ........ eee e eee cease. 5 Ex. 

49 |B, Autres... ccc cee cceeeeeeeece eee 12 6         
  

() Droits suspendus (Délibération n° 15/33). 
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CHAPITRE 45 

Liége et ouvrages en liége 
  

NOTES 

a) Les chaussures et leurs parties, du chapitre 64 ; 

b) Les coiffures et leurs parties du chapitre 65 ; 

ec) Les jeux, jouets et engins sportifs (chapitre 97). 

II. — Le liége naturel simplement équarri ou écrofité reléve du n° 45-02. 

4 

  

NUMEROS DU TARIF 

DESIGNATION DES PRODUITS ——1 a 

‘lS TAUX DES DROITS 

  

POSITION SOUS-POSITION D’ENTREE % DE SORTIE % 

45-01 — Liége naturel brut et déchets de liége ; liége concassé, granulé 
Ou PuUlvErise ..6. ce ee cece ee eee eee cern teen cena 12 Ex. 

45-02 — Cubes, plaques, feuilles et bandes en liége naturel, y compris les 
cubes ou carrés pour la fabrication des bouchons ............. 12 Ex. 

45-03 — Ouvrages en liege naturel ..........0.. 0000 0s aoe cece eee 12 Ex. 

09 Liége aggloméré et ou-( A. Liége aggloméré mi-ouvré ........ 12_ Ex. 
45-04 vrages en liége agglo- : 

méré ............... 
19 B. Liége aggloméré ouvré ........... 12 Ex.         
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CHAPITRE 46 

Ouvrages de sparterie et de vannerie 
  

NOTES 

1557 

I. — Sont considérées notamment comme « matiéres a tresser » : la paille, les brins d’osier ou de 
saule, les jones, les roseaux, les rubans de bois, les laniéres ou écorces de végétaux, les fibres textiles 
naturelles non filées, les monofils et les lames ou formes similaires en matiéres plastiques artificielles, 
les. lames de papier, mais non les laniéres de cuir naturel ou de succédanés du cuir, les bandes de feutre, 
les cheveux, le crin, les méches et fils en matieres textiles, les monofils et les lames ou formes similaires 
cau chapitre 51. 

II. — Le présent chapitre ne comprend pas : 

a) Les ficelles, cordes et cordages, tressés ou non (n° 59-04) ; 

b) Les chaussures, coiffures et leurs parties des chapitres 64 et 65 ; 

c) Les véhicules et les corps de caisses pour véhicules, en vannerie (chapitre 87) ; 

d) Les meubles et leurs parties (chapitre 94). 

Ill. — Sont considérés comme « matiéres 4 tresser parallélisées », au sens du n° 46-02, les articles 
constitués par des tiges ou fibres juxtaposées et réunies en nappes a l’aide de liens, méme si ces derniers 
sont en matiéres textiles filées. 

  

  

  
    

    

  

  

  

= — 

NUMEROS DU TARIF : “TAUX DES DROITS 
DESIGNATION DES PRODUITS ——— = 

POSITION SOUS-POSITION D'ENTREE % DE SORTIE % 

46-01 — Tresses et articles similaires en matiéres 4 tresser, pour tous 
usages, méme assemblés en bandes ...........0. ccc eee ee eee 12 Ex. 

46-02 — Matiéres 4 cresser, tissées & plat ou parallélisées, y compris les 
nattes, les paillassons grossiers et les claies ; paillons pour bou- 
tellles coo. ccc ccc ne eee eee eee eee nese nee eeeee 12 Ex. 

46-03 — Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confec- 
tionnés a laide des articles des n™* 46-01 et 46-02 ; ouvrages 
en luffa 22... eee ew ee ee ener beet cece eee eeee 12 Ex..         
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SECTION X 

MATIERES SERVANT A LA FABRICATION DU PAPIER 

PAPIER ET SES APPLICATIONS
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CHAPITRE 47 

Matiéres servant 4 la fabrication du papier 

  

NOTES 

I, — On comprend sous la dénomination, de « pates A papier » toutes les pates de cellulose, quelle 
gue soit leur destination : fabrication du papier, des fibres textiles artificielles, etc. 

II, — On admet au régime des déchets de papier et de carton, indépendamment des rognures, chu- 
tes, coupures, feuilles déchirées, les vieux jJournaux et publications, les maculatures et épreuves d’impri- 
merie, les flancs ayant déja été utilisés et Iles articles similaires ne pouvant manifestement servir que 
comme matiéres premiéres ou pour lemballage. 

Les vieux ouvrages en papier ou carton ne relévent de la position 47-02 que s’ils sont exclusive- 
* ment utilisables pour Ja fabrication du papier. 

      

NUMEROS DU TARIF TAUX DES DROITS 

  

  

DESIGNATION DES PRODUITS ———ee—eSe 

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % | DE SORTIE %~ 

47-01 19 - A. Séches ......... 12 Ex. 
Pates & papier ....cccevenesencacccscers 

39 B. Humides .... see 12 Ex. 

47-02, — Déchets de papier et de carton; vieux ouvrages de papier et de 
carton exclusivement utillsables pour la fabrication du papier. 12 Ex. 
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CHAPITRE 48 

Papiers et cartons - Ouvrages en pate de cellulose, en papier et en carton 

  

« 

NOTES 

I. — Le présent chapitre ne comprend pas : 
.a) Les feuilles pour le marquage au fer, du n° 32-09 ; 
b) Les papiers parfumés ou enduits de fards (n° 33-06) ; 
c) Les papiers imprégnés ou recouverts de savon (n° 34-01), les papiers imprégnés ou enduits de 

détergents (n° 34-02) et les crémes, encaustiques, brillants, etc. sur supports d’ouate (n° 34-05) 
d) Les papiers et cartons sensibilisés (n° 37-03) ; 
e) Les matiéres plastiques stratifiées comportant du papier ou du carton (n°* 39-01 4 39-06), la - 

fibre vulcanisée (n° 39-03) et les ouvrages en ces matiéres (n° 39-07) ; 
f) Les articles du n° 42-02 (Articles de voyage, etc.) ; 
g) Les articles du chapitre 46 (Ouvrages de sparterie et de vannerie) ; 
h) Les fils de papier et les articles textiles en fils de papier (section XI) ; 

’ +) Les abrasifs appliqués sur papier ou cartor (n° 68-06) et le mica appliqué sur papier ou carton 
(n° 68-15) ; par contre, les papiers micac¢és relévent du n° 48-07 ; 

j) Les papiers et cartons sur lesquels ont été fixées extérieurement des feuilles de métal (section 
XV) ; 

k) Les papiers et cartons perforés pour instruments de musique (n° 92-10) ; 
1) Les articles repris aux chapitres 97 ou 98 (Jeux, jouets, ouvrages divers, tels que boutons, etc.). 

Il. — Sous réserve des dispositions de la note ITI, on considére comme rentrant dans les n° 48-01 
et 48-02 les papiers et cartons ayant subi, par cala ndrage ou autrement, un lissage, satinage, lustrage, 
glacage, polissage ou autres opérations similaires de finissage ou bien un faux filigranage, ainsi que les 
papiers et cartons colorés ou marbrés dans la mass¢ (autrement qu’en surface) par quelque procédé que 
ce soit. Toutefois, les papiers et cartons ayant subi un traitement aprés fabrication, tel que le couchagé, 
Venduction, ’imprégnation, etc, ne relévent pas de ces positions. 

III. — Les papiers et cartons pouvant relever 4 la fois de deux ou plusieurs des n° 48-01 A 48-07 
inclus sont classés dans celle de ces positions qui apparait en dernier lieu dans la nomenclature. 

IV. — Ne rentrent pas dans les n° 48-01 4 48-07 inclus le papier, le carton et Vouate de cellulose 

présentés sous l’une des formes suivantes : 
a) En bandes ou rouleaux dont la largeur ne dépasse pas 15 cm ; 
b) En feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun cété (le cas échéant en feuilles dépliées) 

ne dépasse 36 cm ; 
c) De forme autre que carrée ou rectangulaire. 
Sous réserve des dispositions de la note III, les papiers 4 la main de tout format et de toute forme 

obtenus tels quels, c’est-a-dire dont tous les bords présentent des dentelures venues de fabrication, restent 
classés au n° 48-02. 

V. — On entend par « papier de tenture et lincrusta », au sens du n° 48-11: 
a) Le papier présenté en rouleaux propre 4 la décoration des murs et des plafonds et répondant 

en outre aux conditions suivantes : 
— Comporter une ou deux marges avec ou sans repeéres ; 
— Pour les papiers sans marges : étre coloriés, couchés, veloutés ou comporter des motifs en relief 

et avoir une largeur de 60 cm ou moins ; 
b) Les bordures, frises et coins en papier, propres a la décoration des murs et des plafonds. 

VI. — Rentrent notamment dans Je n° 48-15 la laine ou fibre de papier pour I’emballage, les bandes 
et bandelettes (lames de papier), pliées ou non, méme enduites, pour la vannerie ou autres usages, le 
papier hygiénique en rouleaux perforés ou non, en paquets ou présentations similaires, 4 exclusion 
des articles énumérés 4 la note VII. : 

VII. — Relévent notamment du n° 48-21 les cartes pour machines statistiques, les papiers et car- 
tons perforés pour mécaniques Jacquard, les bandes de papier pour étagéres, le papier-dentelle et le papier- 
broderie, les nappes, serviettes et mouchoirs en papier, les joints en papier, les assiettes ou articles 
similaires en pate a papier, papier ou carton, moulés ou emboutis, les patrons et modéles méme assem- 
blés. 

_VIIT. — Le papier, le carton et l’ouate de cellulose, ainsi que les ouvrages en ces matiéres, restent 
compris dans le présent chapitre lorsqu’ils sont revétus d’impressions ou d’illustrations d’un caractére 
accessoire qui n’est pas de nature 4 modifier leur destination initiale ni a les faire considérer comme des 
articles relevant du chapitre 49.
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TAUX DES DROITS 

= DESIGNAYION DES PRODUITS . = 

POSITION SOUS-POSITION D'ENTREE J DE SORTIE 7 

I. — Papiers et cartons en rouleaux ou en feuilles. 

01 ! A. Papier a cigarettes ............00 12 Ex. 

03 B. Papier et carton laineux (contenant 
50 % ou plus de laine) .......... 12 Ex. 

" Papiers et cartons fa- ~ 48-01 04 priqués  mécanique- | C- Ouate de cellulose seventeen eens 12 Ex. 
_, 08 ment, y compris loua- i . seed Dime 

| te de cellulose, en Pression des journausc 
rouleaux ou en feuil- et publications pério- 

Tarts sess secs es D. Autres . Giques ... 6... ee cease Ex. Ex. 

29 Papier et carton kraft. 12 Ex. 

- 90 , 7 Autres ........eee ease - 42 Ex. 

48-02 _ Papiers et cartons formés feuille 4 feuille (papiers a la main) .. 12 Ex. 

48-03 _ .Papiers et cartons parcheminés et leurs. imitations, y compris le 
papier dit « cristal », en rouleaux ou en feuilles .............. 12 Ex. 

48-04 _ _Papiers et cartons simplement assemblés par collage, non impré- 
gnés, ni enduits 4 la surface, méme renforcés intérieurement, 
en rouleaux ou en feuilles 2.0... 0 cece ccc cece eect eeeen 12 Ex. 

48-05 _ Papiers et cartons simplement ondulés (méme avec recouvrement 
par collage), crépés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en 
rouleaux ou en feuilles .....0 00... ccc cece cece cece eee e een eae 12 Ex. 

48-06 7 Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadriliés, en 
€ rouleaux ou en feuilles 00.0.0 0 00. cece cece ee eee 12 EX. 

48-07 — Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en 
surface (marbrés, indiennés et similaires) ou imprégnés (autres 
que ceux du n° 48~- 06 cl du chapitre 49), en rouleaux ou en 
feuilles 2... ce cece eet beeen nate g ene 12 Ex. 

48-08 _ Plaques en pate 4 papier pour masses filtrantes ................. 12 Ex. 

48-09 ‘ — Plaques pour constructions en pate & papier, en bois défibrés ou 
en végétaux divers défibrés, méme agglomérés avec des résines 

~ naturelles ou artificielles ou d’autres liants similaires ........ 12 Ex. 

Il. — Papiers et cartons découpés en vue Wun. usage déterminé. 
- Ouvrages en papier et carton. 

48-10 _ Papier 4 cigarettes découpé 4 format, méme en cahiers ou en 
TUDES Loe ccc cee eee ce teen bees tee eeeeeeeeeeauaes ‘12 Ex. 

48-11 _ Papiers de teinture, lincrusta et vitrauphanies .................. L 12 Ex. 

48-12 —_ Couvre-parquets 4 supports de papier ou de carton, avec ou sans , 
. couche de pate de linoléum, méme découpés .................. 12 Ex. 

48-13 _ Papiers'pour duplication et reports, découpés 4 format, méme con- “ 
ditionnés en boites (papier carbone, stencils complets et simi- 
Jaives) . occ eee ene ne ee ee eee nent enees 12 / Ex. 

48-14 © —_ Articles de correspondance ; papier 4 lettre en blocs, enveloppes, 
cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour cor- 
respondance ; boites, pochettes et présentations similaires, en 
papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de cor- . 
FOSPONdANCE 2.6. eee ee eee een eee eee ance eeeee 12 Ex. 

48-15 _ Autres papiers et cartons découpés en vue d’un usage déterminé. 12 Ex. 

. 1 : ~ . 

48-16 0 Boites, sacs, pochettes, cornets et autres | A. En papier kraft . 12 EX 
90 emballages en papier ou carton ....... { B. Autres 12 Ex. - 

48-17 _— | Cartonnages de bureau, de magasin et similaires ............... 12 Ex. 

48-18 _— Registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires), 
blocs-notes, agendas, sous-main, classeurs, reliures (a feuillets 
mobiles ou autres) et autres articles scolaires, de bureau ou de 
papeterie en papier ou carton; albums pour échantillonnages 
et pour collections et couvertures pour livres, en papier ou 

CALTON 6. eee eee ee eee e eens sence cece ence ee reece eee 12 Ex. 
cs  
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NUMEROS DU TARIF 

DESIGNATION DES PRODUITS 

2 

TAUX DES DROITS 

  

_POSITION SOUS-POSITION DENTREE % DE SORTIE % 

48-19 _ Etiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non, 
avec ou sans illustrations, méme gommées .................. 12 

48-20 _ Tambours, bobines, busettes, canettes et supports similaires, en 
pate a papier, en papier ou carton, méme perforés ou durcis .. 1 Ex. 

07 {/ A. Cartes statistiques imprimées .... 12 Ex. . 

08 B. Cartes perforées pour mécaniqués 
‘” Jacquard et similaires, pots de fi- 

Autres ouvrages en pé- ? 
48-21 te A papier, papier, latures ..... eee ete ee teen ee eens 12 Ex. 

09 coe rase ouate de) © Flans de clicherie non matricés ... 12 Ex. 

11 D. Joints et articles similaires ....... 12 Ex. 

90 E. Autres 2.2... ccc cece cee eee 12 Ex.         

  

  

  

  

w
t
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CHAPITRE 49 

Articles de librairie et produits des arts graphiques 
  

NOTES 

[, = Le présent chapitre ne comprend pas : 

; fi) Le papier, le carton et Pouate de cellulose, ainsi. que les ouvrages en ces matiéres, revétus 
. d'imprenaions ou (illustrations d’un caractére accessoire qui n’est pas de nature A modifier leur destina- 
dion Initiale nj a les faire considérer comme relevant du présent chapitre (chapitre 48) ; 

  

a Wy) Tea cartes A jouer et autres articles rentrant dans le chapitre 97 ; 

c) Lea gravures, estampes et lithographies originales (n° 99-02), les timbres-poste, timbres fiscaux 
et anulogueg du n° 99-04, ainsi que les objets d’antiquité et autres articles du chapitre 99. 

II, «= Les journaux et publications périodiques cartonnés ou reliés relévent du n° 49-01. Il en est 
de mémie des collections de journaux et publications périodiques présentés sous une méme couverture. 

‘ I{f, — Rentrent également dans le n° 49-01 : 

a) Les recueils de gravures, de reproductions d’ceuvres d’art, de dessins, etc., constituant des ou- 
vrages complets, paginés et susceptibles de former un livre, lorsque ies gravures sont accompagnées d’un 
texte se rapportant 4 ces ceuvres ou a leurs auteurs ; 

b) Les planches illustrées présentées en méme temps qu’un livre et comme complément de celui-ci ; p Pp Pp p 

c) Les livres présentés en fascicules ou en feuilles distinctes de tout format, constituant une ceu- 
vre compléte ou une partie d’une ceuvre et destinés 4 étre brochés, cartonnés ou reliés. 
6 Toutefois, les gravures et illustrations ne comportant pas de texte et présentées en feuilles distinc- 
{es de tout format relévent du n° 49-11. 

IV. — Les imprimés édités dans un but de réclame par une maison qui y est dénommeée ou pour 
son compte et ceux qui sont consacrés surtout a la publicité (y compris les imprimés de propagande tou- - 

~ yristique) sont exclus des n* 49-01 et 49-02 et rentrent dans le n° 49-11. 

V. — Pour Vapplication des dispositions du présent chapitre, on considére comme : 

a) « Albums ou livres d’images pour enfants », au sens du n° 49-03, les albums ou livres dont l’illus- 
#%tration constitue Vattrait et n’est pas la sous la dépendance du texte ; 

. b) Cartes postales illustrées, au sens du n° 49-09, les cartes illustrées qui comportent une ou plu- 
sieurs impressions impliquant VPusage. 

VI. — Relévent du n° 49-06 les copies, obtenues au papier carbone ou sur papier photographique 
sensibilisé, de textes manuscrits ou dactylographiés. Les copies obtenues au moyen d’un appareil a poly- 
copier ou par tout.autre procédé sont assimilés aux textes imprimés. 

VII. — Les imprimés publieitaires et instructions pour l’emploi des divers produits, présentés ou 
fournis normalement avec ces produits, sont considérés comme faisant partie de ceux-ci. 

VIII. — Les contrefagons en librairie sont prohibées a l’importation.
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NUMEROS DU TARIF . . / TAUX DES DROITS 

SS DESIGNATION DES PRODUITS == 
POSITION SOUS-POSITION . D’ENTREE % DE SORTIE % 

. 08 Livres, brochures et imprimés ( A. Reliés en cuir naturel ou en z 
49-01 similaires, méme sur feuil- succédanés du cuir ........ 12 Ex. 

90 Jets isoléS ...........0000. } B. Autres .....-. 0. cee eee eee Ex. Ex, 
\ 

49-02 — Journaux et publications périodiques imprimés, méme illustrés. Ex. Ex. 

49-03 _ Albums ou livres d'images et albums 4 dessiner ou 4 colorier, 
: brochés, cartonnés ou reliés, pour enfants .............-..0065 12 Ex. 

49-04 — Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, méme reliée. Ex. Ex, 

49-05 _— Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes . 
murales et les plans topographiqtes, imprimés ; globes (ter- * 
restres ou célestes) imprimés ......--... 6.02 ee eee eee eee eee Ex. Ex. 

49-06 —_— Plans d’architectes, d’ingénieurs et autres plans et dessins indus- 
triels, commerciaux et similaires, obtenus 4 la main ou par 
reproduction photographique ; textes manuscrits ou dactylo- 
graphiés ........... ccc eee ee bee eee eee eee eee e eee trees Ex. Ex, 

49-07 - _ Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant 
cours ou destinés 4 avoir cours dans le pays de destination ; 
papier timbré, billets de banque, titres d’actions ou d’obliga- 
tions et autres titres similaires, y compris les carnets de chéques 
et analofues 2... cece cee cc eee tee eee eee cnet erence eee Ex, Ex. 

45-08 — Décalcomanies de tous genres .............0005- Lecce eee eee 12 Ex, 

49-09 — Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes de Noél et si- 
milaires, illustrées, obtenues par tous procédés, méme avec 
garnitures ou applications 1... . 6 kee eee eens 12 Ex. 

49-10 — Calendriers de tous genres en papier ou carton, y compris les : 
blocs de calendriers 4 effeuiller ...... 0.0.0.0 cece ee eee 12 Ex. 

43-11 — Images, gravures, photographies et autres imprimés, obitenus par 
tous procédés ....... cc cece ence eect eees beeen eee e ee 12 Ex.         
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SECTION XI 

MATIERES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 

NOTES 

I. — La présente section ne comprend pas : . 

a) Les poils et soies de brosserie (n° 05-02), les crins et déchets de crins (n° 05-03) ; 

b) Les cheveux et les ouvrages en cheveux (n° 05-01, 67-03 et 67-04). Toutefois, les étreindelles et 
_ tissus épais en cheveux des types communément utilisés pour les presses d’huilerie ou pour des usages 
techniques analogues sont repris au n° 59-17 ; 

c) Les produits végétaux du chapitre 14 ; 

d) Les fibres d’amiante (n° 25-24) et les articles en amiante (n” 68-13 et 68-14) ; 

e) Les articles des n* 30-04 et 30-05 (ouates, gazes, bandes et articles analogues imprégnés ou re- 
couverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail A des fins médicales 
ou chirurgicales, ligatures stériles pour sutures chirurgicales, etc.) ; 

f) Les tissus sensibilisés du n° 37-03 ; 

g) Les monofils dont.la plus grande dimension de la coupe transversale est supérieure,a 1 mm et 
les lames et formes similaires (paille artificielle et similaires) d’une largeur de plus de 5 mm, en matieres 
plastiques artificielles (chapitre 39), ainsi que Jes tresses et autres tissus de ces mémes articles (chapi- 
tre 46) ; 

h) Les tissus, feutres et « tissus non tissés », imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec du 
caoutchoue et les articles en ces produits, relevant du chapitre 40 ; 

i) Les jaines en peaux ou peaux lainées (chapitre 41 ou 43) et les articles en pelleteries naturelles 
ou factices des n° 43-03 et 43-04 ; 

3) Les articles en tissu visés aux n° 42-01 et 42-02 ; 

k) L’ouate de cellulose (chapitre 48) ; 

I) Les chaussures et parties de chaussures, guétres, jambiéres et articles analogues classés au cha- 
pitre 64 ; . 

m) Les coiffures et parties de coiffures du chapitre 65 ; 

n) Les résilles 4 cheveux, en tulle, filet, bonneterie, etc. (n° 65-05 ou 67-04, selon le cas) ; 

o) Les articles du chapitre 67 ; 

p) Les fils, ficelles, cordes ou tissus revétus d’abrasifs (n° 68-06) ; 

q) Les fibres de verre et les articles en fibres de verre, autres que les broderies avec fil brodeur 
en fibres de verre sur fond visible (non éliminé) de tissu, de feutre ou de « tissu non tissé » (chapitre 

70) ; 

r) Les articles du chapitre 94 (meubles, articles de literie et similaires) ; 

s) Les articles du chapitre 97 (jouets, jeux, etc.). 

II. —- Article mélangés : 

A. — Les produits textiles des chapitres 50 4 57 inclus contenant deux ou plusieurs matiéres textiles 
sont a classer comme suit : 

a) Les produits contenant en poids plus de 10 % de fibres textiles reprises au chapitre 50 (soie, 
bourre de soie, bourrette de soie) sont a classer dans ce chapitre et, au sein de ce chapitre, dans la posi- 
tion afférente 4 celle des matiéres textiles de ce chapitre qui prédomine en poids ; 

b) Les autres produits sont 4 classer comme produits de la matiére textile prédominant en poids. 

B. — Pour Vapplication de ces régles : 

a) Les filés ou fils du n° 52-01 sont A considérer pour leur poids total (textile + métal) comme 

constituant une matiére textile distincte ; 

bd) Les fils de métal sont A considérer comme une matiére textile pour le classement des tissus dans 
lesquels ils sont incorporés ; 

c) Ii doit étre fait abstraction des.matiéres autres que textiles contenues dans le mélange ; 

d) Les matiéres textiles groupées dans une méme position (par exemple soie et bourre de soie, lai- 

ne et poils fins, etc.) doivent étre traitées comme constituant une seule et méme matiere textile ; la 

méme disposition s’applique pour déterminer, au sein d’une position, la sous-position emportant la classi- 

fication.
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-C. — Les dispositions des paragraphes A et B qui précédent s’appliquent aussi aux fils spécifiés aux 
notes III et IV ci-aprés. 

Ill. — A. — Dans la présente section, et sous réserve des exceptions prévues au paragraphe B 
ci-aprés, doivent étre considérés comme « ficelles, cordes et cordages » les fils (simples, retors ou cAblés) : 

a) De soié, de bourre de soie (schappe), de bourrette de soie ou de fibres textiles artificielles (y com- 
pris ceux faits a l’aide de deux ou plusieurs monofils du chapitre 51), d’un poids supérieur 4 2 gr par m 
418.000 deniers) ; 

b) De fibres textiles synthétiques (y compris ceux faits 4 VYaide de deux ou plusieurs monofils du ° 
chapitre 51) d’un poids supérieur 4 1 g par m (9.000 deniers) ; 

c) De chanvre ou de lin: 

Polis ou glacés ; 

Non polis ni glacés d’un poids supérieur 4 2 g parm ; 

d) De coco, comportant au moins 3 bouts ; . 

e) D’autres fibres végétales, d’un poids supérieur a 2 g par m ; 
f) Armés de métal. 

B. — Les dispositions du paragraphe A ci-dessus ne sappliquent pas : 

a) Aux fils de laine, de poils fins, de poils grossiers ou de crin et aux fils de papier, autres que ceux 
armés de métal ; 

b) Aux fibres textiles synthétiques ou artificielles présentées sous forme de cables, de rubans ou de 
meéches ; 

c) Au poil de Messine, aux imitations de catgut en soie ou en matiéres textiles synthétiques ou 
artificielles, ainsi qu’aux monofils du chapitre 51 ; 

d) Aux fils de métal combinés avec des fils textiles (filés métalliques), y compris les fils textiles 
guipés de métal, et aux fils textiles métallisés du n° 52-01 ; les fils textiles armés de métal sont régis par le 
paragraphe A f) ci-dessus ; . 

e) Aux fils de chenille et aux fils guipés du n° 58-07. 

IV. — A. — Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe B ci-aprés, l’expression « condition- 
nés pour la vente au -détail » lorsqu’elle est appliquée aux fils dans les chapitres 50, 51, 58, 54, 55 et 56, 
s’entend de ceux disposés : 

a) Sur cartes, bobines, tubes ou supports similaires, en boules ou en pelotes, d’un poids maximum 
(support compris) de : 

200 g pour le lin et la ramie ; 85 g pour la soie, la bourre de soie (schappe), la bourrette de soie et 
les fibres textiles synthétiques ou artificielles continues ; 125 g pour les autres matiéres textiles ; 

b) En écheveaux ou en échevettes d’un poids maximum de : 85 g pour la soie, la bourre de soie 
(schappe), la bourrette de soie et les fibres textiles synthétiques ou artificielles continues ; 125 g pour les 
autres matiéres textiles ; 

- ¢) En écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d’un ou plusieurs fils diviseurs qui les ren- 
dent indépendantes les unes des autres, les échevettes présentant un poids uniforme n’excédant pas : 85 g 
pour la soie, la bourre de soie (schappe), la bourrette de soie et les fibres textiles synthétiques ou arti- 
ficielles continues ; 125 g pour les autres matiéres textiles. 

B. — Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas : 

a) Aux fils simples -de toute matiére textile, A l'exception : 

Des fils simples de laine ou de poils fins, écrus ; 

Des fils simples de laine ou de poils fins blanchis, teints ou imprimés, mesurant moins de 2.000 m 
au kg ; 

b) Aux fils écrus, retors ou cablés : 

De soie, de bourre de soie (schappe) ou de bourrette de soie, quel que soit le mode de présentation ; 

Des autres matiéres textiles (A l'exception de la laine et des poils fins) présentés en écheveaux ; 
c) Aux fils retors ou cablés, blanchis, teints ou imprimés, de soie, de bourre de soie (schappe) ou 

de bourrette de soie, mesurant au moins "5. 000 m au kg en retors ; 

d) Aux fils simples, retors ou cAblés de toute matiére textile présentés : 

En écheveaux 4 dévidage croisé ; 
Sur support impliquant leur utilisation dans ’industrie textile (par exemple sur tubes de métier 

a retordre, canettes (cops), busettes coniques ou cénes).
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V. — Dans les chapitres 50 A 57, pour la classification, en sous-positions, des fils et des tissus de ces 
chapitres : 

* 

a) Les fils n’ayant requ qu’une teinture fugace disparaissant aprés un simple lavage, les fils dont 
»la teinture n’a d’autre objet que de distinguer leur torsion, les fils non teints de déchets sans couleur 
bien déterminée et les fils de fibres textiles synthétiques ou artificielles colorés dans la masse (et non 
teints), ainsi que les tissus faits de ces fils, sont A considérer comme « écrus » ; 

b) Les termes « décrués », « crémés », « blanchis », « teints », lorsqu’ils qualifient les fils ou les 
tissus, s’appliquent aussi bien aux fils ou tissus ayant subi ces traitements aprés fabrication qu’A ceux 
fabriqués avec des produits (par exemple les fibres ou, s’il s’agit de tissus, les fils) ayant déja subi ces 
traitements ; 

c) L’expression « fabriqués avec des fils de diverses couleurs », lorsqu’elle qualifie les tissus, signi- 
fie aussi « fabriqués avec des fils de nuances différentes d’une méme couleur », mais elle doit étre consi- 
dérée comme ne s’appliquant pas aux tissus qui ne comportent pas de fils teints. 

VI. — Dans les chapitres 50 a 57, seuls doivent étre considérés comme tissus « 4 armure toile, ser- 
gé, croisé ou satin ». ceux qui présentent sur toute. leur surface (lisiéres exceptées), et sans solution de 
continuité, une seule et méme armure toile, sergé, croisé ou satin, 4 l’exclusion des tissus dans lesquels 
des groupes de fils se comportent (que ce soit en chaine ou en. ‘trame) comme des fils uniques et de tout 
tissu ne répondant pas aux conditions fixées ci- -dessus, entre autres les tissus qui présentent (abstraction 
faite des lisiéres) deux ou plusieurs variantes d’une méme armure (par exemple deux sergés de rapport ou 
de sens différents) ou deux ou plusieurs armures (par exemple toile et satin), etc. 

VII. — Dans la présente section, on considére comme « confectionnés » : 

a) Les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire ; 

b) Les articles directement terminés au tissage et préts A Yusage ou pouvant @étre utilisés aprés 
avoir été séparés par simple découpage, sans couture ou autre main-d’ceuvre complémentaire, tels que 
certains torchons, serviettes de toilette, draps, foulards (« carrés ») et couvertures ; 

c) Les articles dont les bords ont été, soit ourlés ou roulottés par n’importe quel procédé (a Vexclu- 
sion des tissus en piéces dont les bords, dépourvus de’ lisiéres, ont été simplement arrétés), soit arrétés 
par des franges nouées obtenues 4 l’aide des fils du tissu lui-méme ou de fils rapportés ; 

d) Les articles découpés de toute forme et ayant fait ’objet d’un travail de tirage de fils ; 

e) Les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (a l’exclusion des piéces du méme 
tissu réunies aux extrémités de fagon 4 former une piéce de plus grande longueur, ainsi que des piéces 
constituées par deux ou plusieurs tissus superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, 

méme avec intercalation d’ouate). 

VIII. — Ne rentrent pas dans les chapitres 50 a 57 ni, sauf dispositions contraires résultant du libellé 
méme de la nomenclature, dans les chapitres 58 a 60, les articles confectionnés au sens de la note VII. Ne 
relévent pas des chapitres 50 A 67 les articles repris aux chapitres 58 ou 59. 

d
x
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CHAPITRE 50 

Soie, bourre de soie et bourrette de soie 

  
  

NUMEROS DU TARIF 

DESIGNATION DES PRODUITS   

DENTREE % 

TAUX DES DROITS 

DE SORTIE % 

  

POSITION SOUS-POSITION 

50-01 _ Cocons de vers & soie propres au dévidage ............-....0--- 12 Ex. 

50-02 _— Soie grége (non moulinée) ......... cece cece ete eee eens sees 12 Ex. 

50-03 _— Bourre, bourrette, blousses et autres déchets de soie (y compris 
les cocons impropres ou dévidage et les effilochés), en masse, 
cardés ou peignés (étirés ou NON) 2.2... cece eee ee eee eens 12 Ex, 

50-04 _— Fils de soie non conditionnés pour. la vente au détail ........ Sees 13 Ex. 

50-05 _ Fils de bourre de soie (de schappe) hon conditionnés pour la 
vente aut détail 20... eee ccc eee een eee tence scene 13 - Ex. 

50-06 _ Fils de déchets de bourre de soie (bourrette) non conditionnés 
pour la vente au détail ..... 0. cee cee ec ee ee ere teen eens 13 Ex. 

50-07 —_— Fils de soie, de bourre de soie (schappe) ou de déchets de bourre 
de soie (bourrette) conditionnés pour la vente au détail ...... 13 EX. 

, 50-08 —_ Poil de Messine (crin de Florence) ; imitations de catgut prépa- 
rées A Paide de fils de SOIe 2... cee ce cece eee ent eenee 13 Ex. 

50-09 _ Tissus de soie ou de bourre de soie (de schappe) ................ 15 Ex. 

50-10 _ 15 Ex.     Tissus de déchets de bourre de soie (bourrette) cece eee este eeene       
  

  

de 

  

a
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CHAPITRE 51 

Textiles synthétiques ou_artificiels continus 
  

NOTES 

1. — Partout ott elle est employée dans la nomenclature, l’expression « fibres textiles synthéti- 
“ques ou artificielles » s’entend de fibres ou de filaments de polyméres organiques dbtenus industrielle- 

ment : 
a) Par polymérisation ou condensation de monoméres organiques, tels que les polyamides, polyes- 

ters,. polyuréthanes et dérivés polyvinyliques 
ou 

b) Par transformation chimique de polyméres organiques naturels (cellulose, caséine, protéines, 
algues, etc.), tels que rayonne viscose, rayonne acétate, rayonne cupro-ammoniacale (cupra) et fibres 
d’alginates. 

_ L’expression « fibres textiles synthétiques » s’entend des fibres ou filaments ci-dessus du paragraphe 
a) et l’expression « fibres textiles artificielles » de ceux du paragraphe b). 

II. — Le n° 51-01 ne comprend pas les cables pour discontinus en fibres textiles synthétiques et 
artificielles, qui relevent du chapitre 56. 

III. — Ne sont pas considérés comme « fils de fibres textiles synthétiques ou artificielles conti- 
nues » les fils (dits « rompus ») formés de fibres ou filaments dont la plupart ont été rompus par passage 
entre des’ rouleaux ou dans d’autres dispositifs (chapitre 56). 

IV. — Les monofils en matiéres textiles synthétiques ou artificielles dont la plus grande dimension 
de la coupe transversale n’excéde pas 1 mm sont 4 classer au n° 51-01 si leur poids est inférieur 4 6,6 mg 
par métre (60 deniers) et au n° 51-02 dans les autres cas. Par contre, les monofils dont la plus grande 
dimension de la coupe transversale excede 1 mm sont 4 classer au chapitre 39. 

V. — Les lames et formes similaires (paille artificielle et similaires) en matiéres textiles synthéti- 
ques ou artificielles sont 4 classer au n° 51-02 si leur largeur n’excéde pas 5 mm et au chapitre 39 dans 
le cas contraire. 

  
  

  

  

NUMEROS DU TARIF , TAUX DES DROITS 
DESIGNATION DES PRODUITS —————SS— 

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % DE SORTIE % 

51-01 — Fils de fibres textiles synthétiques ou artificielles continues, non 
conditionnés pour la vente au détail ......... 0... c ee eee eee 13 Ex, 

51-02 _ Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imi- 
tations de catgut, en matiéres textiles synthétiques ou artifi- 
cielles cece eee eee ete ee ee eens eee e nett tent een erer scenes 13 Ex. 

51-03 —_ Fils de fibres textiles synthétiques ou artificielles continues, con- 
ditionnés pour la vente au détail ........... 02. cee eee eee ee 13 Ex. 

51-04 _— Tissus de fibres textiles synthétiques ou artificielles continues (y 
compris les tissus de monofils, de lames ou de formes similaires 
des n°* 51-01 ou 51-02) 2... cece eee eee teens ef. 15 Ex.         
  

  
w
y
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CHAPITRE 52 

Filés métalliques 

    

  

NUMEROS DU TARIF , TAUX DES DROITS 
DESIGNATION DES PRODUITS —_ 

POSITION SOUS-POSITION ; DENTREE % DE SORTIE % 

52-01 —_ Fils de métal combinés avec des fils textiles (filés métalliques), y 
compris les fils textiles guipés de métal, et fils textiles métal- 
Vis€S 20. eee ete cece e ee ee nea seen ee eeeneees Lees 12 Ex 

52-02 — Tissus de fils de métal et tissus de filés ou fils du n° 52-01, des 
types utilisés pour Vhabillement, ’ameublement ou pour des 
usages Similaires 2.1... cee ccc cc cee eee e eet eee eeenee 15 Ex.     
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CHAPITRE 53 

Laine, poils et crins 
  

NOTE 

Partout ot: elles sont employées dans la nomenclature : 

a) L’expression « poils fins » doit étre considérée comme synonyme de : poils d’alpaga, de lama, de 
vigogne, de yack, de chameau, de chévre mohair, chévre du Thibet, chévre de Cachemire et chévres simi- 
laires (a l’exclusion des chévres communes), de lapin (y compris de lapin angora), de liévre, de castor, 
de ragondin et de rat musqué ; 

b) L’expression « poils grossiers » s’entend de tous les autres poils d’animaux, a l’exception de la 
jaine, des crins, des soies de pore ou de sanglier et des poils de blaireau et autres poils pour la brosserie. 

. ? 

  
  

NUMEROS DU TARIF . 
    DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS 

  

POSITION £OUS-POSITION DENTREE % DE SORTIE % 

53-01 _ Laines en MasSé ,.,.......0000- been e eee eee nenes seco eeee 12 Ex. 

53-02 _ Poils fins et poils grossiers, EN MASSE ........ 0. cece cece ee eceace 12 Ex. 

53-03 —_ Déchets de laine, de poils fins ou de poils grossiers, 4 exclusion 
des effilochéS ....... 0. cece cece cence eee eran eens nese ee eeeenans 12 Ex. 

53-04 _ Effilochés de laine, de poils fins ou de poils grossiers .....-...... 1 Ex. 

53-05 — Laine, poils fins et poils grossiers, cardés ou peignés (étirés ou 
50 0) 6 a 12 Ex. 

53-06 — Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail .. 12 Ex. 

53-07 — Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail .. 12 Ex. 

53-08 — Fils de poils (cardés ou peignés), non conditionnés pour Ja vente 
au Gétail .... eee ccc eee ec enee dee e eee eee eee eees 12 Ex. 

53-09 _ Fils de poils grossiers ou de crin, non conditionnés pour la vente 
AU Gétail occ e cece eee e reece eee reese eee netenes 12 Ex. 

-§3-10 — Fils de laine, de poils fins, de poils grossiers ou de crin, condi- 
tionnés pour la vente au détail ...... ccc eee ect ee ee enen 12 Ex. 

53-11 _ Tissus de laine ou de poils fins ..... 0... cca cee ee eee eee eees 12 . Ex. 

53-12 —_ Tissus de poils grossierS ......... cece eee cee cee eens eee eeeee 12 Ex. 

53-13 _ Tissus d@ Crim 2.0... cece cece eee eee eee e eee eet eens Lene eeeee 12 Ex.         
  

a
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CHAPITRE 54 

Lin et ramie 

  
  

  

NUMEROS DU TARIF : TAUX DES DROITS 

— DESIGNATION DES PRODUITS —_— 

POSITION SOUS-POSITION : D'ENTREE % DE SORTIE % 

54-01 _— Lin brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non filé ; 
étoupes et déchets de lin (y compris les effilochés) ....:..... 12 Ex. 

54-02 _— Ramie brute, décortiquée, dégommeée, peignée ou autrement trai- 
tée, mais non filée ; étoupes et déchets de ramie (y compris les 
Cffilochés) ...... ccc cece cece renee eee ene e tent ne eeeee noes 12 Ex. 

54-03 —_ Fils de lin ou de ramie, non conditionnés pour la vente au détail. 12 Ex. 

54-04 — Fils de lin ou de ramie, conditionnés pour la vente au détail .... 12 Ex. 

54-05 _ Tissus de lin ou. de ramie ...... ccc cece ee ree cece eanee toseceeee 12 Ex,         
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CHAPITRE 55 

Coton 
  

NOTE 

_ 1573 

On considére comme « tissus 4 point de gaze », au.sens du n° 55-07, les tissus dont la chaine est 
composée sur tout ou partie de leur surface de fils fixes (fils droits) et de fils mobiles (fils de tour), ces 
derniers faisant avec les fils fixes un demi-tour, un tour complet ou plus d’un tour, de maniére a former 
une boucle emprisonnant la trame. 

  
  

NUMEROS 

POSITION 

55-01 

55-02 

55-03 

55-04 

55-05 

55-06 

55-07 

55-08 

55-09 

DU TARIF 

SOUS-POSITION 

11 

12 

19 

01 

Mi 

19 

39 

54 

60 

61 

70 

71 

72 

73 

63 

64 

65 

66 

67     

DESIGNATION DES PRODUITS 

Coton en masse ..........-.. i. Triumph ........ Leeseeeeees 

Linters de Coton ...... cece cece cece cece tence e eta teneanaee 

Déchets de coton (y compris 
les effilochés) ............ 

  

B. Autres ...... cee eee eee sees 

Coton cardé ou peigné (étiré ou NON) ......... cee ec ce cece eees 

Fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail .......... 

Fils de coton, conditionnés pour la vente au détail .............. 

Tissus de coton 4 point de 2aze wo... cece cece eee e enews e ne eeeee 

Tissus de coton bouclés du genre éponge ......... ccc cece eee 

| ECLuS .... csc cece cere ce ees 

Décrués, crémés ou blan- 
Chis 2... cece ecw cence ee 

i Teints .....-....0.0- eee ee 
{A. A armure 
toile, ser-/ Fabriqués avec des fils de 
gé, croisé\ diverses couleurs ...... 
ou satin .. soe esas 

Imprimés ou_ similaires 
Corésentant des motifs 
obtenus par peinture, par 
application de tontisses 
ou autrement) ......... 

B. Piqués et reps .....0..eec eevee eee: 
Autres  tis- iqués et reps 

sus de co- / C. Tissus 4 armure nid dabeilles, ceil 
ton. de perdrix ou similaires .......... 

D. Basins, damassés et similaires ..... 

KE. Tissus brochés ou brochés au lancé. 

Eerus .....-..e2006 ances 

Décrués, crémés ou blan- 
Chis 2... cece ee eeeeeees   Teints .... 22. c eee e eee 

1 

\F. Autres ./ Fabriqués avec des fils de 
diverses couleurs ...... 

Imprimés ou __ similaires 
'(présentant des motifs 
obtenus par peinture, par 
application de tontisses 
ou autrement) .........     

TAUX DES DROITS 

DENTREE % 

12 

12 

12 

12 

1 

12 

12 

6 

12 

12 - 

14 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

QQ) 

(2) 

(3) 

1) 

(2) 

(3)   

  

DE SORTIE % 

10 

10 

10 

1 

1 

1 

Ex. 

Ex. 

Ex. 

Ex. 

Ex. 

Ex. 

Ex. 

Ex. 

Ex. 

Ex. 

  

(1) Avec minimum de perception de 55 francs par kilogramm e net. 

(2) Avec minimum de perception de 60 franes par kilogramm e net. 

(3) Avec minimum de perception de 65 francs par kilogramm e net. 

  
  

s & 
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CHAPITRE 56 

Textiles synthétiques ou artificiels discontinus 

  

NOTE 

Sont seuls 4 considérer comme « cables pour discontinus, faits de fibres textiles synthétiques ou arti- 
ficielles continues », au sens du n° 56-02, ceux formés par un ensemble de filaments ou fibres continus 
paralléles de longueur uniforme et égale a celle des cables et qui satisfont, en outre, aux conditions sui- 
vantes : 

a) Longueur du cable supérieure a 2 m ; 

b) Torsion du cable inférieure A cing tours par métre ; 

c) Poids unitaire des filaments ou fibres inférieur 4 5,6 mg par m (60 deniers) ; 

d) Dans le cas de cables de fibres textiles synthétiques, le cAble doit avoir été étiré de telle sorte 
qu’il ne puisse pas étre allongé de plus de 100 % de sa longueur ; 

e) Poids total du cable : 

Supérieur 4 1,66 g par m (15.000 deniers), dans le cas de ‘cAbles de fibres textiles synthétiques ; 

Supérieur 4 0,5 g par m (4.500 deniers), dans le cas de-cAbles de fibres textiles artificielles. 

Les c4bles d’une longueur de 2 m ou moins relévent du n° 56-01. 

  
  

NUMEROS DU TARIF 

DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS 

  

POSITION. | SOUS-POSITION D'ENTREE % DE SORTER % 

56-01 — Fibres textiles synthétiques ou artificielles discontinues en masse. 12 Ex. 

56-02 — Cables pour discontinus, en fibres textiles synthétiques ou artifi- 
Cielles continues ........ cc eee cee teen eee eee eeeeeeees 12 Ex. 

56-03 —_— Déchets de fibres textiles synthétiques ou artificielles (continues 
ou discontinues) en masse, y compris les déchets de fils et 
les effilochéS 1... . ccc cece cece cee cece eee neta sere ecens 12 Ex. 

56-04 — Fibres textiles synthétiques ou artificielles discontinues et déchets 
de fibres textiles synthétiques ou artificielles (continues ou 
discontinues), cardés, peignés ou autrement préparés pour 
Ja filature 1.0... 0... cee ee eee eee cece cece renee ee ew een eees 12 Ex. 

56-05 — Fils de fibres textiles synthétiques ou artificielles (discontinues 
ou provenant de déchets) non conditionnés pour la vente 
EEN Ms <3 0 9 ; 13 Ex. 

56-06 — Fils de fibres textiles synthétiques ou artificielles (discontinues 
ou provenant de déchets) conditionnés pour la vente au 

C6 C32 0 13 Ex. 

39 A. Ecrus, décrués ou blanchis .. 12 Ex, 

Tissus de fibres textiles syn- : se 
56-07 49 wes Mere : B. Teints ou fabriqués avec des 

thétiques ou artificielles dis- : 2 
continues ......scseese eee fils de diverses couleurs ...... 12 Ex, 

58 \ C. Imprimés ......... 0. eee eee 15 Ex.           
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CHAPITRE 57 

Autres fibres textiles végétales - Fils de papier et tissus de fils de papier 

  
  

        

  

      

NUMEROS DU TARIF TAUX DES DROITS 
= ———— DESIGNATION DES PRODUITS ———— 

* POSITION SOUS-POSITION D’ENTREE % DE SORTIS % 

57-01 — CHanvre oo. cee eee eee eee eee ee nee eee e eens eee eeens 12 Ex, 

ee 57-02 — Abaca (« chanvre de Manille 3) brut, en filasse ou autrement trai- 
té, mais non filé ; étoupes et déchets d’abaca (y compris 
les effilochés) .... cc cc ccc cece ceca cee ee es ceeensasees eee 12 5 

57-03 — Jute brut (y compris les fibres assimilées ; urena, paka, poun- 
ga, etc...), roui, décortiqgué ou autrement traité, mais non 
filé ; étoupes et déchets de jute (y compris les effilochés) . .|- 12 3 

08 A, Fibres de sisal, de ( Ptgupes et dé- 2 Ex 
; \ maguey, d’agaves; ~~" “‘"°""" . 

Autres fibres textiles et d’aloés ........ 
m 57-04 09 végétales brutes ou Autres ......- 12 0,50 

. traitées, mais non fi- . , . 
11 lées ; déchets de ces B. ribres de coco et déchets de ces fi- » ix 

fibres (y compris les | PES sr+eeeee eee er eect eres (ete e neces . 

41 effilochés) .......... C. Fibres de raphia et leurs déchets .. 12 Ex. 

90 \ D. Autres fibres et leurs déchets ..... 12 Ex. 

57-05 — Fils de chanvre€ .......:.ccccc cece eccescces Pace eee e cece eee 12 Ex 

57-06 — Fils de de jute 2... ccc ccc cect eee e cence ene eeeeersenees 12 

57-07 — Fils d’autres fibres textiles végétales ...... 0.00. ccc ese e cee cece 12 Ex. 

57-08 — Fils de papier .......cc cece cece csweeeees Lecce cet een e centers 12 Ex. 

57-09 _ Tissus de Chanvre ........ cece cee cece eee eee eee se ee seer eeeene 12 Ex. 

29 ‘ A. Destinés 4 Vemballage des cotons 4 ex- . 
57-10 Tissus de jute porter de VA. E. FL wo... ccc cece teen 3 fr. % KB. Ex. 

90 B. Autres 2.0... 0. cece cece eee cee e ee eeee 12 Ex. 

57-11 — Tissus d’autres fibres textiles végétales .......... anaes aeceeaes 12 Ex. 

57-12 — Tissus de fils de papier ............. Cee e cece eens ents esesese 12 Ex.   
  

  

fe
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CHAPITRE 58 

Tapis et tapisseries, velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille 
Rubanerie, passementeries, tulles - Tissus 4 mailles nouées (filet) 

Dentelles et guipures - Broderies 
  

NOTES 

I. — Le présent chapitre ne comprend pas les filets visés au n° 59-05, les tissus enduits ou impré- 
gnés, les tresses et autres tissus élastiques, les courroies transporteuses ou de transmission et les autres 
produits du chapitre 59. Toutefois, les broderies sur matiéres textiles relevent du n° 58-10. 

II. — Les positions de ce chapitre comprennent les produits de l’espéce fabriqués avec des fils de 
métal et qui sont des types utilisés pour V’habillement, ?ameublement ou pour des usages similaires. 

III. — Seuls sont 4 considérer comme « tapis » des n®°* 58-01 et 58-02 les tapis de pied et les tapis 
présentant les mémes caractéristiques, mais destinés 4 étre placés ailleurs que sur le sol. Sont exclus de 
ces positions les tapis de feutre, qui relevent du chapitre 59. 

IV. — On considére comme « rubanerie », au sens du n° 58-05 : 

a) Les tissus a chaine et 4 trame perpendiculaires (y compris les velours) en bandes d’une largeur 
n’excédant pas 30 cm obtenues telles quelles au tissage (et comportant des véritables lisiéres) ou pro- 
venant du découpage de tissus, 4 la condition, dans ce dernier cas, qu’elles soient pourvues, sur les 
deux bords, de lisiéres fausses ou véritables (lisiéres tissées, encollées ou autrement obtenues) 

b) Les tissus 4 chaine et & trame perpendiculaires tissés tubulairement dont la largeur, 4 létat 
aplati, n’excéde pas 30 cm ; 

c) Les biais A bords repliés, d’une largeur, a l'état déplié, n’excédant pas 30 cm. 
Les rubans 4 franges sont a classer au n° 58-07. 

V. — Par tulles et tissus 4 « mailles nouées » (filet) unis, au sens du n° 58-08, il convient d’entendre 
ceux qui présentent, sur toute leur surface, une série unique d’ouvertures ou de mailles réguliéres de 
méme forme et de méme dimension, sans aucun dessin ni remplissage des ouvertures ou des mailles. Pour 
Vapplication de cette définition, il ne doit pas étre tenu compte des petits jours apparaissant aux points de 
liage et qui sont inhérents 4 la formation des ouvertures ou des mailles. 

VI, — L’expression « broderies », au sens du n° 58-10, doit étre considérée comme comprenant les 
broderies (sur fond de matiéres textiles) effectuées A laide de fils brodeurs en métal ou en fibres de 
verre, ainsi que les applications par couture (sur fond de.matiéres textiles) de paillettes, de perles ou 
de motifs décoratifs en matiéres textiles ou en autres matiéres. 

Le n° 58-10 ne comprend pas les tapisseries A Vaiguille (n° 58-03). 
  

  

  

  

    

NUMEROS DU TARIF { TAUX DES DROITS 

DESIGNATION DES PRODUITS —_— 

POSITION SOUS-POSITION : D'ENTREE % DE SORTIE % 

58-01 —_— Tapis a points noués ou enroulés, confectionnés ou non ...... wane 17 Ex. 

58-02 — Autres tapis, confectionnés ou NON ............. eee eee ene e eee we 17 Ex. 

58-03 — Tapisseries tissées 4 la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, 
Beauvais et.similaires), et tapisseries 4 l’aiguille, confec- 
tionnées OU NON .... eee cece ee cc cece rece tteees leneneee 17 Ex. 

58-04 — Velours, peluches, tissus bouclés et tissus A chenille, a l’exclusion . 

des articles des n°* 55- 08 et 58-05 .... cece cee eee en eee 14 Ex. 

58-05 a — Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres. parallélisés et ; * 
~ encollés (boldues), 4 Yexception des articles du n° 58-06 . 12 Ex. 

58- 06 a — Etiquettes, écussons et articles similaires, tissés, mais non brodés, 
cad en piéces, en rubans ou découpés ........ 0... cece ec ceaeees 14 Ex. 

58- 07 _ — Fils de chenille ; fils guipés (autres que ceux du n® 52-01 et que 
les fils de crin guipés) ; tresses en piéces ; autres articles 
de passementerie et autres articles ornementaux analogues. 
en piéces ; glands, floches, olives, noix, _pompons et simi- . 
Taires ooo. eee cee etc n cee nei ennceteseceseeees 14 Ex. 

58-08 — Tulles et tissus 4 mailles nouées (filet), unis .............-c0000- 12 Ex, 

58-09 _ Tulles, guipures-bobinots et tissus a mailles nouées (filet) fagon-|. 
- nés ; dentelles (A la main ou Ala mécanique) en piéces, en 

bandes ou en Motifs ......... 0. cece Dec e eee e ence ee nees 15 

58-10 — Broderies en piéces, en bandes ou en motifs ...............0000- 15 Ex     
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CHAPITRE 59 
. QOuates et feutres - Cordages et articles de corderie 

Tissus spéciaux, tissus imprégnés ou enduits - Articles techniques en matiéres textiles 
  

NOTES 

I. — La dénomination « tissus », lorsqu’elle est utilisée dans le présent chapitre (sauf au n° 59-03 
et au n° 59-14), s’entend des tissus dés chapitres 50 57 et des n° 58-04 et 58-05, des tresses, des articles 
de passementcrie et des articles ornementaux analogues, en piéces, du n° 58-07, des tulles et des tissus 
a mailles nouées des n 58-08 ou 58-09, des dentelles du n° 58-09 et des étoffes de bonneterie du n° 60-01. 

IJ, ~~ Les n™ 59-08 et 59-12 ne comprennent pas les tissus dont limprégnation ou J’enduction ne 
sont pas apparentes ; il est fait abstraction, pour application de cette disposition, des changements de 
couleur provoqués par V’imprégnation ou Penduction. 

Le n" 59-12 ne comprend pas davantage : 
a) Les tissus peints (autres que les toiles peintes pour décors de théAtre, fonds d’ateliers ou usages 

analogues) ct les tissus recouverts de tontisses, de poudre de liége ou d’autres produits analogues, qui 
présentent des dessins provenant de ces traitements ; 

b) Les tissus ayant subi les appréts normaux de finissage 4 base de matiéres amylacées ou de matié- 
res analogues, : 

III. —- Au sens du n° 59-11, il convient d’entendre : 
a) Par « tissus caoutchoutés », les tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec du 

saoutchouc (autre que du caoutchouc mousse, spongieux ou cellulaire) : 
D’un poids au m? inférieur ou égal a 1,500 ¢ ; ou ° 
D’un poids au m® supérieur a 1.500 g et contenant en poids plus de 50 % de matiéres textiles ; 
b) Par « nappes de fils textiles caoutchoutées », les nappes de fils textiles parallélisés et agglomérés 

centre eux au moyen de caoutchouc. . 

IV. — he n° 59-16 ne comprend pas : 
a) Les courroies de matiéres textiles ayant moins de 3 mm d’épaisseur, en piéces, ou simplement 

coupées de longueur ; 
b) Les courroies (en piéces, coupées de longueur ou ouvrées) en tissus imprégnés, enduits, recou- 

verts ou stratifiés avec du caoutchouc, ni celles fabriquées avec des fils, ficelles ou cordes de matiéres tex- 
tiles imprégnés ou enduits de caoutchouc (n° 40-10). 

V.— Le n° 59-17 comprend les produits suivanis, qui sont considérés comme ne relevant pas des 
eutres positions de la section XI : 

a) Les produits textiles (en piéces ou coupés de longueur) énumérés limitativement ci-aprés (4 
Vexclusion de ceux ayant le caractére de produits des n°* 59-14 4 59-16) : 

Les tissus, feutres ou tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caout- 
chouc, de cuir ou d’autres matiéres, des types communément utilisés pour la fabrication de garnitures de 
cardes, et les produits analogues pour d’autres usages techniques ; 

Les gazes et toiles 4 bluter ; 
Les étreindelles et tissus épais des types communément utilisés pour les presses d’huilerie ou pour 

des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux ; 
Les tissus, feutrés ou non, méme imprégnés cu enduits, des types communément utilisés sur. les 

-machines a papier ou pour d’autres usages techniques, tubulaires ou sans fin, 4 chaines ou-a trames sim- 
ples ou multipes (ou 4 chaines et 4 trames simples cu multiples), ou tissés 4 plat, 4 chaines et 4 trames 
multiples (ou a chaines et a trames multiples) ; ~ 

Les tissus armés de métal des types communément utilisés pour des usages techniques ; 
Les tissus faits de files) métalliques du n° 52-01 des types communément utilisés pour la fabrica- 

tion du papier ou pour d’autrés usages techniques ; 
Les cordons lubrifiants et les tresses, cordes et autres produits‘‘textiles similaires de bourrage in- 

dustriels, imprégnés, enduits ou armés ou non ; 
b) Les articles textiles A usages techniques (autres que ceux des n®* 59-14 4 59-16) et, notamment, 

les disques 4 polir, les joints, les rondelles et autres parties ou piéces de machines ou d’appareils. 

  

    

  

  

| sas rear eae 

NUMEROS DU TARIF . TAUX DES DROITS 
DESIGNATION DES PRODUITS 

POSITION SOUS-POSITION D'ENTREE % DE SORTIE % 

59-01 — Ouates et articles en ouate ; tontisses, nceuds et nopes (boutons) 
de matiéres textiles 0.2.0.0... cece ee cee teenies oe “12 Ex. 

59-02 — Feutres (y compris les feutres 4 Vaiguille) et articles en feutre,| 
méme imprégnés ou enduits 1.0... 0... cc cece eee ee eee eee 12 Ex. 

59-03 — « Tissus non.tissés » et articles en « tissus non tissés », méme im- ; 
préenés ou enduits 0.0... 0... cece cece nce e een e ees * 12 Ex. 

59-04 — Ficelles, cordes et cordages, tressés OU NON ....... 02. e eee eee eee 12 Ex,          
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NUMEROS DU TARIF 

DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS 

  

  

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % DE SORTIE % 

08 Filets fabriqués 4 aide de matiére reprises { A. Filets en for- 
au n° 59-04, en nappes, en piéces ou en me pour la pé- 

59-05 forme ; filets en forme pour la péche, en che .........6. 6 Ex. 
° fils, ficelles, cordes ou cordages’.......... 

19 B. Autres .....6. 12 Ex. 

59-06 — Autres articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, 
a exclusion des tissus et articles en tissus ...........-.6.. 12 Ex. 

59-07 _ Tissus enduits de colle ou de matiéres amylacées, du genre utilisé 
pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages simi- 
laires (percaline enduite, etc.) ; toiles A calquer ou trans- 
parentes pour le dessin ; toiles préparées pour la peinture ; . 
pougran et tissus similaires du genre utilisé en chapellerie. 12 Ex. 

59-08 — Tissus imprégnés ou enduits de dérivés de Ja cellulose ou d’autres 
matiéres plastiques artificielles ...........0.eeee seen eeees 14 Ex. 

59-09 — Toiles cirées-et autres tissus huilés ou, recouverts d’un enduit 4 
base Mhuile 2.1... eee ee eee en ete eee e eee nees 14 Ex, 

59-10 ~ Linoléums pour tous usages, découpés ou non ; couvre-parquets 
consistant en un enduit appliqué sur support de matiéres 
textiles, découpés OU NON ..... cece ce cee eee ee ence eee tees . 14 Ex, 

59-11 — Tissus (autres que de bonneterie) caoutchoutés et nappes de fils 
textiles caoutchoutées ........ 0. cece cee cece ere eee enee 14 Ex. 

59-12 — Autres tissus imprégnés ou enduits ; toiles peintes pour décors de 
théatre, fonds dateliers ou usages analogues .............. 14 Ex. 

59-13 — Tissus (autres que de bonneterie) élastiques formés de matieres 
textiles associés 4 des fils de caoutchouc ...........000085 12 Ex, 

59-14 _— Méches tissées, tressées ou tricotées, en matiéres textiles, pour 
lampes, réchauds, ,bougies ou similaires ; ; manchons a in- 
candescence, imprégnés ou non et tissus tubulaires de bon- 
neterie servant a leur fabrication ............. 2. cece eee 12 Ex. 

59-15 —_ Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matiéres textiles, 
méme avec armatures ou accessoires en autres matiéres .. 12 Ex. 

59-16 —_ Courroies transporteuses ou de transmission en matiéres textiles 
(méme en piéces), armées OU NON ..6.... eee cece ee eter 12 Ex. 

59-17 — Tissugs et articles A usages techniques, en matiéres textiles ...... 12 : Ex.       
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CHAPITRE 60 

Bonneterie 

  

NOTES 

I. -- Le présent chapitre ne comprend pas : 

a) Les dentelles au crochet du n° 58-09 ; 

b) Les étoffes de bonneterie imprégnées ou enduites (autres que celles caoutchoutées) et les autres 
articles de bonneterie du chapitre 59 ; 

c) Les corsets, ceintures-corsets, gaines, soutien-gorge, bretelles, jarretelles, jarretiéres, -support- 
chaussettes et articles similaires de bonneterie (n° 61-09) ; 

d) Les articles du n° 63-01 ; 

e) Les appareils d’orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales, etc. 
n° (90-19). 

II. — Les positions de ce chapitre comprennent Ies produits de l’espéce fabriqués avec des fils 
de métal et qui sont des types utilisés pour V’habillement, ’'ameublement ou pour des usages similaires. 

+ 

Iti. — Chacune des positions 60-02 4 60-06 doit étre considérée comme comprenant les articles de 
bonneterie de la nature de ceux qui y sont visés, m&éme non finis ou incomplets, ainsi que leurs parties 
en bonneterie, obtenus directement en forme ou confectionnés, et les piéces de bonneterie en forme pour 
leur fabrication. 

IV. — Dans ce chapitre, les chemises et chemisettes de tout genre, les pyjamas de nuit, ainsi que 
les maillots et collants de thédtre, sont a classer comme « sous-vétements ». 

V.— Dans ce chapitre, il convient d’entendre : 

a) Par bonneterie « élastique », la bonneterie formée de matiéres textiles associées 4 des fils de 
caoutchouc ; et ‘ , 

b) Par bonneterie « caoutchoutée », la bonneterie imprégnée, enduite ou recouverte de caoutchouc 
ou fabriquée a Vaide de fils textiles imprégnés ou enduits de caoutchouc. 

VI. — Ne sont pas considérés comme articles de bonneterie élastique, au sens du n° 60-06, les articles 
de bonneterie non élastique munis d’une bande (ou de fils) de serrage élastique. 

  
  

  

NUMEROS DU TARIF TAUX DES DROITS 

DESIGNATION DES PRODUITS — 

POSITION | sous-rosimon D'ENTREE % DE SORTIE % 

60-01 - _ ” Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en piéces .. 13 Ex. 

60-02 —_ Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée .......... 15 Ex. 

60-03 _— Bas, sous-bas, chaussettes, protége-bas et articles similaires de 
bonneterie non élastique ni caoutchoutée ............008- 13 Ex. 

60-04 —_— Sous-vétements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée .... 13 Ex. 

60-05 _— Vétements de dessus, accessoires du vétement et autres articles . 
de bonneterie, non élastique ni caoutchoutée ...........-.- 13 Ex. 

60-06 —_— Etoffes en piéces et autres articles (y compris les genouilléres et 
les bas A varices) de bonneterie. élastique et de bonneterie 
caoutchoutée ........... See cece cee e eee eeeee 13 Ex.         
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CHAPITRE 61 
Vétements et accessoires du vétement en tissu, feutre ou « tissu non tissé » 

NOTES 

I. — Le présent chapitre doit étre considéré comme comprenant uniquement des articles confec- 
tionnés en tout tissu, feutre ou « tissu non tissé », 4 Vexclusion, toutefois, des articles de bonneterie au- 

tres que ceux relevant du n° 61-09. 

Il. — Ce chapitre ne comprend pas : 
a) Les articles du n° 63- O1 ; 
b) Les appareils d’orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales, etc. 

{n° 90-19). 

III, — Chacune des positions de ce chapitre doit étre considérée comme comprenant les articles 
de la nature de ceux qui y sont visés, méme non finis ou incomplets, ainsi que les piéces de tissu (autre 
que de bonneterie), de feutre ou de « tissu non tissé » coupées sur patron en vue de leur confection. La 
position 61-09 comprend, en outre, les piéces de bonneterie en forme pour la fabrication des articles de 
cette position. 

IV. — Pour Vinterprétation des n™ 61-01 4 61-04: 
a) Les articles qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vétements d’hommes ou de gar- 

connets ou des vétements de femmes ou de fillettes sont a classer avec ces derniers (dans les n® 61-02 
ou 61-04, selon le cas) ; 

b) Les termes « vétements de jeunes enfants » s’entendent des vétements non différenciés quant 
au sexe, pour enfants en bas Age, et ne s’appliquant pas aux vétements reconnaissables comme étant 
exclusivement destinés A des fillettes ou A des garconnets ; ils couvrent aussi les couches et les langes.   

V. — Dans ce chapitre, les chemises ef chemisettes d’hommes ou de garconnets ou de méme type 
et les pyjamas de nuit sont a classer comme « vétements de dessous ». = 

VI. — Sont assimilés aux pochettes du n° 61-05, les articles du n° 61-06, du type foulards,de forme @§% 
carrée ou approximativement carrée, et dont aucun cdté n’excéde 60 cm. Les mouchoirs et pochettes 
dont un ou plusieurs cétés excédent 60 cm sont a classer au n° 61-06. 

  

  
  

  

      

HUMEROS DU TARIF TAUX DES DROITS 
——————— DESIGNATION DES PRODUITS —_ = 

POSITION SOUS-POSITION DENTRIE % DE SORTIE % 

61-01 — Vétements de dessus, Vhomme ou de garconnets ........ veeeeces 15 Ex. 

61-02 —_— Vétements de dessus, de femmes, fillettes ou jeunes enfants .... 15 Ex. 

€1-03 ee Vétements de dessous (linge de corps), d’hommes ou de garcon- % 
nets, y compris les cols, faux-cols, plastrons et manchettes. 15 Ex. 4 

61-04 — Vétements de dessous (linge de corps), de femmes, fillettes ou 
. jeunes enfants ... 2.2.22. c eee cc cece eb eee e eee e nee 15. Ex. 

61-05 — Mouchoirs et pochettes, fatts 22.0.2... cc ee ee ce eee eee nes 15 Ex, 

61-06 —_— Chales, écharpes, foulards, cache-nez, cache-cols, mantilles, voiles, 3 
voilettes et articles similaires ...... eee cece eee eeeeees 15 Ex. : 

61-07 _ CLAavateS ©... cc cece cece reece eee e etree eee e eee e ete e eee enees 17 Ex, 

61-08 —_— Cols, collerettes, guimpes, colifichets, plastrons, jabots, poignets, 
manchettes, empiécements et garnitures similaires de véte- 
-ments ou sous-vétements féminins ........... 0 cc eee eee 17 Ex, 

61-09 —_— Corsets, ceintures-corsets, gaines, soutien-gorge, bretelles, jarre- 
telles, jarretiéres, support-chaussettes et articles similaires 
(y compris ceux en bonneterie) élastiques ou non ........ 15 Ex. 

61-10 — Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu’en bonneterie. . 15: Ex. 

61-11 — Autres accessoires du vétement 2.0.2... 0... c cece cece cent ees 15 Ex.         
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CHAPITRE 62 

Autres articles confectionnés en tissus — - 

NOTES 

{. — Le présent chapitre doit étre considéré comme comprenant uniquement des articles confec- 
‘tionnés en tout tissu autre que de bonneterie. 

‘ II. — Ce chapitre ne comprend pas : 

a) Les articles relevant des chapitres 58, 59 ou 61 ; 

b) Les articles du n° 63-01. 

  
  

  

  

  

  

    
  

  

    

NUMEROS DU TARIF . TAUX DES DROITS 

=e DESIGNATION DES PRODUITS = 

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % DE SORTIE % 

11 A. En coton ......... 0. cece eee 6 Ex. 
62-01 _ Couvertures .......seecevoes 

90 1B. Autres co... ccc ccc cece 13 Ex. 

62-02 — Linge de lit, de table, de toilette, d’office ou de cuisine ; rideaux, 
. vitrages et autres articles @ameublement ................ 13 Ex. 

01 En tissu de ju- 
Neufs ........ te ......-.0- 3 Ex. 

02 A. Présentés En autre tissu. 3 Ex. 
vides ....... 

03 En tissu de ju- 
Ayant servi .. te ......0... 3 Ex. 

62-03 Sacs et sachets 
04 @emballage, En autre tissu. 3 Ex. 

li En tissu de ju- ~ 
B. Présentés \ HE acc ccc cee ee cece ee cee 3 Ex. 

pleins ...... 
12 En autre tissu...........-..4- 3 . Ex. 

62-04 — Baches, voiles d’embarcation, stores d’extérieur, tentes et articles| . 
de campement ..... tee e ec eaeeeee beac e eee e er eceeeeeere 12 Ex. 

62-05 — Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons et 
sag £- les toiles & fromage .......... 2c eee cece eect tence eeenee 12 Ex. 

a a as eT
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L’Administration des Douanes peut soumettre les produits déclarés dans la position 68-02 a 

CHAPITRE 63 

Friperie, drilles et chiffons 
  

NOTE 

3 

Vaccomplissement de toutes formalités qu’elle juge nécessaires, notamment a la laceration. 

    
NUMEROS DU TARIF 

POSITION SOUS~-POSITION 

63-01 | — 

63-02 _ —     

DESIGNATION DES PRODUITS 

Articles et accessoires d’habillement, couvertures, linge de maison 
et articles d’ameublement (autres que les articles visés aux 
n®* 58-01, 58-02 ou 58-03), en matiéres textiles, chaussures 
et coiffures en toutes matiéres, portant des traces apprécia- 
bles d’usage et présentés en vrac ou en balles, sacs ou 
conditionnements similaires ......... ccc eee sence eee eees 

Drilles et chiffons, ficelles, cordes et cordages, sous forme de dé- 
chets ou d’articles hors PVPUSAZ] Loic eee c cece cece ne ecens 

TAUX DES DROITS 

D'ENTREE % DE SORTIE % 

12 Ex, 
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SECTION XII 

CHAUSSURES - COIFFURES - PARAPLUIES ET PARASOLS 

FLEURS ARTIFICIELLES ET OUVRAGES EN CHEVEUX 

EVENTAILS 
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CHAPITRE 64 

Chaussures, guétres et articles analogues - Parties de ces objets 
  

NOTES 

I, — Le présent chapitre ne comprend pas : 
a) Les chaussons en bonneterie (n° 60-03) ov en autres tissus (n° 62-05), sans semelles rappor- 

tées ; 
b) Les chaussures usagées du n° 63-01 ; 
c) Les articles en amiante (n° 68-13) ; 
d) Les chaussures et appareils d’orthopédie et leurs parties (n° 90-19) ; 
e) Les chaussures ayant le caractére de jouets, et les articles composites, formés de chaussures et 

de patins (A glaces ou a roulettes) fixés ensemble (chapitre 97). 

II. — Ne sont pas considérés comme « parties » au sens des n* 64-05 et 64-06, les chevilles, protec- 
teurs, ceillets, crochets, boucles, galons, pompons, lacets et autres articles d’ornementation et de passe- 
menterie, qui suivent leur régime propre, ni les boutons de chaussures (n° 98-01) et les fermetures 4 
glissiéres et leurs parties (n° 98-02). 
  

  

  

NUMEROS DU TARIF | TAUX DES DROITS 
= DESIGNATION DES PRODUITS ——oOoOo———=== 

POSITION SOUS-POSITION , DENTREE % DE SORTIE % 

64-01 — Chaussures 4 semelles extérieures et dessus en caoutchoue ou en 
matiére plastique artificielle (*) ... 0.0... cee eee eee eee ee 12 Ex. 

64-02 — Chaussures 4 semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou 
reconstitué ; chaussures 4 semelles extérieures en caout- 
chouc ou en matiére plastique artificielle autres que celles 
Gu n° 64-01 (F) oe ccc cece eee eee e rene eeneees 12 Ex. 

64-03 _— Chaussures en bois ou A semelles extérieures en bois ou en lié- . 
BO) Lecce ccc cee eee cette cere eee eset en eeeeeeneaee 12 Ex. 

64-04 _ Chaussures 4 semelles extérieures en autres matiéres (corde, car- . 
ton, tissu, feutres, vannerie, ete.) (*) .............000008- 10 Ex. 

64-05 —_ Parties de chaussures (y compris les semelles intérieures et les 
talonnettes) en toutes matiéres autres que le métal ...... 10 Ex. 

64-06 —_— Guétres, jambiéres, molletiéres, protége-tibias et articles simi- 
Essen RR" laires et leurs parties .........c cece eec ccc ceecees see teeees 10 Ex.         
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CHAPITRE 65 

Coiffures et parties de coiffures 
  

NOTES 

I. — Le présent chapitre ne comprend pas : 
a) Les coiffures usagées du n° 63-01 ; 
b) Les résilles et filets en cheveux (n° 67-04) ; 
c) Les coiffures en amiante (n° 68-13) ; 
d) Les articles de chapellerie ayant le caractére de jouets, tels que ‘les chapeaux de _Poupées et les 

articles de cotillon (chapitre 97). 

II. — Le n° 65-02 ne s’applique pas aux cloches ou formes confectionnées par couture, a l’exception 
de celles obtenues par l’assemblage de bandes (tressées, tissées ou autrement obtenues) simplement cou- 
sues en spirales. 

  
  

NUMEROS DU TARIF 

POSITION SOUS-POSITION 

DESIGNATION DES PRODUITS . 

TAUX DES DROITS 

D’ENTREE % DE SORTIE % 

  

65-01 

65-02 

65-03 

65-04 

65-05 

65-06 

65-07   
01 

39 

90 

aa   

Cloches non dressées (mises en forme), ni tournurées (mises en 
tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) méme 
fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux. 

Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou obtenues par l’as- 
semblage de bandes (tressées, tissées ou autrement obte- 
nues) en toutes matiéres, non dressées (mises en forme), 
ni tournurées (miscs en tournures) ...........--sceseeeee 

Chapeaux et autres coiffures en feutre fabriquées a Vaide des 
cloches et des platcaux du n° 65-01, garnis ou non ........ 

Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l’assem- 
blage de bandes (tressdées, tissées ou autrement obtenues) 
en toutes mati¢res, garnis o NON) ........ cc cece eee e eee 

A. Casques en liége, en moelle 
Chapeaux et autres coiffures de sureau ou d’aloés ou autres 

(y compris les résilles et fi- produits analogues recouverts 
lets 4 cheveux) en bonnete- ou garnis de tissus (casques 
rie ou confectionnés A l’aide dits ¢ coloniaux ») 
de tissus, de dentelleg du de 
feutre (en piéces, mais non Jj B. Casquettes, képis et similaires, 
en’ bandes), garnis ou non. MuniforMe 1.2.2... cece ee eene 

\ C., Autres ccc cece cece cece e ene \ 

Autres chapeaux et coiffures, garnis ou non we eee eee eee eenees 

Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcas- 
ses (y compris les montures 4 ressort pour chapeaux méca- 
niques), visiéres et jugulaires pour la chapellerie ........   

15 

15 

15 

15 

12 

15 

15 

15 

15   

Ex. 

Ex, 

Ex. 

RO
R 

Ex, 

Ex. 
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“ - - CHAPITRE 66 

Parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties 
  

NOTES 

I. — Le présent chapitre ne comprend pas : 

a) Les cannes-mesures et similaires (n° 90-16) ; 

b) Les cannes-fusils, cannes-épées, cannes plombées et similaires (chapitre 93) ; 

c) Lés articles du chapitre 97, notamment Jes parapluies et ombrelles manifestement destinés a 
Vamusement des enfants, les clubs de golf, Jes cannes pour hockey et les cannes pour skis. 

  Err 

  

NUMEROS DU TARIF - TAUX DES DROITS 

DESIGNATION DES PRODUITS —aaaoaoaoaoaoaoaoaooooo 
POSITION SOUS-POSITION DENTREE % | DE SORTIE -% 

66-01 _— Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-can- 
nes et les parasols-tentes et similaires ............+-+--6 12 Ex 

66-02 —_ Cannes (y compris les cannes d’alpinistes et les cannes-siéges), 
° fouets, cravaches et similaires ...........--.0 0 cece ee eeee 15 Ex. 
66-03 —_— Parties, garnitures et accessoires pour articles des n* 66-01 et 

BE-02 eee ccc cc cece eee c cette eee eeee eat ee eseneeneees 15 Ex, 
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CHAPITRE 67 

Plumes et duvets apprétés et articles en plumes ou en duvets ; fleurs artificielles ; 

ouvrages en cheveux ; éventails. 

    

  

  

  

NUMEROS DU TARIF TAUX DES DROITS 
—————— DESIGNATION DES PRODUITS 

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % DE SORTIE % 

4 67-00 —_ Plumes ect duvets apprétés et articles en plumes ou en duvet ; 
fleurs artificlelles ; ouvrages en cheveux ; éventails ...... 17 Ex.     
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SECTION XII 

_ OUVRAGES EN PIERRE, PLATRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 

ET MATIERES ANALOGUES 

PRODUITS CERAMIQUES - VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 

 



x * 
a 2 uF, 
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CHAPITRE 68 

Ouvrages en pierres, platre, ciment, amiante, mica et matiéres analogues 

  

NOTES 

I. — Le présent chapitre ne comprend pas : 

a) Les articles du chapitre 25 ; 

fe b) Les papiers et cartons couchés enduits ou imprégnés du n° 48-07 (tels que ceux recouverts de 
poudre de mica ou de graphite et les papiers et cartons bitumés ou asphaltés) ; 

c) Les tissus enduits ou imprégnés du chapitre 59 (tels que ceux recouverts de poudre de mica, de 
bitume ou d’asphalte) ; 

d) Les articles du chapitre 71 ; 

e) Les outils et parties d’outils du chapitre 82 ; 

f) Les pierres lithographiques préparées du n° 84-34 ; 

g) Les isolateurs et-les piéces isolantes pour ]’électricité des n™ 85-25 et 85-26 ; 

h) Les petites meules pour tours dentaires du n° 90-17 ; 

i) Les articles du chapitre 91 (horlogerie), notamment les cages et cabinets de pendules et t d’appa- 
reils dhorlogerie ; 

j) Les articles du n° 95-07 ; 

k) Les jeux, jouets et engins sportifs (chapitre 97) ; 

12) Les boutons du n° 98-01, les crayons d’ardoise du n° 98-05, les ardoises et les tableaux ardoisés 
pour Vécriture et le dessin du n° 98-06 ; 

m) Les objets d’art, de-collection et d’antiquité (chapitre 99). 

II. — Au sens du n° 68-02, la dénomination « pierres de taille ou de construction » s’étend non seu- 
lement aux pierres habituellement utilisées 4 cet usage, mais également a toutes autres pierres naturelles 
pareillement travaillées, 4 exception de Vardoise. 

  

UI. — On ne considére comme meules 4 défibrer du n° 68-04 que les meules en abrasifs agglomérés 
pesant plus de 500 kg.



1590 DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE   

  

JOURNAL OFFICIEL; 30° Novembre 1957. 

a“ 

  

NUMEROS DU TARIF 

  

POSITION 

68-01 

68-02 

68-03 

68-04 

68-05 

68-06 

68-07 

68-08 

68-09 © 

68-10 

68-11 

68-12 

  

68-13 

68-14 

68-15 

68-16   

SOUS-POSITION 

01 

li 

ai 

  

DESIGNATION DES PRODUITS 

Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage en pierres natu- 
relles (atitres que Vardoise) ...........220-> seen eee ee ees 

Ouvrages en pierres de taille ou de construction, a exclusion de 
ceux du n° 68-01 et de ceux du chapitre 69 ; cubes et dés 
POUL MOSAIQUES ....... ccc eee rec ee eee eee eeece se eaeeeeee 

Ardoise travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée 
(ardoisine) .......... seeeeee setae eeees fete eee eee eeeeee 

Meules et articles similaires A moudre, A défibrer, 4 aiguiser, a 
polir, A rectifier, A trancher ou 4 troneconner, en pierres 
naturelles, agglomérées ou non, en abrasifs naturels ou 
artificiels, agglomérés ou en poterie (y compris les seg- 
ments et autres parties en ces mémes matiéres, desdites 
meules et articles), méme avec parties (ames, tiges, douil- 
les, etc.) en autres matiéres, ou avec leurs axes, mais sans 
Datis ...... ce eee eee eee cece reece neat cette eens eeeee 

Pierres 4 aiguiser ou & polir a la main, en pierres naturelles, en 
abrasifs agglomérés ou en poterie ..... 0... eee eee eee eee 

Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains appliqués 
sur tissus, papier, carton ou autres matiéres, méme décou- 
pés, cousus ou autrement assemblés .................02005 

Laines de laitier, de scories, de roche et autres laines minérales 
similaires ; vermiculite expansée, -argile expansée, et pro- 
duits minéraux similaires expansés ; mélanges et ouvrages 
en matiéres minérales 4 usages calorifuges ou acoustiques, 
4 Vexclusion de ceux des n® 68-12, 68-13 et du chapitre 69. 

Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, 
brais, etc.) .......-.-..06- eee eceec eee eee eee e san eeene 

Panneaux, planches, carreaux, blocs et similaires en fibres végé- 
tales, fibres de bois, paille, copeaux ou déchets de bois, 
agglomérés avec du ciment, du platre ou d’autres liants 
MMNETAUX 2. eect ee tee eee eect eeeeees seeeeees 

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, méme 
armés, y compris les ouvrages en ciment de laitier ou en 
« granito » ...... “ete n eee ceoeee Cee eee eee eee cere wen eee 

A. Matériaux de couverture (car- 
reaux, feuilles, plaques ondu- 

: lées ou non, etc.) et accessoi- 
Ouvrages en amiante-ciment, TOS 2c cece cee ee cece cease 

cellulose-ciment et similai- 
B. Tuyaux, gaines et accessoires 

de tuyauterie ...............- 

C. Autres oe. cee cece eee ees 

Amiante travaillée ; ouvrages en amiante autres que ceux du 
n° 68-14 (cartons, fils, tissus, vétements, coiffures, chaussu- 
res, etc.) méme armés ; mélanges A base d’amiante ou a 
base d’amiante et de carbonate de magnésium, et ouvrages 
en ces matiéres ...... dean eee ee ease eeseee eeeee 

Garnitures de friction (segments, disques, rondelles, bandes, plan- 
ches, plaques, rouleaux, etc.) pour freins, pour embrayages 
et pour tous organes de frottement, & base d’amiante, d’au- 
tres substances minérales ou de cellulose, méme combinées 
avec des textiles ou d’autres matiéres .................2- 

Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica sur papier 
ou tissu (micanite, micafolium, etc.) ................0005 

Ouvrages en pierres ou en autres matiéres minérales (y compris 
les ouvrages en tourbe), non dénommeés ni compris ailleurs. 

  

  

TAUX DES DROITS 

DENTREE % 

10 

10 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

10 

10 

10 

10 

12 

12 

12 

12 

DE SORTIE % 

  
    

     



2 

  

     

   
aa 
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4 CHAPITRE 69 

Produits céramiques 

NOTES 

“I, — Le chapitre 69 ne comprend que les produits obtenus par cuisson céramique, soit de terres 
préalablement mises en forme, soit de roches préalablement fagonnées. Les n™ 69-04 & 69-14 inclus visent 
uniquement les produits autres que calorifuges ou réfractaires. 

II. — Le présent chapitre ne comprend pas : 

a) Les articles du chapitre 71, notamment les objets répondant a la définition de la bijouterie 
g de fantaisie ; 

b) Les isolateurs et les piéces isolantes pour VY électricité des n* 85-25 ef 85-26 ; 

c) Les dents artificielles en matié¢res céramiques du n° 90-19 ; 

d) Les articles du chapitre 91 (horlogerie), notamment les cages et cabinets de pendules et d’appa- 
reils d’horlogerie ; 

e) Les jeux, jouets et engins sportifs (chapitre 97) ;.” 

f) Les boutons, les pipes et autres articles du chapitre 98 ; 

g) Les objets d’arts, de collection et d’antiquité (chapitre 99). 
PT   

    

  

NUMEROS DU TARIF 

  

TAUX DES DROITS 
——————— 

  

  
        
  
  

~ DESIGNATION DES PRODUITS 

POSITION SOUS-POSITION : . DENTREE % | DE SORTIE % 

I. — Produits calorifuges et réfractaires 

— Briques, dalles, carreaux et autres piéces calorifuges en terres 
d’infusoires, kieselgur, farines siliceuses fossiles et autres 

_ terres. siliceuses analogues ........... eee cee cnn cceenees 10 -Ex. 

— Briques, dalles, carreaux et autres piéces analogues de construc- 
tion, réfractaires ....... ccc cece ce ee etree eee enenssesee 10 Ex. 

_ Autres produits réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, 
tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguet- 
TOS, CEC.) Lecce cece rece ence erence cena eter eeeseesesancees 10 Ex. 

II. — Autres produits céramiques 

—_ Briques de construction (y compris les hourdis, cache-poutrelles 
et éléments similaires) ....:...... 2 cece eee ee eeee seeeeee 10 Ex, 

69-05 — Tuiles, ornements architectoniques (corniches, frises, etc.) et au- 
tres poteries de b&timent (mitres, boisseaux, etc.) ........ 10 Ex, 

69-06 — Tuyaux, raccords et autres piéces pour canalisations et usages 
Similaires... ee ee cect eee eee recess n ee enee _ 10 Ex, 

69-07 — Carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revétement, non 
, vernissés ni émaillés ........ 0. cee cece cee cece cece eee ees 10 Ex, 

~ 69-08 — Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revétement.| - 10 Ex, 

69-09 — Appareils et articles pour usages chimiques et autres usages 
techniques ; auges, bats et autres récipients similaires pour 
léconomie rurale ; cruchons et autres récipients similaires 
de transport ou Wemballage ....--+--s+s seers leone an 10 Ex, ~ 

69-10 — Eviers, lavabos, bidets, cuvettes de .water-closets, baignoires et 
‘ autres appareils fixes similaires pour usages sanitaires ou 
hy giéniques 2-2... ccc eee cee cee cw eet tne eee eeeane 11 Ex. 

69-11 — “Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine ...... 14. Ex, 

69-12 — Vaiselle et articles de ménage ou de toilette en autres matiéres 
CETAMIQUES «6... cece ee eer eee cece nse eee neces seneeeas 12 Ex. 

69-13. — Statuettes, objets de fantaisie, d’ameublement, d’ornementation : ~ 
OU d@ PALTure ....... cee eee eee etn ene eaes steve eercceres 17 Ex, 

- 69-14 — Autres ottvrages en matiéres céramiques ...........--.-0eeeeeee- 13 Ex, 

  

ort 
ag
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CHAPITRE 70 

Verre et ouvrages en verre 

; NOTES 

I, — Le présent chapitre ne comprend pas : . 

a) Les compositions vitrifiables du n° 32-08 ; . 

b) Les articles du, chapitre 71 (bijouterie de fantaisie, etc.) ; 

c) Les isolateurs et les piéces isolantes pour l’électricité des n* 85-25 et 85-26 ; 

d) Les éléments d’optique travaillés optiquement, les seringues hypodermiques, les yeux artificiels. 
ainsi que les thermométres, barométres, aéromeétres, densimétres et autres articles ou instruments ren- 
trant dans le chapitre 90 ; 

.e) Les jeux, jouets, accessoires pour arbres de Noél ainsi que les autres articles rentrant dans le 
chapitre 97, autres que les yeux- sans mécanisme pour poupées et pour autres articles du chapitre 97 ; 

f) Les boutons, les vaporisateurs montés,. les bouteilles isolantes montées et autres articles rentrant 
dans le chapitre 98. . 

II. — Pour Papplication du n° 70-07, la mention: « Verre coulé ou laminé et verre A vitres (doucis. 
ou polis ou non), découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, ou bien courbés ou autrement 
travaillés (biseautés, gravés, etc.) », s’étend aux articles obtenus avec ces verres, a la condition qu’ils ne 

soient ni doublés, ni encadrés, ni associés 4 d’autres matiéres que le verre. 

Ill. — Les articles en silice fondue et en quartz fondu sont assimilés aux articles en verre ; ils sont. 
repris avec les articles en « autre verre » chaque fois quw’ils ne sont pas désignés dans une position com- 
portant des sous-positions basées sur l’espéce du verre. 

Iv. — Au sens du présent chapitre, le « verre a faible coefficient de dilatation » est un verre 
résistant aux changements de température dont le coefficient de dilatation est inférieur A 50 x 107. De 
méme, on considére comme « cristal » tout verre dans la composition duquel entre 24 % ou plus d’oxyde 
ce plomb (PbO). 

V. — La législation sur les instruments de mesure et de capacité est applicable aux articles de 
verrerie. L’importation des biberons 4 tube et de leurs piéces détachées est prohibée. 

    

  

  

  

    

    
      

NUMEROS DU TARIF TAUX DES DROITS 
—————— DESIGNATION DES PRODUITS = 

POSITION SOUS-POSITION D'ENTREE % DE SORTIE % 

70-01 — Tessons de verrerie et autres déchets et débris de verre ; verre wee 
en masse (a4 l’exclusion du verre d’optique) .............. 10 Ex. a 

70-02 — Verre dit « émail », en masse, en barres, baguettes, en tubes .... Ex. 

"0-03 — Verre en barres, baguettes, billes ou tubes, non travaillé (A 
VYexclusion du verre doptique) ............ 0 cece acc e wees Ex, 

70-04 — Verre coulé ou laminé, non travaillé (méme armé ou plaqué en 
cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme 
carrée ou rectangulaire ..... 0.0... eee cee cee eee eeee 12 Ex. 

70-05 — Verre étiré ou soufflé dit « verre 4 vitres », non travaillé (méme , 
plaqué en cours de fabrication), en feuilles de forme carrée 

ou rectangulaire ....... ccc cece eeee elec eee ee eect eenes 12 Ex. 

70-06 — Verre coulé ou laminé et « verre 4 vitres « (méme armés ou 
plaqués en cours de fabrication), simplement durcis ou 
polis sur une ou deux faces, en plaques ou en feuilles de 
forme carrée ou rectangulaire .......-......000eee cee eees 12 Ex. 

70-07 — Verre coulé ou laminé et « verre 4 vitres » (doucis ou polis ou 
non), découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, 
ou bien courbés ou autrement travaillés (biseautés, gravés, 
etc.) ; vitrages isolants 4 parois multiples ; verres assem- . 
blés en vitraux ........ cece ec ee ee tet eet ene caeee seces 14 Ex. 

70-08 — Glaces ou verres de’ sécurité, méme fagonnés, consistant en verres , 
trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contre- 
collées oo. kk eee eee eee see e eee ee eee e cece eee eee 13 Ex 

70-09 — Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs rétro-|. 
VISCUTS 12... cee eee cece eee eee e eect eae eee eeee ‘eae 14 Ex. 

70-10 — Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, tubes 4 comprimés et 
. autres récipients similaires de transport ou .d’emballage, 

en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de 
fermeture en VErre 2.0... ccc ccc etc nee e eee ccctauaens 12 Ex.      
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NUMEROS DU TARIF “TAUX DES DROITS 
— DESIGNATION DES PRODUITS : . = 

, POSITION SOUS-POSITION , DENTREE % | DE SORTIE % 

aa 

70-11 oo Ampoules et enveloppes tubulaires en, verre, ouvertes, non finies, 
sans garnitures, pour lampes, tubes et valves électriques et 
SEMAMAITCS Coc cece eee ee eee tence eet ee eee enees 12 Ex, 

70-12 —_ Ampoules cn verre pour récipients isolants, finies ou non ...... 12 Ex. 

01 Objets en verre pour le ser- / A. En verre 4 faible coefficient 
, vice de la table, do la cuisi- de dilatation ............20.2. 14 Ex. 

ne, de la toilette, pour le 
bureau, Pornementation des « . 

70-13 19 appartements ou usages si- B. En cristal ...........0005 ve 17 Ex. 

milaires, & Vexclusion des 

29 articles du n° 70-10 ....... \ C. En autre verre ...........065 14 Ex. 

"0-14 — Verrerie d’éclairage, de signalisation et d’optique commune .... 14 Ex. 

70-15 — Verres @horlogerie, de lunetterie commune et analogues, bombés, 
cintrés et similaires, y compris les boules creuses et les 
sepments ....c.00ee pee eee e eee ee wee cette een eeeeeeee » 412 Ex. 

70-16 — Pavés, briques, carreaux, tuiles et autres articles en verre coulé 
ou moulé, méme armé, pour lé batiment et la construction ; 
verre dit’ multicellulaire ou verre mousse en blocs, pan- 
neaux, plaques et coquilles ....... 0. ccc cece cece eee eeeee 12 Ex. 

10-17 — Verrerie de laboratoire, d’hygiéne et de pharmacie, en verre, 
. méme graduée ou jougée ; ampoules pour sérums et articles 

similaires ....... taeveee eens Lee eee wees vee c eee re eeeee 12 Ex. 

70-18 — Verre d’optique et éléments en verre d’optique et de lunetterie 
médicale, autres que les éléments d’optique travaillés opti- 
quement ..........4. Peer enn e eee anne etre ee eeeee se eeeeee 13 Ex. 

70-19 _ Perles de verre, imitations de perles fines et de pierres gemmes 
et articles similaires de verroterie ; cubes, dés, plaquettes, 
fragments et éclats (méme sur support), en verre, pour 
mosaiques et décorations similaires ; yeux artificiels en 
verre autres que de prothése, y compris les yeux pour 
jouets ; objets de verroterie ; objets de fantaisie en verre . . 

. travaillé au chalumeau (verre fil€) ............. cee eee 15 Ex. 

70-20 -- Laine de verre, fibres de verre et ouvrages en ces matiéres ...... 12 Ex. 

70-21 — Autres GUVLages EN VEITE 0... Lc ccc cece eee ete n ees 13 Ex.             
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SECTION XIV 

PERLES FINES, PIERRES GEMMES ET SIMILAIRES 
METAUX PRECIEUX, PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 

ET OUVRAGES EN CES MATIERES - BIJOUTERIE DE FANTAISI 
: _-s MONNAIES: oe : 
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CHAPITRE 71 * 

Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, 
plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matiéres 

Bijouterie de fantaisie 
  

NOTES 

I. — Sous réserve de Vapplication de la note I (a) de la section VI, et des exceptions prévues ci-aprés, 
rentre dans le présent chapitre tout article composé entiérement ou partiellement : 

a) De perles fines ou de pierres gemmes ou de pierres synthétiques ou reconstituées ; ou 
b) De métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux. 

II. — a) Les n° 71-12, 71-13 et 71-14 ne comprennent pas les articles dans lesquels les métaux pré- 
cieux ou les plaqués ou doublés de métaux précieux ne sont que de simples accessoires ou garnitures de 
minime importance (tels que initiales, monogrammes, viroles, bordures, etc.) ; 

b) Ne relévent du n° 71-15 que les articles ne comportant pas de métaux précieux ou de plaqués 
ou doublés de métaux précieux, ou n’en comportant que sous la forme de simples accessoires et garnitu- 

res de minime importance. . ‘ - 

TII. — Le présent chapitre ne couvre pas : 
a) Les amalgames de métaux précieux et les métaux ,précieux a Pétat colloidal (n° 28-49), les 

métaux précieux radio-actifs (n° 28-50) et leurs isotopes (n° 28-51) ; 
b) Les ligatures stériles pour sutures chirurgicales, les produits d’obturation dentaire et autres arti- 

cles du chapitre 30 ; 
c) Les articles relevant du chapitre 32 (les lustres liquides, par exemple) ; 
d) Les articles de maroquinerie, de gainerie, de voyage, repris au n° 42-02 et les articles du n° 42-03 ; 
e) Les articles des n° 43-03 et 43-04 ; 

. f) Les produits relevant de la section XI (matiéres textiles et articles en ces matiéres) ; 
g) Les articles rentrant dans les chapitres 64 (chaussures) et 65 (coiffures) ; 
h) Les parapluies, cannes et autres articles relevant du chapitre 66 ; 
i) Les éventails et écrans 4 main (n° 67-05) ; . 
j) Les monnaies (chapitre 72 ou 99) ; 
k) Les articles garnis d’égrisés ou de poudres de pierres gemmes ou de poudres de pierres synthéti- 

ques ou reconstituées, consistant en ouvrages en abrasifs des n° 68-04 4 68-06 ou bien en outils du chapi- 
tre 82 ; les outils ou articles du chapitre 82, dont la partie travaillante est constituée par des pierres 
gemmes, des pierres synthétiques ou reconstituées, montées sur un support en métal commun ; les machi- 
nes et appareils et le matériel électrique, ainsi que leurs parties ou piéces détachées, relevant de la sec- 
tion XVI. Toutefois, les parties ou piéces détachées et les articles entiérement en pierres gemmes ou en 
pierres synthétiques ou reconstituées restent comprises dans le présent chapitre ; 

1) Les articles réntrant dans les chapitres 90, 91 et 92 (instruments scientifiques, horlogerie et 
instruments de musique) ; ‘ 

m) Les armes et leurs parties (chapitre 93) ; 
n) Les articles visés'a la note II du chapitre 97 ; 
o) Les articles du chapitre 98 autres que ceux des n° 98-01 et 98-12 ; 
p) Les productions originales de l’art statuaire et de la sculpture (n° 99-03) et objets de collection 

(n° 99-05) et objets d’antiquité, ayant plus de 100 ans d’Age (n° 99-06). Toutefois, les perles fines et les 

pierres gemmes restent.comprises dans le présent chapitre. 

IV. — a) Les perles de culture sont classées avec les perles fines ; 
b) Sous le nom de « pierres précieuses », on ne comprend que les diamants, les saphirs, les rubis 

et les émeraudes ; 
c) On entend par « métaux précieux », l’argent, Vor, le platine et les métaux de la mine du platine ; 

d) On entend par « métaux de la mine du platine », Viridium, ]’osmium, le palladium, le rhodium et 

le ruthénium ; ° 
e) On considére comme feuilles minces (n* 71-05, 71-07, 71-09) les feuilles dont Vépaisseur, sup- 

port non compris, est inférieure ou égale a 0,15 mm ; . 
f) L’expression « débris .et déchets de métaux précieux-», au sens du n° 71-11, s’entend de débris 

ou déchets uniquement propres a la récupération du métal ou 4 la préparation de produits ou composi- 
tions chimiques. 

V. — Pour application du présent chapitre, sont seuls considérés comme alliages de métaux pré- 

cieux, les alliages (y compris les mélanges frittés) qui contiennent un ou plusieurs métaux precieux, 

pour autant que le poids total des métaux précieux, ou de l'un des métaux précieux soit au moins égal 

a2 % de celui de l’alliage. Les alliages de métaux précieux sont classés comme suit : ; 

a) Tout alliage contenant en poids 2 % ou plus de platine est classé comme alliage de platine H 

b) Tout alliage contenant en poids 2 % ou plus d’or, mais pas de platine ou moins de 2 % de platine, 

est classé comme alliage dor ; ; , 

c) Tout autre alliage rentrant dans le présent chapitre est classé comme alliage dargent. 

Pour Vapplication de la présente note, les métaux de la mine du platine sont considérés comme un 

seul métal et assimilés au platine.     
=
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VI. — Sauf dispositions contraires, toute référence, dans la nomenclature, 4 un « métal précieux » 
ou A des « métaux précieux » s’étend également aux alliages classés avec lesdits métaux par application 
de la note V. L’expression « métal précieux » ne couvre pas les articles définis 4 la note VII ni les métaux 
communs ou les matiéres non métalliques, platinés, dorés ou argentés. 

VII. — On entend par « plaqués ou doublés de métaux précieux » les articles comportant un sup- 
port de métal et dont Pune ou plusieurs faces sont recouvertes de métaux précieux par soudage, laminage 
A chaud ou autre procédé mécanique similaire. 

Les articles en métaux communs incrustés de métaux’précieux sont considérés comme plaqués ou 
doublés. 

VII. — On entend par « bijouterie », au sens du n° 71-12: 

a) Les petits objets servant 4 la parure tels que bagues, bracelets, colliers, broches, boucles d’oreil- 
les, chaines de montres, breloques, pendentifs, épingles de cravates, boutons de manchettes, médailles 
cu insignes religieux ou autres, etc. ; 

b) Les articles 4 usages personnel destinés 4 étre portés sur la personne, ainsi que les articles de 
poche ou de sacs 4 mains, tels que étuis A cigares et A cigarettes, tabatiéres, bonbonniéres et poudriers, 
bourses en cottes de maille, chapelets, etc. 

On entend par « joaillerie », au sens de la méme position, les articles -de bijouterie en métaux 
précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux qui comportent des perles fines ou fausses, des 
pierres gemmes ou fausses, des pierres synthétiques ou reconstituées ou bien des parties en écaille, nacre, 
ivoire, ambre naturel ou reconstitué, jais.ou corail. 

. IX. — On entend par « orfévrerie », au sens du n° 71-13, les objets tels que ceux pour le service 
de la table, de la toilette, les garnitures de bureau, les services de fumeurs, les objets d’ornement inté- 
rieur, les articles pour l’exercice des cultes. 

xX. — On entend par « bijouterie de fantaisie », au.sens du n° 71-16, les articles de la nature de ceux 
Géfinis A la note VIII (a) [exception faite des boutons -de manchettes et autres du n° 98-01, des peignes de 
coiffure, barrettes et similaires du n° 98-12] et qui ne comportant pas de perles fines, de pierres gem- 
mes, de pierres synthétiques ou reconstituées, ni — si ce n’est sous forme de garnitures ou d’accessoires 
de minime importance — de métaux précieux ou de doublés ou plaqués de métaux précieux, sont consti- 
tués : 

a) Entiérement ou partiellement de métaux communs, méme dorés, argentés ou platinés ; 
b) De toutes autres matiéres, pourvu qu’ils comprennent au moins deux matiéres différentes quel- 

conques (bois et verre, os et ambre, nacre et matiéres plastiques artificielles, par exemple). Il n’est pas 
tenu compte, a cet égard, des simples dispositifs d’assemblage (fils d’enfilage et analogues). 

XI. — Les étuis, écrins ou contenants similaires, présentés avec les articles du présent chapitre 
auxquels ils sont destinés et avec lesquels ils sont normalement vendus, sont classés avec ces articles. 
Présentés isolément, ils suivent leur régime propre. 

XII. — Les dispositions de la législation intérieure sur la garantie sont applicables aux articles 
du présent chapitre. 
  
  

NUMEROS DU TARIF TAUX DES DROITS 

DESIGNATION DES PRODUITS . 

POSITION SOUS-POSITION D’ENTREE % DE SORTIE % 

  

  

I. — Perles fines, pierres gemmes et similaires 

71-01 _ Perles fines et perles de culture, brutes ou travaillées, non serties, 
ni montées, méme enfilées pour la facilité du transport, 
mais non assorties ......... eee eee ceeeens veces ce eeeeaee 17 Ex, 

Pierres gemmes 
21 (précieuses ou Bruts ou simplement 

fines), brutes, sciés, clivés ou dé- 

at
 
I
 

taillées ou au- brutés (*) ......- 17 3 
71-02 trement travail- Diamants 

lées, non serties , : Taillés ou autrement 
22 ni montées, mé- ) “+ bei erres travaillés ........ 17 Ex, 

me enfilées pour precicuses. 

23 la facilité du Saphirs, rubis, émeraudes ...... 17 Ex, 
transport, _mais : ~ 

19 non assortics .. | B Pierres fINCS 12. .ccceeeeceeeeeceeceeseee te 17 Ex. 

71-03 — Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes, taillées ou autre- 
ment travaillées, non serties, ni montées, méme enfilées 
pour la facilité du transport, mais non assorties .......... 17 Ex.        
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NUMEROS DU TARIF 

    

SOUS-POSITION | 

DESIGNATION DES PRODUITS 
TAUX DES DROITS 

    

  

POSITION D’ENTREE % DE SORTIE % 

71-04 _ HKerisés et poudres de pierres gemmes et de pierres synthétiques. 17 Ex, 

Il. — Métaux pre cieux, plaqués ou doublés de métaux précieux 
bruts ou mi-ouvrés 

71-05 — Argent et alliages d’argent (y compris Vargent doré ou vermeil 
et argent plating), bruts ou mi-ouvrés (*) ...........05- 16 Ex. 

71-06 — Plaqué ou doublé d'argent, brut ou mi-ouvré (barres, fils, profilés, 
planches, fcuilles, bandes et tubes) .........--0c:cec eee eee 16 Ex. 

¥ 

01 | A, Bruts, en masses, lingots, gre- 
| nailles ; or natif ............ 16 0,50 

11 B. Barres, fils et profilés de sec- 
71-07 Or et alliages d’or (y compris | tion pleine, planches, feuilles 

Yor platiné), bruts ou mi- | et bandes ............ eee eee 16 0,50 
OUVTES CF) Loe e cece eee ee 

29 C. Feuilles minces ............. 16 0,50 

90 \ D. Autres ..... 0. ccc cece eens 16 0,50 

71-08 _— Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, brut 
ou mi-ouvré (barres, fils, profilés, planches, feuilles, ban- . 
des et £UD€S) coicccce rere cence eee ee eee eee eee eeeeetees 16 Ex. 

71-09 — Platine et métaux de la mine de platine et leurs alliages, bruts 
OU Mi-ouVréS (*) coc ca cece reece cece eee eee e eee eeeeeeees 16 Ex, 

71-10 _ Plaqué ou doublé de platine ou de métaux de la mine du platine 
sur métaux communis ou sur métaux précieux, bruts ou mi- 
ouvrés (barres, fils, profilés, planches, feuilles, bandes et 
FUDES) Loe ccc elec cen cece cece eee eee re eee eee ee ee eenes 16 Ex. 

71-11 — Cendres d’orfévre, débris et déchets de métaux précieux ........ 16 Ex. 

III. — Bijouterie, joaillerie et autres ouvrages 

71-12 _ Articles de bijouterie et de joaillerie, et leurs parties, en métaux 
précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux .. 18 Ex. 

71-13 _ Articles d’orfévrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en 
plaqués ou doublés de métaux précieux ................-. 18 Ex. 

71-14 _ Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de . 
Métaux PréCiCUX ccc ecec cece cece cence eee e cece een ee eens 18 Ex. 

71-15 = Ouvrages en perles fines, en pierres gemmes, en pierres synthéti- 
ques ou reconstituées 1.0... .. ccc ccc eee ee eee cent rene 18 Ex. 

71-16 —_ 17 Ex.       Bijouterie de fantaisle .. ccc cece cece ee tee ce cent e neat een eeas     
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CHAPITRE 72 , — 

Monnaies 
  

NOTE 

Le présent chapitre ne comprend pas les monnaies ayant le’caractére d’objet de collection (n° 99-05). 

  
  

  

  

NUMEROS DU TARIF TAUX DES DROITS 

DESIGNATION DES PRODUITS 

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % DE SORTIE % 

01 , AL DOr coc ce cece cece ec ce cece eeneeeeeeeteeeeees Prohibé Prohibé 

12 Ayant cours légal dans leur pays 
@origine ..........45 Leneeeee Ex. Ex, 

B. D’argent . 

a) Hors COUrS ........2-eeeeee eee 16 Ex. 

72-01 Monnaies .... 

29 ; Ayant cours légal dans leur pays 
C. De cuivre,) d'origine ......... ccc cece wees Ex. Ex. 

de billon ou 
autres ..... 

23 Hors COULS ...... cece cece eee eae 12 Ex. 

31 _ { Destiné aux banques ........... Ex. Ex. 
D. Or monétai- 

Coc eeeenee wae a 
32 * AULLE 2 oo cece cece ce cece teens Prohibé Prohibé         
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ao SECTION XV 
Es 

METAUX COMMUNS ET OUVRAGES DE CES METAUX 

NOTES 

I, —.La présente section ne comprend pas : 
a) Les couleurs et encres préparées A base de poudres ou paillettes métalliques, ainsi que les 

feuilles 4 marquer au fer (n° 32-08 & 32-10 et 32-13) ; 7 
b) Le ferro-cérium et autres alliages pyrophoriques (n° 36-07) ; 
c) Les coiffures métalliques et leurs partics métalliques (n®* 65-06 et 65-07) ; 
d) Les montures et parties métalliques de parapluies, de parasols ou d’ombrelles (n° 66-03) ; 
e) Les articles du chapitre 71 et notamment les alliages de métaux précieux, les métaux communs 

plaqués ou doublés de métaux précieux et Ja bijouterie de fantaisie en métaux communs ; 
f) Les articles repris 4 la section XVI (machines et appareils, matériel électrique) ; 
g) Les voies ferrées assemblées (n° 86-10) et autres articles repris 4 la section XVII ; 
h) Les instruments et appareils repris 4 la section XVIII, y compris les ressorts @horlogerie ; 
i) Le plomb de chasse (n° 93-07) et autres articles repris 4 la section XTX (armes ét munitions) ; 
j) Les articles repris au chapitre 94 (meubles, sommiers, etc.) ; 
k) Les tamis A main (n° 96-06) ; 
1) Les articles repris au chapitre 97 (jeux, jouets et engins sportifs) ; 
m) Les boutons, les porte-plume, porte-mines, plumes et autres articles du présent chapitre 98 (ou- 

vrages divers). . 

  

II. —Dans toutes les sections de la nomenclature, on considére comme « parties et fournitures d’em- 
ploi général » : 

i a) Les parties reprises aux n* 73-20, 73-25, 73-29, 73-31 et 73-32, ainsi que les articles similaires en 
e autres métaux communs ; 

b) Les ressorts et lames de ressoris en métaux communs, autres que les ressorts d’horlogerie 
(n° 91-11) ; 

c) Les articles repris aux n° 83-01, 83-02, 83-07, 83-09, 83-12 et 83-14). 
Dans les chapitres 73 4 82 (a l'exception des n°“ 73-29 et 74-13), les mentions relatives aux parties et 

piéces détachées ne couvrent pas les parties et fournitures d’emploi général au sens ci-dessus. 
Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la note du chapitre 83, les ouvrages 

relevant des chapitres 82 et 83 sont exclus des chapitres 73 4 81. 

III, —'Régle des alliages : 
a) Les alliages de métaux communs contenant en poids plus de 10 % de nickel sont classés avec le 

nickel, sauf le cas ot le fer prédomine en poids sur chacun des autres constituants ; 
b) Les ferro-alliages et cupro-alliages relévent des n°, 73-02 et 74-02 ; 
c) Les autres alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur 

chacun des autres constituants ; 
d) Les alliages (autres que les ferro-alliages et les cupro-alliages) de métaux communs de la pré- 

sente section et d’éléments ne relevant pas de cctte section sont classés comme alliages de métaux com-~- 
muns de la présente section lorsque le poids total de ces métaux est égal ou supérieur 4 celui des autres 
éléments ; 

e) Les mélanges frittés de poudres métalliques et les mélanges hétérogénes intimes obtenus par 
fusion suivent le régime des alliages. . 

IV. — Sauf dispositions contraires, dans toutes les sections de la nomenclature ot un métal est 
nommément désigné, la dénomination employée s’entend également des alliages classés avec ce métal 

par application de la note III. 

V. — Régle des articles composites : 
Sauf dispositions spéciales contraires, les ouvages en métaux communs ou considérés comme tels, 

qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l’ouvrage correspondant du 

métal prédominant en poids: 
Pour l’application de cette régle, on considére : 
a) Le fer, la fonte et l’acier comme constituart un seul métal ; 
b) Les alliages comme constitués, pour la totslité de leur poids, par le métal dont ils suivent le 

régime. 

VI. — L’expression « déchets ou débris de métaux ou d’ouvrages en métaux » s’entend de déchets 

ou débris uniquement propres A la récupération du métal ou a la préparation de produits ou composi- 

tions chimiques. .
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CHAPITRE 73 

Fer, fonte, acier 
  

NOTES 

I. — On considére comme : 

a) Fontes (n° 73-01) : . 

1° Les produits ferreux contenant en poids 1,9 % et plus de carbone et pouvant contenir en outre, 
isolément ou ensemble : moins de 15 % de phosphore, 8 % et. moins de silicium, 6 % et moins de man- 
ganése, 30 % et moins de chrome, 40 % et moins de tungsténe, 10 % et moins au total d’autres éléments 
d’alliage (nickel, cuivre, aluminium, titane, vanadium, molybdéne, etc.) ; 

2° Les fontes spiegel, les fontes hématites et les fontes phosphoreuses. 

Toutefois, les alliages ferreux dits « aciers indéformables », contenant en poids 1,9 % et plus de 
carbone et présentant les caractéristiques de l’acier, sont classés avec les aciers selon l’espéce. 

La fonte moulée autrement qu’en lingots, gueuses, saumons et autres masses brutes suit le régime 
des ouvrages ainsi obtenus (ébauches d’objets, tubes, objets finis, etc.) ; 

b) Ferro-alliages (n° 73-02) : 

Les produits ferreux bruts de fonderie, ne se prétant pratiquement ni au laminage ni au forgeage, 
qui constituent des compositions servant en sidérurgie et qui contiennent en poids, isolément ou ensemble, 
plus de 8 % de silicium, plus de 30 % de manganése, plus de 30 % de chrome, plus de 40 % de tungsténe, 
plus de 10 % au total d’autres éléments d’alliage (aluminium, titane, vanadium, molybdene, niobium, etc., 
a Vexclusion du cuivre). 

La proportion totale d’éléments non ferreux-ne peut dépasser 96 % pour les ferro-alliages conte- 
nant du silicium, 92 % pour les ferro-alliages contenant du manganese sans silicium et $0 % pour les autres. 

Les produits qui ne sont pas utilisés comme composition d’apport en sidérurgie et qui,en outre, 
sont malléables, ne sont pas considérés comme ferro-alliages. Tel est le cas de certains produits communé- 
ment appelés « ferro-nickel » et « ferro-nickel-chrome », non obtenus par premiére fusion et utilisés, no- 
tammént, pour la fabrication des résistances électriques 3 

c) Aciers alliés (n° 73-15) : 

. Les aciers contenant-en poids un ou plusieurs éléments dans les proportions suivantes : plus de 
2 % de manganése et de silicium, pris ensemble ; 2 % et plus de manganése ; 2.% et plus de silicium ; 
0,50 % et plus de nickel ; 0,50 % et plus de chrome ; 0,10 % et plus de molybdéne ; 0,10 % et plus de 
vanadium ; 0,30 % et plus de tugnsténe ; 0,30 % et plus de cobalt ; 0,30 % et plus d’aluminium ; 0,40 % et 
plus de cuivre ; 0,19 % et plus de plomb ; 0,12 % et plus de phosphore ; 0,10 % et plus de soufre ; 
0,20 % et plus de phosphore et de soufre pris ensemble ; 0,10 % et plus d’autres éléments pris individuelle- 
ment. 

On distingue parmi eux : 

Les aciers alliés. communément appelés « aciers alliés de construction », qui comprennent ceux 
contenant moins de 0,6 % de carbone et ayant, en outre, une teneur en éléments d’alliage ne dépassant 
pas au total 8 % s'il ¥ en a au moins deux, et 5 % s’il n’y en a qu’un. 

Pour la détermination de Ja teneur totale en éléments d’alliage des deux types d’aciers alliés ci- 
dessus, ne sont pas comptés comme élément d’alliage, tant en nombre qu’en proportion, les éléments en 
teneur inférieure A celle indiquée au premier alinéa du paragraphe c) ci-dessus. 

d) 1. Acier fin au carbone (n° 73-15) : 

L’acier contenant en poids 0,6 % et plus de carbone, a la condition que la teneur en soufre et en 
phosphore soit inférieure 4 0,04 % pour chacun de ces éléments pris isolément et a 0,07 % pour ces deux 
éléments pris ensemble 

2. Acier non allié spécial (n° 73-06 a 73-14 inclus) : 

L’acier contenant moins de 0,6 % de carbone, et dont la teneur en soufre et en phospore doit étre 

inférieure 4 0,04 % pour chacun de ces éléments pris isolément, et a 0,07 % pour ces deux éléments pris 
ensemble 

e) Massiauzx (n° 73-06) : 

Les produits destinés au laminage, au forgeage ou a la refonte obtenus soit par cinglage au mar- 
ieau-pilon d’une loupe de fer puddié de maniére 4 éliminer la scorie d’affinage, soit par soudage, au 
moyen d’un laminage 4 haute température, de paquets de fer ou d’acier en fragments ou de fers puddlés ;
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ft) Lingots (n° 73-06) ; 

Les produits destinés au laminage ou au forgeage, élaborés par fusion et obtenus par coulée dans un 
moule ; 

g) Blooms et billettes (n° 73-07) : 

Les demi-produits de section rectangulaire ou carrée, dont la section transversale est supérieure A 
1,225 mm? et dont l’épaisseur est supérieure au quart de la largeur ; 

h) Brames et largets (n° 73-07) : 

Les demi-produits de section rectangulaire, d’une épaisseur minimum de 6 mm, d’une largeur mini- 
mum de 150 mm et dont l’épaisseur ne dépasse pas le quart de la largeur. 

i) Ebauches en rouleaux pour téles (n° 73-08) : 

Les demi-produits laminés 4 chaud de section rectangulaire, d’une épaisseur minimum de 1,5 mm et 
@une largeur supérieure 4 500 mm, présentés en rouleaux continus (bobines) d’un poids minimum de 
500 kg ; - 

j) Larges plats (n° 73-09) : 

Les produits de section rectangulaire, laminés 4 chaud, en long, en cannelures fermées ou au 
train universel, d’une épaisseur de 5 mm exclus, a 100 mm inclus et d’une largeur de 150 mm exclus a 
1.200 mm inclus ; 

k)- Feuillards (n° 73-12) : 

Les produits laminés, a bord cisaillés ou nor, de section rectangulaire, d’une épaisseur maximum 
de 6 mm, dune largeur maximum de 500 mm et dont Vépaisseur n’excéde pas le dixiéme de la largeur, 
présentés en bandes droites, en rouleaux ou en bottes ployées ; 

1) Téles (n° 73-18) : 

Les produits laminés (4 l’exclusion des Gbauches en rouleaux pour téles, telles qu’elles sont définies 
a la note 1 [i] ci-dessus) d’une épaisseur maximum de 125 mm et, si ces produits sont de forme carrée 
ou rectangulaire, d’une largeur supérieure 4 500 mm. 

Restent notamment comprises dans le n° 73-13 les téles découpées de forme autre que carrée ou 
rectangulaire, perforées, ondulées, cannelées, striées, polies ou revétues, pourvu que ces ouvraisons n’aient 
pas pour effet de conférer aux téles de l’espéce le caractére d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. 

On distingue parmi elles : les téles dites « magnétiques » (n° 73-13 et 73-15) qui sont celles pré- 
sentant une perte en watts, par kilogramme, inférieure ou égale 4 3,6 watts évaluée selon la méthode 
Epstein, sous un courant 4 50 périodes et d’une induction de 10.000 gauss, pour une épaisseur de téle 

" ramenée 4 0,50 mm ; | 

m) Fils (n° 73-14) : 

Les produits de section pleine, étirés ou tréfilés A froid, dont la coupe transversale, de forme quel- 
conque, n’excéde pas 13 mm dans sa plus grande dimension ; toutefois, pour l’interprétation des n°* 73-26 
‘et 73-27, on admet également comme fils les produits de méme dimension, obtenus par laminage ; 

n) Barres (n° 73-10) : 

Les produits de section pleine qui ne répondent pas entiérement a lune quelconque des définitions 
précisées aux lettres g), h), i), f), k), ) et m) ci-dessus, dont la section transversale est en forme de cer- 
cle, de Segment circulaire, d’ovale ou d’ellipse, de triangle isocéle, de carré, de rectangle, d’hexagone, 
d’octogone ou de trapéze régulier ; 

0) Barres creuses en acier pour le forage des mines (n° 73-10) : 

Les barres A section de forme quelconque, propres 4 la fabrication des fleurets ou barres 4 mines, 
et dont la plus grande dimension extérieure de la coupe transversale, comprise entre 15 mm inclus et . 
50 mm inclus, est au moins le triple de la plus grande dimension intérieure (creux). 

p) Profilés (n° 73-11) : 

Les produits de section pleine, autres que ceux repris au n° 73-16, qui ne répondent pas entiérement 
A Pune quelconque des définitions précisées aux letres g), h), i), j), k), )) et m) ci-dessus, dont la section 

transversale n’affecte pas les formes marquées 4 la !ettre n). 

Pour les profilés en U, en I ou en H, la hauteur s’entend de la distance entre les plans paralléles 

définis par la surface extérieure des ailes. 

Il. — Ne rentrent pas dans les n° 73-06 4 73-14 inclus, les produits en aciers alliés ou en acier fin 

au carbone (n° 73-15).
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‘III. — Les produits sidérurgiques des n* 73-06 a 73-15 inclus, plaqués d’un métal ferreux de qualité 

différente, suivent le régime du métal ferreux prédominant en poids. 

IV. — Le fer obtenu par électrolyse est classé suivant sa forme et ses dimensions dans les posi- 

tions correspondantes des produits obtenus par d’autres procédés. 
I 

V. — On considére comme conduites forcées au sens du n° 73-19 les tubes et tuyaux (y compris 

les coudes) rivés, soudés ou sans soudure, de section circulaire, d’un diamétre intérieur excédant 400 mm 

et d’une épaisseur de paroi supérieure 4 10,5 mm. 

VI. — L’application aux produits ci-aprés d’enduits grossiers, de graisse, @huile, de goudron, de 

minium, de graphite et similaires, manifestement destinés a les protéger contre la rouille, n’est pas de 

nature a faire considérer ‘ces produits comme revétus. : 

  
  

  

      

NUMEROS DU TARIF , TAUX DES DROITS 

DESIGNATION DES PRODUITS —- 

POSITION SOUS-POSITION D’ENTREE % DE SORTIE % 

73-01 _ Fontes (y compris les fontes Spiegel) brutes, en lingots, gueuses, 

; SAUMONS OU MASSES .... eee ee eee eee eee terete eeeeeeeees 5 Ex. 

73-02 _— Ferro-alliages ...... a eee cece eee e teen rennet eee neeeees 5 Ex. 

73-03 _— Ferrailles, déchets et débris d@ouvrages de fonte, de fer et d’acier. “5° 5 

73-04 _— ‘Grenailles de fonte, de fer et d’acier, méme concassées ou cali- 
brées woe. eee e eee eee Lecce neeees Cov dveccccreacecesesnce 5 Ex 

73-05 — Poudre de fer et d’acier ; fer et acier spongieux ....... eee eeees 5 Ex. 

"73-06 ~ Fer et acier en massiaux, lingots ou masses ........ rarer 8 Ex. 

73-07 —_— Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets ; fer et acier 
simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébau- 
ches de forge) ......... eee cece cece eee eee e rent eee eeees 5 Ex. 

73-08 _ Ebauches en rouleaux pour téles, en fer ou en acier ............ 5 Ex. 

73-09 — Larges plats en fer ou en acier ........ cece cece eect eeeeeee 3 Ex. 

73-10 _— Barres en fer ou en acier, laminées ou filées & chaud, forgées 
(y compris le fil machine) ; barres en fer ou en acier 
obtenues ou parachevées A froid ; barres creuses en acier 
pour le forage des MINES ...... eee eee eee te eens 3 Ex. 

73-11 — Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés A chaud, forgés, ou 
bien obtenus ou parachevés 4 froid ; palplanches en fer 
ou en acier, méme percées ou faites d’éléments assemblés. 3 Ex. 

73-12 — Feuillards en fer ou en acier, laminés a chaud ou A froid ........ 3 ' Ex. 

73-13 — Téles de fer ou d’acier, laminées A chaud ou A froid ............ 2 Ex. 

73-14 — Fils de fer ou d’acier, nus ou revétus, a l’exception des fils isolés 
pour Vélectricité 2.0... ccc eee cence eteenees 3 Ex, 

73-15 _- Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées|Droit du n° 
aux n* 73-06 & 73-14 inclus ..............0.0 ee Leveeeeeeee correspon- Ex. 

. . dant a leur 
73-16 —_— Eléments de voies ferrées, en fer ou acier : rails, contre-rails, forme. 

aiguilles ,pointes de cceur, croisements et changements de 
voies, tringles d’aiguillage, crémailléres, traverses, éclisses, 
selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écar- 
tement, pour la pose ou la fixation des rails .............. 2 Ex. 

73-17 + — Tubes et tuyaux en fonte 2.0... ccc cece eee rete ee eeee , & Ex. 

21 Tubes et tuyaux (y compris , A. Destinés A Vinstallation de _—_ 
leurs ébauches), en fer ou / dépéts pétroliers sous régime 

73-18 en acier, a l’exclusion des Gouanier ........ cece eee eens 3 Ex.. 
articles du n° 73-19 ...... \ 

90 B.. Autres ..... cc cee eee cece eee 5 Ex. 

73-19, — Conduites forcées, en acier, méme frettées, du type utilisé pour 
. les installations hydroélectriques ......0....... cee ee eee 5 Ex. 

. A. Destinés A J installation - de 
31 Accessoires de tuyauterie en dépéts pétroliers sous régime 

73-20 fonte, fer ou acier (raccords Gouanier ....... cece eee eee 3 Ex. 
coudes, joints, manchons, . 

90 brides, etc.) ...........-5- B. Autres ........ eee een eeeaee 5 Ex.        
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NUMEROS DU TARIF 

POSITION . 

  

SOUS-POSITION 

DESIGNATION DES PRODUITS 

D’ENTREE % 

TAUX DES DROITS 

DE SORTIE % 
  

73-21 

73-22 

73-23 

73-24 

73-25 

13-26 

73-27 

73-28 

73-29 

73-30 

73-31 

73-32 

73-33 

73-34 

73-35 

73-36 

73-37   

21 

90 

09 

ll 

21 

“Ronces artificielles ; 

      

Constructions, méme incomplétes ,assemblées ou non, et parties 
de constructions (hangars, ponts et éléments de ponts, 
portes d’écluses, tours, pylénes, piliers, colonnes, charpen- 
tes, toitures, cadres de portes et fenétres, rideaux de fer- 
meture, balustrades, grilles, etc.) en fonte, fer ou acier ; 
téles, feuillards, barres, profilés, tubes, etc.), en fonte, fer ou 
acier, préparés en vue dc leur utilisation dans la construction 

A. Destinés a Vinstallation de 
dépéts pétroliers sous régime 
douanier 

Réservoirs, foudres, cuves et 
autres récipients analogues 
pour toutes matiéres, en 
fonte, fer ou acier, d’une 
contenance supérieure 4 300 
litres, sans dispositifs mé- 
caniques ou thermiques, 
méme avec revétement in- 
térieur ou calorifuge ...... 

ee ee es 

B. Autres aes 

Fats, tambours, bidons, boltes et autres récipients similaires de 
transport ou d’emballage, en téle de fer ou d’acier 

Récipients en fer ou en aciler pour gaz comprimés ou liquéfies .. 

Cables, cordages, tresses, élingues et similaires, en fil de fer ou 
dacier, a exclusion des articles isolés pour Vélectricité ... 

torsades, barbelées ou non, en fil ou en 
feuillard de fer ou d’acier 

Toiles ‘mécaniques, grillages ct treillis, en fils dé fer ou d’acier .. 

Treillis d’une seule piéce, en fer ou en acier, exécutés a V’aide 
d'une téle ou d’une bande incisée et déployée 

! A. Chaines de transmission et 
leurs parties ...............- 

B. Chaines, chainettes autres que Chaines, chainettes et leurs 
de transmission parties, en fonte, fer ou‘ 

acier .... cee eee eee 
C. Maillons, anneaux, anneaux 

C brisés et accessoires divers 
\ pour chaines et chainettes au- 

tres que de transmission .... 

Ancres, grappins et leurs parties, en fer ou en acier 

Pointes, clous, crampons appointés, agrafes ondulées et biseautées, ; 
pitons, crochets et punaises, en fer ou en acier, méme avec 
tate en autre matiére, A l’exclusion de ceux avec la téte 
ON CUIVIE voc ccc eee ee cate ene ee cence eaten eee eseeees 

Boulons et écrous (filetés ou non), tirefonds, vis, pitons et crochets 

4 pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et arti- 

cles similaires de boulonnerie et de visserie ; rondelles (y 
compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées 
A faire ressort), en fer ou en acier 

Aiguilles 4 coudre A la main, crochets, broches, passe-cordonnets, |? 

passe-lacets et articles similaires pour effectuer & la main 

des travaux de couture, de broderie, de filet ou de tapis- 

serie, poingons A broder, ébauchés ou finis, en fer ou en 
ACIEL Loe cece eee eee ene ees Lecce eececeenene Lecce eens 

Epingles autres que de parure, en fer ou en acier, y compris les 
épingles A cheveux, ondulateurs et similaires 

Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier 

Poéles, caloriféres, cuisiniéres, réchauds, chaudiéres a foyer,|*” 

chauffe-plats et appareils similaires non électriques, des |* 

types servant A des usages domestiques, ainsi que leurs par-|*% 

ties et piéces détachées, en fonte, fer ou acier 

Appareils de chauffage central non électriques (chaudiéres, autres | #4 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

  
que les générateurs de vapeur du n° 84-01, cealoriféres a/®3 2 

air chaud et radiateurs) et leurs parties, en fonte, fer ou 

acier emer w eee r ete remem nen seen eser sree reseresesroresense   
  

y
o
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NUMEROS DU TARIF TAUX DES DROITS 
DESIGNATION DES PRODUITS ————————————— 

POSITION SOUS-POSITION . D'ENTREE % | DE SORTIE % 

73-38 21 Articles de ménage, @hygiéne Emaillés .... cc. c cece cece ecees 10 Ex. 

. -et d’économie domestique et : . ws . : 
31 leurs parties, en fonte, fer Zingués (galvanisés) ol. étamés. 10 Ex, 

90 OU ACIEL ves eeeeesseeeeeeee AUtres 6. ccceecaecceeceeeees . 10 Ex. 

73-39 — Paille de fer ou d’acier ; éponges, torchons, gants et articles simi- 
laires pour le récurage, le polissage et usages analogues, 
en fer OU EN ACIET oo. cece eee ce eee cree e eee eect tees ceceee 12 Ex. 

09 A. Ouvrages en fonte pour cana- 
lisations (trappes de regard, 
grilles et plaques d’égouts, 
bornes, fontaines, bouches d’in- 
cendie, etc.) ......... ce ceeee 5 Ex. 

11 B. Réservoirs, .foudres, cuves et 

autres récipients analogues, du 
/ genre de ceux repris au numé- 

73-40 Autres ouvrages en fonte, fer ro 73-22, d’une contenance éga- 
OU ACEP Lo. eee eee ee ee eee le ou inférieure a4 300] ...... 12 Ex, 

23 ° C. Agrafes pour courroies de ~ 
transmission et de transport .. 12 Ex. 

66 . D. Malles, eantines et similaires. 12 Ex. 

68 E. Esses a bois ..... pee eeeenees 12 Ex. 

90 F, Autres ..... eee eee eee 12 Ex.           
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CHAPITRE 74 

Cuivre 
  

“NOTES 

I. — On entend par « cupro-alliages » au sens du n° 74-02 des compositions renfermant du cuivre 
et d’autres matiéres en proportions quelconques ne se prétant pratiquement ni au laminage ni au for- 
geage et utilisées soit comme produits d’apport dans la préparation d’alliages, soit comme désoxydants, 
désulfurants ou a des usages similaires dans la méiallurgie des métaux non ferreux. Toutefois, les combi- 
naisons de phosphore et de cuivre (phosphure de cuivre) contenant plus de 8 % en poids de phosphore 
relévent du n° 28-55. 

II. — Pour Vapplication du présent chapitre, on considére comme : 
a) Fils (n° 74-03) : : 
Les produits de section pleine, laminés, filés, élirés ou tréfilés, dont la coupe transversale, de forme 

queleonque, n’excéde pas 6 mm dans sa plus grande dimension ; 
‘b) Barres et profilés (n° 74-03) : 
Les produits de section pileine, laminés, filés, étirés ou forgés, dont la plus grande dimension de la 

coupe transversale est supérieure 4 6 mm et, en ce qui concerne les produits plats, dont lépaisseur 
dépasse le dixiéme de la largeur. On considére également comme tels les produits de mémes formes et 
dimensions, obtenus par moulage, cotilage ou frittage, lorsqu’ils ont subi ultérieurement une ouvraison 
de surface supérieure 4 un ébarbage grossier ; 

c) Téles, planches, feuilles et bandes (n° 74-04) : 
Les produits plats (autres que les produits bruts du n° 74-01), enroulés ou non, dont la plus grande 

dimension de la coupe transversale est supérieure A 6mm et dont Vépaisseur, supérieure a 0,15 mm, ne 
dépasse pas le dixiéme de la largeur. 

Restent notamment comprises dans le n° 74-04 les téles, planches, feuilles et bandes d’une épais~ 
seur supérieure a 0,15 mm, découpées de forme aulre que carrée ou rectangulaire, perforées, ondulées, 
cannelées, striées, polies ou revétues, pourvu que ces ouvraisons n’aient pas pour effet de conférer aux 
produits de l’espéce le caractére d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. 

IIT. — Restent notamment compris dans les nv" 74-07 et 74-08 les tubes, tuwyaux, barres creuses et 
accessoires de tuyauterie, polis ou revétus, et ceux de forme spéciale ou fagonnés (cintrés, en serpentins, 
filetés, taraudés, percés, rétreints, coniques, a ailettes rapportées, etc.). 

    

  
    

  

  

  

NUMEROS DU TARIF “TAUX DES DROITS 
= DESIGNATION DES PRODUITS 

POSITION SOUS-POSITION D’ENTREE % DE SORTIE % 

74-01 — Mattes de cuivre ; cuivre brut (cuivre pour affinage et cuivre 
affiné) ; déchets et débris de cuivre ............. ccc eeeees 10 Ex. 

74-02 _— Cupro-alliages ........4.. Leen e cance eee een een esnrees See e ee ceees 10 Ex. 

74-03 — Barres, profilés et fils de section pleine, en culivre ............-..- 10 Ex. 

74-04 — Téles, planches, feuilles et bandes en cuivre, d’une épaisseur de 
plus de 0,15 MM... cece cc ec cee cee ee ee eee eee eees 10 Ex. 

74-05 — Feuilles et bandes minces en cuivre (méme gaufrées, découpées, 
, perforées, revétues, imprimées ou fixées sur papier, carton, 

matiéres plastiques artificielles ou supports similaires), 
dune épaisseur de 0,15 mm ou moins (support non com- 
PYiS) ccc cece eee ee eee e eee eee ewe e eee eee eee eeensees 10 Ex. 

& 74-06 — Poudres et paillettes de cuivre ........ 0. cece cece cece erento tees 10 Ex. 

74.07 — Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en ‘ 
CUIVIEG coe ccc eee ee eee eee ee eect eee e eee t eee eeeees 10 Ex. 

"74-08 — Accessoires de tuyauterie en cuivre (raccords, coudes, joints, 
manchons, brides, etc.) ......scescee cn cce ce ece ee cetcseees 5 Ex. 

74-09 _ Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues pour tou- 

tes matiéres, en cuivre, d’une contenance supérieure 4 300 
litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, méme 
avec revétement intérieur ou calorifuge .............0-ee. 8 Ex. 

74-10 _ Cables, cordages, tresses et similaires, en fils de cuivre, a lexclu- 
sion des articles isolés pour Vélectricité ........ececseeues 12 Ex. 

74-11 _ Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), 

grillages et treillis, en fils de cuivre ...3.....---+--+-eeeet 12 Ex. 

74-12 _ Treillis @une seule piéce, én cuivre, exécutés 4 l'aide d’une téle 

ou d’une bande incisée et déployée seen eee ene ete eee nees 12 Ex,      
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NUMEROS DU TARIF 
  DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS 

  

  

  

POSITION SOUS-POSITION D’ENTREE % DE SORTIE % 

74-13 Chaines, chainettes, et leurs parties, en cuivré ...... seen eeeee 12 Ex. 

74-14 — Pointes, clous; crampons appointés, crochets et punaises, en cuivre 
ou avec tige en fer ou en acier et téte en cuivre .......... 12 Ex. 

74-15 _ Boulons et écrous (filetés ou non), vis, pitons et crochets 4 pas de 
vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles simi- 
laires de boulonnerie et de visserie ; rondelles (y compris 
les rondelles brisées et autres rondelles destinées A faire 
ressort), en Cuivre ............. cece eee re rete een ween eeee 12 Ex. 

74-16 _— Ressorts en cuivre ............e cece eee ees tet e eee cece eeees Iz. Ex. 

74-17 _— Appareils non électriques de cuisson et de chauffage des types 
servant 4 des usages domestiques, ainsi que leurs parties : 
et piéces détachées, en CUIVre 1.0.0... cece cece cece eens 12 Ex. 

74-18 — Articles de ménage, d’hygiéne et d’économie domestique et leurs 
parties, en CUIVTE 2... cece cece ee tone nes cote eee ee eens 12 . Bx, 

74-19 — Autres ouvrages en cuivre ..........08. vee eeeeeeeees se ce ee ene 12 Ex.       
  

  

ait
 

 



* 
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CHAPITRE 75 

Nickel 
  

NOTES 

I. — Pour lapplication du présent chapitre, on considére comme : 

a) Fils (n° 75-02) : / 

Les produits de section pleine, laminés, filés, étirés ou tréfilés, dont la coupe transversale de forme 
¢uleleonque n’excéde pas 6 mm dans sa plus grande dimension. 

b) Barres et profilés (n° 75-02) : 

Les produits de section pleine, laminés, filés, étirés ou forgés, dont la plus grande dimension de la 
coupe transversale est supérieure 4 6 mm et, en ce qui concerne les produits plats, ceux dont l’épaisseur 
dépasse le dixiéme de la largeur. On considére également comme tels les produits de mémes formes et 
dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu’ils ont subi utltérieurement une ouvraison 
de surface supérieure 4 un ébarbage grossier ; 

c) Téles, planches, feuilles et bandes (n° 75-03) ; 

Do. Les produits plats (autres que les produits bruts du n° 75-01), enroulés ou non, dont la plus grande 
‘dlmension de la coupe transversale est supérieure 46 mm et dont l’épaisseur ne dépasse pas le dixiéme 
dé la largeur. 

Restent notamment comprises dans le n° 75-03 les téles, planches, fouilles et bandes découpées de 
forme outre que carrée ou rectangulaire, perforées, ondulées, canmelées, striées, polies ou revétues, 
Hlirvu que ces ouvraisons n’aient pas pour effet de conférer aux produits de l’espéce le caractére d’arti- 
fi ou d’ouvrages repris ailleurs. 

     
    

    

     
   

    

II, — Restent notamment compris dans le n° 75-04 les tubes, tuyaux, barres creuses et accessoires 
y tyauterie, polis ou revétus, et ceux de forme spéciale ou fagonnés (cintrés, en serpentins, filetés, ta- 

iléa, percés, rétreints, coniques, A ailettes rapportées, etc.). 
  

{iMsNOA DU TARIF TAUX DES DROITS 
DESIGNATION DES PRODUITS 

BOUS-POSITION D'ENTREE % DE SORTIE % 

  

  

    

— Mattes, speiss et autres produits intermédiaires de la métallurgie 
du nickel ; nickel brut (A exclusion des anodes n° 75-05), 

  

déchets et débris de nickel ........-.cccceceneecceeecenee 10 Ex. 

, 96-08 — Barres, profilés et fils de section pleine, en nickel .............. 10 Ex, 

— Tédles, planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en nickel ; 
poudres et paillettes de nickel ............. eee eee er ones 10 - Ex, 

Wh:t4 — Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et 
: : accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, joints, man- 

chons, brides, etc.), en nickel 1.0... 2... ccc eee eee eee ees 10 Ex, 

#06 — Anodes pour nickelage, coulées, laminées ou obtenues par élec- 
~~ g , ‘olyse, brutes ou OUVIERS coe eee eee ee pee nese ee ce eeeeee 10 Ex. 

7heOG _— Ouvrages en nickel ............ 2c cece cece nsec eeeeeceecteecees 12 Ex.         
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CHAPITRE 76 

Aluminium 
  

NOTES 

{. — Pour l’application du présent chapitre, on considére comme : 
a) Fils (n° 76-02) : 
Les produits de section pleine, laminés, filés, étirés ou tréfilés, dont la coupe transversale, de forme 

queleconque, n’excéde pas 6 mm dans sa plus grande dimension. 
b) Barres et profilés (n° 76-02) : 
Les produits de section pleine, laminés, filés, étirés ou forgés, dont la plus grande dimension de la 

coupe transversale est supérieure a8 6 mm et, en ce qui concerne les produits plats, dont lépaisseur 
dépasse le dixiéme de la largeur. On considére également comme tels les produits de mémes formes et 
dimensions obtenues- par moulage, coulage ou frittage, lorsqu’ils ont subi ultérieurement une ouvraison 
de surface supérieure 4 un ébarbage grossier. 

c) Téles, planches, feuilles et bandes (n° 76-08) : 
Les produits plats (autres que les produits bruts du n° 76-01), enroulés ou non, dont la plus 

grande dimension de la: coupe transversale est supérieure a2 6 mm et dont V’épaisseur, supérieure a 
0,15 mm, ne dépasse pas le dixiéme de la largeur. 

Restent notamment comprises daris le n° 78-03, les téles, planches, feuilles et bandes d’une épais- 
seur supérieure 4 0,15 mm, découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire, perforées, ondulées, 
cannelées, striées, polies ou revétues, pourvu que ces ouvraisons n’aient pas pour effet de conférer aux 
produits de Vespéce le caractére d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. 

II. — Restent notamment compris dans les n*.76-06 et 76-07 les tubes, tuyaux, barres creuses et 
accessoires de tuyauterie, polis ou revétus et ceux de forme spéciale ou faconnées (cintrés, en serpentins, 
filetés, taraudés, percés, rétreints, coniques, a ailettes rapportées, etc.). 

  

  

NUMEROS DU TARIF . TAUX DES DROITS 

—— DESIGNATION DES PRODUITS 

POSITION SOUS-POSITION . DENTREE % DE SORTIE % 

76-01 — Aluminium brut ; déchets et débris d’aluminium .............. 6 Ex. 

76-02 _ Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium .......... 6 « Ex. 

76-03 _ Téles, planches, feuilles et bandes en aluminium, d’une épaisseur 
de plus de 0,15 mm ..... cece cece eet e eet e tne eeeeees 6 Ex. 

76-04 : _— Feuilles et bandes minces en aluminium (méme gaufrées, décou- , 
pées, perforées, revétues, imprimées ou fixées sur papier, 
carton, matiéres plastiques artificielles ou supports simi- 
laires), d’une épaisseur de 0,15 mm et moins (support 
TION COMPLIS) 2.2... ee eee ct cee eee ee eee ee eeeees 10 Ex. 

76-05 — Poudres et paillettes @aluminium .............. ccc cee cee ec eeees 10 Ex 

76-06 — Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en 
aluminium ............. cece eeees eee cee cece nee e nee eeeeeee 6 Ex. 

76-07 — Accessoires de tuyauterie en aluminium (raccords, coudes, joints, 
-manchons, brides, ete.) ........ ccc cc sec e cece cc ececeeenens 6 Ex 

76-08 — Constructions, méme incomplétes, assemblées ou non, et par- 
ties de constructions (hangars, ponts et éléments de 
ponts, tours, pylénes, piliers, colonnes, charpentes, toitu- 
res, cadres de portes et fenétres, balustrades, etc.), en alu- 
minium ; téles, barres, profilés, tubes, ete., en aluminium, 
préparés en vue de leur utilisation dans la construction .. 5 Ex. 

76-09 — Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues pour 
toutes matiéres, en aluminium, q’ une contenance supérieure|. 
a (300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, 
méme avec revétement intérieur ou calorifuge -.....:.... 8 Ex. 

76-10 — Fats, tambours, bidons, boites et autres récipients de transport 
ou d’emballage, en aluminium, y compris les étuis tubu- 
laires rigides ou soupleS ....... ccc c cece cee eee se eeeee 12 Ex. 

"6-11 —_ Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés ...... 5 Ex, 

76-12 — Cables, cordages, tresses et similaires, en fils d’aluminium, 4 l’ex- 
clusion des articles isolés pour l’électricité ................ 12 Ex. 

76-13 — Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d’aluminium ...... 12 ~ Ex. 

76-14 — Treillis d’une seule piéce, en aluminium, exécutés 4 aide d’une 
bande incisée et déployéGe .......... 0. esc cece renee eens 12 Ex. 

76-15 _— Articles de ménage, d’hygiéne et d’économie domestique, et leurs 
parties, en aluminium ....... ccc ccc cece e te eee cence naees 12 Ex, 

76-16 —.: | Autres ouvrages en aluminium .............. ccc cece cece eet eeee 12 Ex.         
  —————— ee
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CHAPITRE 77 

Magnésium, béryllium (glucinium) 

— 
  

NUMEROS DU TARIF 

DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS 
    

  

  

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % DE SORTIE % 

77-01 — Magnésium brut ; déchets et débris de magnésium (y compris les 
tournures non calibrées) .............. ee eee va ce emcee eee 10 Ex. 

77-02 — Magnésium en barres, profilés, fils, t6les, feuilles, bandes, tubes, 
tuyaux, barres creuses, poudre, paillettes et tournures ca- / 
HDrGes 2. ee ce eee ee eee cease t neces eeeece wee 10 Ex. 

77-03 — Ouvrages en magnésium ........-. eee eee ee eel eee e eee en ees 12 Ex, . 2 

77-04 — Béryllium (glucinium), brut ou ouvré ...... cc cece ee eee eee 10 Ex,       
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CHAPITRE 78 

Plomb 
  

NOTES 

I, — Pour Vapplication du présent chapitre, on considére comme : 

a) Fils (n° 78-02) : 
Les produits de section pleine, laminés, filés, étirés ou tréfilés, dont la coupe transversale, de 

forme quelconque, n’excéde pas 6 mm dans sa plus grande dimension. 

b) Barres et proflés (n° 78-02) : 

Les produits de section pleine, laminés, filés, étirés ou forgés, dont la plus grande dimension de la 
coupe transversale est supérieure 4 6 mm et, en ce qui concerne les produits plats, dont l’épaisseur dépasse 

le dixiéme de la largeur. - 
On considére également comme tels les produits de mémes formes et dimensions, obtenus par mou- 

lage, coulage ou frittage lorsqu’ils ont subi ultérieurement une ouvraison de surface supérieure 4 un 
ébarbage grossier. 

ec) Tables, feuilles et bandes (n° 78-03) 

Les produits plats (autres que les produits bruts du n° 78-01), enroulés ou non, dont la plus grande 
dimension de la coupe transversale est supérieure 8 6 mm et dont lépaisseur ne dépasse pas le dixiéme 
de la largeur, 4 l'exception des produits pesant 1,700 kg ou moins par métre carré. 

Restent notamment comprises dans le n° 78-03, les tables, feuilles et bandes d’un poids au métre 
carré supérieur A 1,700 kg, découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire, perforées, ondulées, 
cannelées, striées, polies ou revétues, pourvu que ces ouvraisons n’aient pas pour effet de conférer aux 
produits de Vespéce le caractére d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. 

I, — Restent notamment compris dans le n° 78-05, les tubes, tuyaux, barres creuses et accessoires 
de tuyauterie, polis ou revétus, et ceux de forme spéciale ou facgonnés (cintrés, en serpentins, filetés, ta- 
raudés, percés, rétreints, coniques, a ailettes rapportées, etc.). 

  

  

  

  

NUMEROS DU TARIF TAUX DES DROITS’ ° 

—— DESIGNATION DES PRODUITS SSS 
POSITION SOUS-POSITION DENTREE % DE SORTIE % 

78-01 _— Plomb brut (méme argentifére) ; déchets et débris de plomb. .. 10 Ex 

78-02 — Barres, profilés et fils de section pleine, en plomb .............. 10 Ex, 

78-03 — Tables, feuilles et bandes, en plomb, d’un poids au métre carré 
de Plus de 1,700 Kg... ccc cece eee eee e eee eens enees 10 Ex. 

78-04 _ Feuilles et bandes minces, en plomb (méme gaufrées, découpées, 
perforées, revétues, imprimées ou fixées sur papier, carton, 
matiéres plastiques artificielles ou supports similaires), 
@un poids au métre carré de 1,700 kg ou moins (support 
non compris) ; poudres et paillettes de plomb ............ 10 Ex. 

78-05 — Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et 
accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, tubes en S pour Ex. 
siphons, joints, manchons, brides, etc.), en plomb ........ 10 

78-06 _ Ouvrages en plomb ..... 0. ccc ccc nec cence cence te ceeees le eeee 12 Ex.         
  — —
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CHAPITRE 79 

Zinc 
  

NOTES 

I. — Pour lV’application du présent chapitre, on considére comme : 

a) Fils (n° 79-02) : 

_. Les produits de section pleine, laminés, filés, étirés ou tréfilés, dont la coupe transversale, de forme 
quelconque, n’excéde pas 6 mm dans sa plus grande dimension. 

b) Barres et profilés (n° 79-02) : 

Les produits de section pleine, laminés, filés, étirés ou forgés, dont la plus grande dimension de la 
coupe transversale est supérieure 4 6 mm et, en ce qui concerne les produits plats, dont l’épaisseur dépas- 
se le dixiéme de la largeur. On considére également comme tels les produits de mémes formes et dimen- 

‘sions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu’ils ont subi ultérieurement une ouvraison de sur- 
face supérieure 4 un ébarbage grossier. 

c) Planches, feuilles et bandes (n° 79-03) : 

Les produits plats (autres que les produits bruts du n° 79-01), enroulés ou non, dont la plus grande 
dimension de la coupe transversale est supérieure 4 6 mm. et dont VYépaisseur ne dépasse pas le dixiéme 
de la largeur. 

Restent notamment comprises dans le n° 79-03 les planches, feuilles et bandes découpées de forme 
autre que carrée ou rectangulaire, perforées, ondulées, cannelées, striées, polies ou revétues, pourvu que 
ces ouvraisons n’aient pas pour effet de conférer aux produits de Vespéce le caractére d’articles ou d’ou- 

. vrages repris ailleurs. 

II. — Restent notamment compris dans le n° 79-04 les. tubes, tuyaux, barres creuses et accessoires 
de tuyauterie, polis ou revétus, et ceux de forme spéciale ou faconnés (cintrés, en serpentins, filetés, ta- 

raudés, percés, rétreints, coniques, a ailettes rapportées, etc.). 

  SS ey 

  

  

NUMEROS DU TARIF : TAUX DES DROITS 

DESIGNATION DES PRODUITS = 
POSITION SOQUS-POSITION DENTREE % DE SORTIE % 

79-01 — Zinc brut ; déchets et débris de zine «0... 6... cece ccc eee eee 10 Ex 

79-02. — Barres, profilés et fils de section pleine, en zinc .........-.06206. 10 Ex. 

79-03 _— Planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en zinc ; poussié- 
res, poudres et paillettes de zinc ........... eee ee ee ee 10 Ex. 

78-04 —_ Tubes ét tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et 
accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, joints, man- 
chons, brides, etce.), en ZING 1... cee cee ee eens 10 Ex. 

79-05 — Gouttiéres, faitages, lucarnes et autres ouvrages fagonnés, en zinc, 
pour le bAtiment ......... cc cee ec eee cece n eens ee eee wees 5 Ex. 

79-06 — Autres GUVFABES EN ZINC 1... cee eee e cere tee e rece racee ww - Ex.           
  a a —— a a
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CHAPITRE 80 

Etain 
  

NOTES 

I. — Pour Vapplication du présent chapitre, on considére comme : 

a) Fils (n° 80-02) / 

Les produits de section pleine, laminés, filés, étirés ou tréfilés, dont la coupe transversale, de forme 
quelconque, n’excéde pas 6 mm dans sa plus grande dimension. 

b) Barres et profilés (n° 80-02) 

Les produits de section pleine, laminés, filés, étirés ou forgés, dont la plus grande dimension de la 
coupe transversale est supérieure 4 6 mm et, en ce qui concerne les produits plats, dont ’épaisseur dépasse 
le dixiéme de la largeur. On considére également comme tels les produits de mémes cormes et dimensions, 
obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu’ils ont subi ultérieurement une ouvraison de surface 
supérieure 4 un ébarbage grossier ; 

ce) Tables (téles), planches, feuilles et bandes (n° 80-03) : 

Les produits plats (autres que les produits bruts du n° 80-01), enroulés ou non, dont Ja plus gran- 
de dimension de la coupe transversale est supérieure A 6mm et dent l’épaisseur ne dépasse pas le dixiéme 
de la largeur, 4 ’exception des produits pesant 1 kg et moins par métre carré. 

Restent notamment comprises dans le n° 80-03, les tables (téles), planches, feuilles et bandes d’un 
poids au métre carré de plus de 1 kg, découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire, perforées, 
onduléés, cannelées, striées, polies ou revétues, pourvu que ces ouvraisons n’aient pas pour effet de confé- 
rer aux produits de Vespéce le caractére d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs. 

II. — Restent notamment compris dans le n° 80-05 les tubes, tuyaux, barres creuses et accessoires 
de tuyauterie, polis ou revétus, et ceux de forme spéciale ou faconnés (cintrés, en serpentins, filetés, ta- 
raudés, percés, rétreints, coniques, a ailettes rapportées, etc.). 

  

  

  

NUMEROS DU TARIF - TAUX DES DROITS 

DESIGNATION DES PRODUITS 

POSITION SOUS-POSITION . DENTREE % DE SORTIE % 

80-01 — Etain brut ; déchets et débris d’étain ...........0eceeeeeeeeeees 10 Ex. 

80-02 — Barres, profilés et fils de section pleine, en étain ............6.4. 10 Ex, 

80-03 — Tables (téles), planches, feuilles et bandes, en étain, d’un poids 
au métre carré de plus del kg ........ ecw et ee cee eenees 10 Ex. 

80-04 — Feuilles et bandes minces en étain (méme gaufrées, découpées, 
perforées, revétues, imprimées ou fixées sur papier, carton, 
matiéres plastiques artificielles ou supports pimilaires), 
@un poids au métre carré de 1 kg ou moins (support non 
compris) ; poudres et paillettes d’étain ................65 12 Ex, 

80-05 _ Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses. et 
accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, joints, man- 
chons, brides, etc.), en Gtain ....... ccc cece cee cence 10 Ex. 

80-06 — Ouvrages ON Etain 2... eee ee teen eee e ne cenecenerane 12 Ex.         
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CHAPITRE 81 

Autres métaux communs 
  

NOTE 

Ne rentrent dans le n° 81-04 que les métaux communs repris ci-aprés : 

1613 

Bismuth, cadmium, cobalt, chrome, gallium, germanium, hafnium (celtium), indium, manganése, 

nobium (colombium), rhénium, antimoine, titane, thorium, thallium, uranium, vanadium et zirconium. 

Cette position couvre également les mattes, speiss et autres produits intermédaires de la métallur- 
gie du cobalt. 

  
  

NUMEROS DU TARIF 
= 

DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS 

  

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % DE SORTIE % 

81-01 — Tungsténe (wolfram), brut ou OUVré 1.1... eee cee eens 10 Ex, 

81-02 _— Molybdéne, brut OU OUVLE 2... cece cee renee eee e nce e eee enes 10 Ex. 

81-03 —_ Tantale, brut-OU OUVIE .. ok cece cece eee cece teste eeeeeee 10 Ex, 

81-04 — Autres métaux communs, bruts ou OuvréS .......---. eee eee enone 10 Ex.       
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. CHAPITRE 82 
Outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs 

NOTES - 

I. — Indépendamment des lampes A souder, des forges portatives, des meules montées et des assor- 
timents de manucures et de pédicures, ainsi que des articles repris aux n°* 82-07 et 82-15, le présent chapi- 
tre couvre seulement les articles pourvus d’une lame.ou d’une partie travaillante : 

a) En métal commun ; . : 
b) En carbures métalliques sur support en métal commun ; 
c) En pierres gemmes sur support en métal commun ; 

d) En matiéres abrasives sur support en métal commun, 4 condition qu’il s’agisse ‘@outils dont les 
dents, arétes ou autres parties tranchantes ou coupantes n’ont pas perdu leur fonction propre du fait de 
Yadjonction de poudres abrasives. 

II. — Les parties et piéces détachées en métaux communs des articles du présent chapitre sont 
classées avec ceux-ci, 4 l'exception des parties et piéces détachées spécialement dénommées et des porte- 
outils pour outillage mécanique 4 main du n° 84-48. Sont toutefois exclues dans tous les cas de ce chapitre, 
les parties et fournitures d’emploi général au sens de la note II de la présente section. Les ébauches 
des ouvrages du présent chapitre, ainsi que les ébauches des parties et piéces détachées de ces ouvrages 
relevant du présent chapitre en vertu du paragraphe précédent, suivent le régime des articles corres- 
gpondants A Vétat fini. 

Rentrent dans les n* 82-11 ou 82-13, respectivement, les tétes, peignes, contre-peignes, lames et 
couteaux des rasoirs et tondeuses en tous genres, méme électriques. 

Ill. — Lorsque des articles repris sous diverses positions du présent chapitre sont présentés en 
assortiments dans des écrins, boites ou gaines, l’ensemble suit le régime de Vobjet qui, dans Vassorti- 
ment, est passible du droit le plus élevé. . 

Rentrent toutefois dans le n° 82-13, tous les : assortiments de manucures, pédicures et analogues, mé- 
me ceux comportant des ciseaux. . 

IV. — Les étuis, écrins ou contenants analogues similaires, présentés avec les articles du présent 
chapitre auxquels ils sont destinés et avec lesquels ils sont normalement vendus, sont classés. avec ces 
articles. Présentés isolément, ils suivent leur régime propre. 
  

NUMEROS DU TARIF - . TAUX DES DROITS 

  

DESIGNATION DES PRODUITS . EE 
POSITION SOUS-POSITION D’ENTREE % DE SORTIE % 

82-01 —_— Béches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, crocs, 
rateaux et racloirs ; haches, serpes et outils similaires a 
taillants ; faulx et faucilles, couteaux a foin ou a paille, 
cisailles A haies, coins et autres outils agricoles, horticoles 

~ et forestiers, A MAIN 2... .. ee eee ee cette eet eee 6 Ex, 

82-02 _ Scies 4 main montées, lames de scies de toutes sortes (y compris 
les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage) .. 10 Ex. 

82-03 _ . Tenailles, pinces, brucelles et Similaires, méme coupantes ; clés 
de serrage ; emporte- -piéce, coupe-tubes, coupe- -~boulons et : 
similaires, cisailles 4 métaux, limes et rapes, 4 main ...... 10 Ex. 

Autres outils et outillage a / 
main, @ Yexclusion des arti- ; 

82-04 79° cles repris dans d’autres po-| A. Outils domestiques autres 
sitions du présent chapitre ; que ceux du n® 82-08 (fers a4 
enclumes, étaux, lampes A repasser, fers 4 friser, ouvre- 
souder, forges portatives, boites, casse-noix, ete.) ...... 12 Ex, 

: meules montées A main ou 
90 A pédales et diamants de| B. Autres ...........0... sees 10 Ex. 

vitriers montés .......... 

82-05 _— Outils interchangeables pour machines et pour outillage.& main, 
mécaniques ou non (a emboutir, estamper, taraude aléser, 
fileter, fraiser, mandriner, tailler, tourner, visser,’ etc.), y 
compris les filiéres détirage et de filage x chaud’ des mé- 
taux, ainsi que les outils de forage ..................-05- 10 Ex. 

82-06 —_— Couteaux et lames tranchantes pour machines et pour appareils 
MECANIQUES ...... ec cece eee eee Deter ec eee e eee teens 10 Ex, 

82-07 a Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, 
non montés, constitués par des carbures métalliques (de 
tungsténe, de molybdéne, de vanadium, etc.), agglomérés 
par fritiage ........... ccc cee eee eee e ecto erent eeeee 12 Ex,          
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NUMEROS DU TARIF TAUX DES DROITS 

et DESIGNATION DES PRODUITS ———S 

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % DE SORTIE % 

82-08 — Moulins a café, hache-viande, presse-purée et autres appareils 
mécaniques des types servant 4 des usages domestiques, 
utilisés pour préparcr, conditionner, servir, etc., les ali- 
ments et boissons, d’un poids de 10 kg ou moins .......... , 12 Ex. 

82-09 — Couteaux (autres que ceux du n° 82-06) A lame tranchante ou 
dentelée, y compris les serpettes fermantes .............4: 12 Ex. 

82-10 —_ Lames des couteaux du n° 82-09 ..........-.. 00s Lace cance eeeece 12 Ex. 

82-11 —_ Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes) ; 
piéces détachées métalliques de rasoirs de sfireté ........ , 12 Ex, 

82-12 | — Ciseaux A doubles branches et leurs lames ............0eeeee0- 12 Ex. 

o1 A. Tondeuses A main et leurs . 
ié détachées ..........85 12° . 

Autres articles de coutellerie PIECES ACLACHSeS Ex 

11 de endolte ennpe. B. Coutellerie de bureau (grat- 
. rets, hachoirs de bouchers toirs, ouvre-letires, coupe-pa- 

82-13 et doffice at coupe-pa- pier, taille-crayons et leurs la- 

pier) ; outils et assortiments mes, etc.) ere 12 Ex. 
d'outils de manucures, de . 0 

21 pédicures et analogues (y| C- Outils de manucures, de pé- 
compris les limes A ongles). dicures et analogues, y com- 

pris les limes 4 ongles ....... 12 Ex. 

39 D. Autres 2... ccc ccc eee ce eeee 12 Ex. 

82-14 — Cuillers, louches, fourchettes, pelles 4 tarte, couteaux spéciaux 4 
poisson ou a beurre, pinces & sucre et articles similaires .. 12 _ Ex. 

82-15 _ Manches en métaux communs pour articles des n™ 82-09, 82-13 
et 82-14 2... eee eee eee eee ewe tec e cece ce wee eee eene 12 Ex.         
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CHAPITRE 8&3 
Ouvrages divers en métaux communs 

NOTE 

Ne sont en aucun cas considérés comme parties d’ouvrages du présent chapitre les articles en fonte, 

en fer ou en acier repris aux n° 73-25, 73-29, 73-31, 73-32 et 73-35 et les mémes articles en autres metaux 

communs. , 

    
    

  

NUMEROS DU ‘TARIF TAUX DES DROITS 

> ———— DESIGNATION DES PRODUITS a 

POSITION SOUS-POSITION D'ENTREE % DE SORTIE % 

83-01 _— Serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs compor- 
tant une serrure), verrous et cadenas, 4 clef, A secret ou 
électriques, et leurs parties, en métaux communs ; clefs 
(achevées ou non) pour ces articles, en métaux communs .. 12 Ex. 

83-02 _ Garnitures, ferrures et autres articles similaires en métaux com- 
muns pour meubles, portes, escaliers, fenétres, persiennes, 
earrosserie, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets et 
autres ouvrages de V’espéce ; patéres, porte-chapeaux, sup- 
ports, consoles et articles similaires, en métaux communs 
(y compris les ferme-portes automatiques) .............. 12 Ex, 

83-03 _— ‘Coffres-forts, portes et compartiments blindés pour chambres for- 
. tes, coffrets et cassettes de stireté et articles similaires, en 

MmEtauX COMMUNS 0... . cee cece cece ee ee eee eee ee enees 4 12 Ex. 

83-04 . _ Classeurs, fichiers, boites de classement et de triage, porte-copies 
et autre matériel similaire de bureau, en métaux communs. 
a Vexclusion des meublés de bureau du n° 94-03 .......... 12 Ex. 

83-05 _ Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles et pour classeurs, 
pinces a dessin, attache-lettres, coins de lettres, trombones, 
agrafes, onglets de signalisation, garnitures pour registres 
et autres objets similaires de bureau, en métaux communs. 12 Ex. 

83-06 — Statuettes et autres objets d’ornement d’intérieur, en métaux 
. COMMUNS oc. eee cee eee eee ee eee eee eee eee tenes 14 Ex. 

83-07 —_ Appareils d’éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie, ainsi : 
que leurs parties non électriques, en métaux communs .... 10 Ex. 

83-08 —_— Tuyaux flexibles en métaux communs :............ 02sec ee eee 12 Ex. 

83-09 _— Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes. 

crochets, ceillets et articles similaires, en métaux communs, 
pour vétements, chaussures, baches, maroquinerie et pour 
toutes confections ou équipements ; rivets tubulaires ou a 
tige fendue, en métaux commuMNS ............. 0.0000 00055 12 Ex. 

"83-10 — Perles métalliques et paillettes métalliques découpées, en métaux 
communs ....... cede reece ee ee eee eee eee w eee enes 12 Ex. 

* 83-11 — Cloches, clochettes, sonnettes, timbres, grelots et similaires, non 
électriques, et leurs parties, en métaux communs......... 12 Ex. 

83-12 _ Cadres métalliques pour photographies, gravures et similaires ; 
miroiterie métallique 1.22.2... ccc cece eee nee 14 Ex, 

83-13 — Bouchons métalliques, bondes filetées, plaques de bondes, capsu- 
les de surbouchage, capsules déchirables, bouchons-ver- 
seurs, scellés et accessoires similaires pour l’emballage, en 
MEtAUX COMMUNS .... eee cece cee cee e ee eee cee eaee 12 . Ex. 

-83-14 — Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-réclames, pla- 
, ques-adresses et autres plaques analogues, chiffres, lettres 

et enseignes diverses, en métauxX communs .............. 12 Ex 

83-15 — Fils, baguettes, tubes, plaques, pastilles, électrodes et articles simi- 
laires, en métaux communs ou en carbures métalliques, 
enrobés ou fourrés de décapants et de fondants, pour sou- 
dure ou dépét de métal ou de carbures métalliques ; fils et 
baguettes en poudres de métaux communs agglomérées, 
pour la métallisation par projection ............ 0.002000 ee 12 Ex          
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SECTION XVI 

MACHINES ET APPAREILS - MATERIEL ELECTRIQUE 

NOTES 

I. — La présente section ne comprend pas : 

a) Les courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé (n° 40-10), ainsi que 
les articles techniques en caoutchouc vulcanisé non durci, tels que rondelles, joints, clapets et similai- 
res (n° 40-14) ; 

b) Les articles & usages techniques en cuir naturel, artificiel ou reconstitué (n° 42-04) ou en pelle- 
teries (n° 43-03) ; . 

c) Les canettes, busettes, tubes et autres supports similaires en toutes matiéres (chapitres 39, 40, 
44, 48 ou section XV, selon le cas) ; 

d) Les papiers et cartons perforés pour mécaniques Jacquard et similaires, du n° 48-21 ; 

e) Les courroies transporteuses ou de transmission en matiéres textiles (n° 59-16), ainsi que les 
articles pour usages. techniques en matiéres textiles (n° 59-17) ; 

f) Les articles entigrement en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées (pierres 
non montées) [n* 71-02, 71-03 ou 71-15] 

g) Les parties et fournitures d’emploi général au sens de la note II de la section XV ; 
h) Les toiles et courroies sans fin en fils ou en bandes métalliques (section XV) ;. 

i) Les articles des chapitres 82 et 83 ; 

3) Le matériel de transport de la section XVII; 

k) Les articles du chapitre 90 (instruments et appareils de mesure et de précision, etc.) ; 

1) Les articles d’horlogerie (chapitre 91) ; 
m) Les brosses constituant les éléments de machines (n° 96-02) ; 

n) Les machines ayant le caractére de jeux, jouets ou engins sportifs (chapitre 97). 

II. — Sous réserve des dispositions des notes ° et III de la présente section et de la note I des cha- 
pitres 84 et 85, les parties et piéces détachées de machines (&@ l'exception des parties et piéces détachées 
des articles repris aux n° 84-64, 85-23, 85-24, 85-25 et 85-27) sont classées conformément aux régles ci- 
apres : . 

a) Les parties et piéces détachées consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions 
. des chapitres 84 ou 85 (A l’exception des n% 84-65 et 85-28) relévent de ladite position, quelle que soit la 
machine a laquelle elles sont destinées ; 

b) Lorsqu’elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées 4 une ma- 
chine particuliére ou aA plusieurs machines relevant d’une méme position (méme des n°* 84-59 ou 85-22), 
les parties et piéces détachées, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la 
position afférente A cette ou A ces machines ; toutefois, les parties et piéces détachées destinées princi- 
palement aussi bien aux articles du n° 85-13 qu’é ceux du n° 85-15, sont rangées au n° 85-13 ; 

c) Les autres parties et piéces détachées relévent des n™® 84-65 ou 85-28. 

III. — Lorsque, dans la présente section, une distinction est établie entre les machines et leurs par- 
ties, on considére comme machines, et non comme parties, les machines incomplétes présentant, en J’état, 
les caractéristiques essentielles de la machine complete. 

IV. — Les machines présentées 4 l’état démonté ou non assemblé, y compris les machines incom- 
plétes au sens de la note précédente, sont classées de la méme maniére que les machines monteées. 

_ V.— Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espéces différentes destinées a 

fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines congues pour assurer 

deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant Ja fonc- 

tion principale qui caractérise ensemble. 

VI. — Les machines motrices de tous genres edaptées aux machines de travail ou présentées en 

méme temps que des machines de travail manifestement destinées 4 les recevoir (socle commun, empla- 

cement réservé dans le b&ti, console solidaire de celui-ci ou autre aménagement analogue) suivent le 

régime de la machine qu’elles doivent actionner. I] en est de méme des courroies transporteuses ou de 

transmission montées sur les machines ou présentées en méme temps que les machines sur lesquelles elles 

sont manifestement destinées 4 étre montées.
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VII. —- Le déclarant en Douane est tenu de produire 4 Vappui de sa déclaration, un document 
illustré (notice, prospectus, page de catalogue, efe.), émanant du fabricant ou de ses représentants, et 
indiquant la désignation courante de la machine, ses usages et ses caractéristiques essentielles. Si le 
document produit est rédigé en langue étrangére, il doit étre traduit ou, 4 défaut, étre accompagné 
d’une note succincte en francais contenant les indications reprises et certifiée exacte par le déclarant. 

Lorsqu’il sera certifié par le fabricant ou ses représentants qu’aucune notice relative 4 la machine 
importée n’a pas été éditée, le déclarant sera autorisé a4 présenter, en remplacement, une photographie 
complétée par les indications requises. 

' En cas de fausse déclaration, la production de documeats erronés ou tronqués est passible des 
pénalités prévues par le Code des Douanes tendant 4 réprimer la-présentation de faux documents. 

VII. — Pour Papplication des notes qui précédent, la dénomination « machines » s’applique a la 
fois aux machines et aux divers appareils et engins de la section.
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CHAPITRE 84 
Chaudiéres, machines, appareils et engins mécaniques 

  

NOTES 

I. — Sont exclus de ce chapitre : 
a) Les meules et articles similaires 4 moudre et autres articles du chapitre 68 ; 
b) Les appareils, machines, engins (pompes, par exemple) et leurs parties en produits céramiques- 

(chapitre 69) 
c) La verrerie de laboratoire (n° 70-17) et les ouvrages en verre pour usages techniques (n° 70-20. 

et 70-21) ; 
d) Les articles des n®* 73-36 et 73-37, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs ; 
e) Les outils et machines-outils électromécaniques pour emploi 4 la main (n° 85-05), et les appa- 

x 
reils électromécaniques 4 usage domestique (n° 85-06). 

II. — Sous réserve des dispositions des notes V et VI de la section XVI, les machines et appareils 
susceptibles de relever 4 la fois des n™ 84-01 & 84-21 inclus, d’une part, et des n®*® 84-22 a 84-60, d’autre 
part, sont classés aux n™ 84-01 & 84-21, 

Toutefois : 
Ne relévent pas du n° G4-17 : 

(n° eae couveuses et éleveuscs artifclelles pour l’aviculture et les armoires ou étuves de germination 
eo, n a ; 

b) Les appareils mouilleurs de grains pour la minoterie (n° 84-29) ; 
e) Lea diffuseurs de sucrerie (n° 84-30) ; 
d) Lea machines et appareils thermiques pour le traitement des fils, tissus et ouvrages en matiéres 

textiles (n* 84-40) ; 
e) Les appareils et dispositifs congus pour réaliser une opération mécanique, dans lesquels le chan- 

gement de température (chauffage ou refroidissement), encore que nécessaire, ne joue qu’un réle acces- 
soire au regard de l’opération finale. 

Ne relévent pas du n° 84-19 : 
a) Les machines 4 coudre pour la fermeture des emballages (n° 84-41) ; 
b) Les machines et appareils de bureau du n° 84-54. 

iI. — Sauf dispositions contraires et sous réserve des prescriptions de la note II ci-dessus, ainsi 
que de la note V de la section XVI, les machines 4 utilisations multiples sont classées 4 la position visant 
leur utilisation principale ou, lorsqu’une telle position n’existe pas, de méme que lorsqu’il n’est pas possi- 
ble de déterminer J’utilisation principale, au n° 84-59. 

Relévent également, en tout état de cause, du n° 84-59, les machines de corderie et de cablerie 
(toronneuses, commetteuses, machines 4 cabler, etc.) pour toutes matieres, A l’exception des machines a 
enrouler et 4 pelotonner (n° 84-36) et des machines 4 polir (n° 84-40). 

IV. — Sous réserve que leurs cylindrée n’excéde pas 18 1, sont considérés' comme « moteurs pour 
automobiles et motocycles », au sens du n° 84-06 A, quelle que soit leur destination ultérieure : 

a) Les moteurs comportant un dispositif de. changement de vitesse ou lemplacement prévu pour ce 
dernier ; 

b) Les autres moteurs d’un poids par litre de cylindrée inférieure ou. égal aux poids limites indiqués 
dans le tableau ci-dessous : 

  

- POIDS LIMITES 
par litre 

de cylindrée 

Ke 

Moins de 250 cm3 wei. c eee ee eee eee 150 

250 cm3 inclus 4 500 cm$3 exclus ........ 125 

500 cm3 inclus 4 750 cm exclus ........ 110 

750 cm3 ou plus ......... eae eee ee neeee 100 

i Monocylindriques, ‘ @une _ cylin | 

= Moins de 1.000 cm3 ...........0..leaeee 120° 

\ 

drée de ..2..2....266. 

Moteurs a explosion, & 
allumage par étincelle. 

1.000 cm3 inclus:& 2.000 cm3 exclus ...... 105 

2.000 cm3 inclus 4 3,000 cm3 exclus ...... 95 

3,000 cm? inclus 4 4.000 cm3 exclus ...... 90 

4.000 cm? ou plus ......... cece cece eeeee 85 
Moins de 5.000 cm? ........... cece ees 110 

5.000 cm3 inclus A 7.000 cm3 exclus ...... 100 
7.000 cm? inclus 4 10.000 cm3 exclus .... 90 

10.000 cm ou plus .............ceeeeeees 80 

Polycylindriques, dune cylindrée 
di Ce me wwe oe eenee 

Autres moteurs, d’une cylindrée de@ .........c00:    
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VY. — On considére comme moteurs a pistons pour aviation, au sens du n° 84-06 B: 
a) Les moteurs d’une puissance de 200 CV réels et au-dessous ‘disposés pour recevoir un arbre por- 

te-hélice 

b) Les moteurs d’une puissance de plus de 200 CV réels d’un poids égal ou inférieur 4 1 kg par 
CV réel. 

VI. — Au sens du n° 84-22, les bennes preneuses, griffes articulées, crochets preneurs et organes 
similaires, les cabines d’ascenseurs et de téléphériques pour personnes, les palans et moufles suivent 
toujours leur régime propre, qu’ils soient ou non présentés avec leurs appareils de levage, et leur poids 
n’entre pas en ligne de compte pour déterminer la catégorie des appareils auxquels ils sont destinés. 

Vil. — Relévent du n° 84-62 les billes d’acier calibrées, c’est-a-dire les billes polies dont le diamétre 
maximum ou minimum ne différe pas de plus de 1 % du diamétre nominal, A condition toutefois que cette 
différence (tolérance) ne.dépasse pas 0,05 mm. 

Les billes d’acier ne répondant pas 4 la définition ci-dessus sont classées au n° 73-40, 
  

  

NUMEROS DU TARIF 

SOUS-POSITION 

DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS 

  

    

poOsITIow DENTREE % | DE SORTIE % 

84-01 —_ Générateurs de vapeur d’eau ou d’autres vapeurs (chaudiéres 
A VAPCUL): ooo Lc ccc cee eee cee ree tenet ees teneneaeees 5 Ex, 

84-02 — Appareils auxiliaires pour générateurs de vapeur d’eau ou d’au- 
tres vapeurs (économiseurs, surchauffeurs, accumulateurs 
de vapeur, appareils de ramonage, de récupération des gaz, 

ete.) ; condenseurs pour machines A vapeur ............5. 5 Ex 
84-03 — Gazogénes et générateurs de gaz A eau ou de gaz A l’air, avec ou , 

sans leurs épurateurs ; générateurs d’acétyléne (par voie 
humide) et générateurs similaires, avec ou sans leurs épu- 
TACCUTS oc cee cence eee cece eet ene e eee eeenenres 5 Ex, 

84-04 — Locomobiles (a Pexclusion des tracteurs du n° 87-01) et machines 
demi-fixes, A VAPCUT 2... cece eee ec ccc ee tee e tenes 5 Ex. 

84-05 — Machines 4 vapeur d’eau ou autres vapeurs, séparées de leurs 
Chaudiéres 2.0... .. ccc ccc cc ccc cence tc ceeceeseeeeee 5 Ex. 

: 1a) Moins de 
06 ' A. Moteurs pour automobiles!’ 6.009 cm3. 8 Ex. 

; et motocycles d’une cylin- | , : 
drée de .............caeee \ 

07 lb) Plus de 
> 6.000 cm3. 8 Ex. 

19 8. Moteurs pour Vaviation, leurs parties et 
84-06 Moteurs a explosion’ piéces détachées ..:..........eeeee eee Ex. Ex. 

ou a combustion’) 
21 interne, & pistons; C. Propulseurs amovibles, type hors-bord, 

CF) cece cc eee eee pour embarcations ............. Lace eeeee 5 Ex. 

39 | D. sAAUtres MOFEUIS 2.0... eee eee eee 5 Ex. 

79 | E. Parties et piéces détachées de moteurs 
84-07 . \ autres que daviation ...........000c eee 5 Ex. 

— Roues hydrauliques ,turbines et autres machines motrices hydrau- 
liques, y compris leurs régulateurs ............ eee eens 5 Ex. 

84-08 —_ Autres moteurs et machines motrices ........... 00.0 cece eee ees 10 Ex. 

84-08 — Rouleaux compresseurs 4 propulsion mécanique (*) ............ 3 Ex. 

' 

01 A. Elévateurs a liquides (4 chapelet, a go- 
dets, & bandes souples, etc.) et leurs 
parties et piéces détachées ..........:. I. 8 Ex, 

19 B. Pompes distributrices comportant un 
dispositif mesureur CF) cece cece eet 8 Ex. 

Pompes, moto-pom- 
21 pes et turbo-pom-] C. Pompes (aufres que celles du paragra- 

pes pour liquides, phe D) pour moteurs @’automobiles ou 
y compris les pom- de motocycles (pompes A eau, 4 huile, 
pes non mécani- a essence, 6tc.), leurs parties et piéces 
ques et les pompes détachées ...-......--.....-055 lee eeeee 5 Ex. 
distributrices com- _. —_ 

84-10 31 portant un disposi- | D. Pompes d’injection, injecteurs et por- 
tif mesureur ; élé- te-injecteurs, pour tous moteurs, leur: |- 
vateurs A liquides parties et piéces détachées ............ 5 Ex. 
(A chapelet, 4 go- 

41 dets, A bandes sou- | E. Pompes a4 bras, y compris les mécanis 
ples, efc.) .. ..... mes de surface (*) ................-0.. 5 Ex. 

62 Destinées 4 l’installation de : 
F. Autres dépéts pétroliers sous 
pompes . douane (*) .............. 3 Ex. 

63 Autres (7) 2.0... eee ee eee 5 Ex, 

G. Parties et piéces détachées autres que 
71 celles visées ci-dessus en A,C et D .. 5 Ex.      
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NUMEROS DU TARIF 

  

DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS 
  

  

  

    

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % | DE SORTIE % 

09 A. Pompes non mécaniques .... 5 Ex. 

° 39 B. Pompes et compresseurs nus 
& commande mécanique ...... 5 Ex. 

v 

84-11 
Pompes, moto-pompes et tur- : 

69 bo-pompes & air et a vide ; | C. Moto-pompes et turbo-pom- 
compresseurs, moto-com- pes, moto-compresseurs et tur- 
presseurs et  turbo-com- bo-compresseurs ..... se eeeas 5 Ex. 
presseurs d’air et d’autres 
gaz ; générateurs A pistons 
libres ; ventilateurs et si- 

71 milaires (*) ........5 ..... ) D. Parties et piéces détachées des 
, pompes et compresseurs ci-dés- 

BSUS wee cee ee en Tew eww eee reese 5 Ex. 

81 E. Générateurs 4 pistons libres, 
leurs parties et piéces déta- 
chées .............00. sa eeeee 5 Ex. 

98 F. Ventilateurs (autres que ceux 
du n° 85-06), leurs parties et 
piéces détachées .......5..... 10 Ex 

84-12 —_ Groupes pour le conditionnement de l’air (autres que ceux du 
n° 84-59) comprenant dans une enveloppe commune un 
ventilateur 4 motcur et des dispositifs propres 4 modifier 
la température et Vhumidité ........... eee e eee eeeee . 10 Ex, 

84213 _— Briileurs pour Valimentation des foyers, A combustibles liquides 
(pulvérisateurs), A combustibles solides pulvérisés ou & 
gaz ; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, 
leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour 
Vévacuation des cendres et dispositifs similaires, présentés 

- isolément ............005 eee eee eee teeter tense eeetues 5 Ex. 

_ 94.14 ae Fours industriels ou de laboratoires, A l’exclusion des fours élec- 
triques du n® 85-10 ......... ee eee eee ene e eee nees 5 Ex. 

08 A. Meubles et: agencements équi-{ a) Electri- 
pés d’une groupe frigorifique ques .... 10 Ex. 
(armoires, conservateurs, ‘ 

- comptoirs réfrigérés, vitrines 
09 Matériel, ma- frigorifiques, fontaines réfrigé- | 

chines ef ap- rées, etc.) (*) ..........00.. b) Autres . 10 Ex 
pareils pour . 
la production 

84-15 du froid, 
équipement 
électrique ou 
autre ...... . 

11 B. Meubles et agencements (armoires, comp- 
o -toirs, etc.) concus pour @étre équipés d’un 

groupe frigorifique (*) ............ cee ee eee 10 Ex, 

29 C. Equipements frigorifiques ............-.... 10 Ex. 

31 . D. Parties et piéces détachées ................ 10 Ex. 

84-16 — Calandres et laminoirs, autres que les laminoirs 4 métaux et les 
~ machines 4 jaminer le verre ; cylindres pour ces machines. 4 Ex.                
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NUMEROS DU TARIF 

DESIGNATION DES PRODUITS 
TAUX DES DROITS 

DK SORTIE % 

  

  

  

  

  

      
  

    

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % 

09 A. Chauffe-eau et chauffe-bains, non électri- : 
QUES, oc ccc cee cece eee enn eee nemo ee sceees 12 Ex. 

11 B. Appareils médico-chirurgicaux de _ stérilisa- - 
tion, y compris les boites 4 stériliser ........ Ex. Ex. 

21 C. Condenseurs et évaporateurs pour machines 
et appareils’ pour la production du froid .... 5 Ex, 

I 

31 _ \ Electriques ........ 12 Ex. 
Appareils et D. Séchoirs .........-. 

dispositifs, Joo" ~  CCCt .. 
39 méme chauf- Autres 2.2.2... eee ee 5 Ex. 

fés élec- 
triquement, 

41 pour le trai- | Electriques weet tte e cence erences 5 Ex. 

tement de ! 
. 51 matiéres par i De la sucre- 

des opéra- | ; rie iy 
tions impli- , compris la 
quant un raffinerie) 
changement et de la 
de tempéra- distillerie 
ture, telles des bois- 
que le chauf- Pour les in-} Sons ..... 1 Ex. 

52 fage, la cui- dustries 
son, la torré- alimentai- De la mal 

. faction, la Tres ...... erie et de 
84-17 distillation, Ja brasse- 

la rectifica- rie ...... 1 Ex. 
tion, la sté- 

53 rilis a De Ia laite- 
tion, la pas- rie et du 
teurisation,- traitement 
Pétuvage, le es .pro- 
sécha ge, Autr en duits lai- 
l’évapora- eee oe tiers ..... 5 Ex, 

5A tion, la ‘va- SP <a 
porisation, laf E. Autres ‘ Autres 5 Ex. 
condensation, appareiis 

55 le refroidis- et dispo- 
sement, etc., sitifs .... Pour la minoterie 5 Ex. 

63 & lexclusion / : 

des appareils Pour Jes industries du 
domestiques ; caoutchouc .......... 1 Ex. 

69 chauffe - eau 

et chauffe- Pour les industries des 
bains non matiéres plastiques 
électriques artificielles, pour la 

savonnerie, la stéari- 
° nerie, la parfumerie 

et la fabrication des 
produits phar- 
maceutiques, des cou- 
leurs, vernis, encres 
et teintures ef de la 

| pate cellulosique .... 5 Ex, 

79 \ Autres -.accecaceeees 5 Ex, 

84-18 — Machines et appareils centrifuges ; appareils pour Ia filtration ou 
Vépuration des liquides ou deS £aZ ....eenenneee ee eseeees 5 Ex. 

84-19 _— Machines et appareils servant a nettoyer ou 4 sécher les bou- 
teilles et autres récipients ; ; a remplir, fermer, étiqueter ou 
capsuler les bouteilles, boites, sacs et autres récipients ; 
a empaqueter les marchandises ; ; appareils 4 gazéifier les 
boissons ; appareils & laver la vaisselle .................. 5 Ex, 

84-20 _ Appareils et instruments de pesage, y compris Ies bascules et 
balances 4 vérifier les piéces usinées, mais 4 exclusion des 
balances sensibles 4 un poids de 5 cg ou moins ; poids pour 
toutes balances (*) ......... ee ccecane ecceee wee cee en ees 12 Ex,
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NUMEROS DU TARIF TAUX DES DROITS 

tgs DESIGNATION DES PRODUITS —— 

POSITION SOUS-POSITION 
D’ENTREE % DE SORTIE % 

08 A 4 | Pour la protection 
~ ppareils mécaniques 1 Lt des végétaux et 

meme a main), a pro- A oul ee ea des récoltes ... 1 Ex. 
jeter ou pulvériser des ? : 
matiéres liquides ou en gues et autres ins- - : truments et appa- 
poudre; extincteurs, : «tds 

84-21 chargés ou non ; pis- reils similaires (y 
, 

tolets aérographes et Coe ee 
appareils similaires ; on 

09 machines et appareils ‘Autres .......... 5 
A jet de sable, a jet de Ex. 

ll vapeur, et. app ateils A B, Extincteurs, chargés ou non ........ 12 Ex, 

90 jet similaires ........ C. Autres... ccc ccc eee te cee eee ees 5 Ex, 

09 ! A, Monte ~ charge, ascenseurs, 
descenseurs et skips ........ 8 Ex. 

19 B. Treuils et cabestans ........ 3 Ex. 

26 C. Crics et vérins .............. 5 Ex. 

27 “| —D, Palans et moufles .......... 5 Ex. 

28 KE. Grues autopropulsées ou non 
(non compris les voitures-grues 
du n° 87-03) .....-. eee eee 3 Ex. 

33 ¥. Ponts-roulants, portiques et 
pbardeurs, transbordeurs de wa- 
gons, enfourneuses, défourneu- 

Machines et appareils de le- ses, strippeurs, pousseuses, mo- 
vage, de chargement, de dé- norails et birails de manuten- 
chargement et de manuten- | HION Le ec cece eee ee eee 3 Ex. 

tion (ascenseurs, skips, : ° . 
36 treuils, crics, paians, grues, G. Bennes preneuses, griffes ar- 

; ponts-roulants, transpor- ticulées, crochets preneurs et 

BA-29 teurs, téléphériques, etc.) a organes similaires ........... 5 Ex, 

41 Yexclusion des machines et H. Cabines 1 | 
; ° OA _ * . pour le transport des 

appareils du n° 84-23 (") .. personnes, pour les ascenseurs 
et téléphériques, présentées 
isolément ou avec leurs appa- - . 
reils de levage .............- 8 Ex. 

51 I. Transporwurs mécaniques 4 
action continue, autres que par 
cables ......-..6- ee ea eeeeees : 5 Ex. 

63 J. Pelleteuses .....ceeeeseeaen 5 Ex. 

71 K. Transporteurs aériens sur ca- 
. bles ; téléphériques .........- 5 Ex. 

° 81 L. Dégrilleurs pour installations / 

Hhydrauliques ........eeeeeees 5 Ex. 

98 M. Autres ....... ee eee ee eens 5 Ex. 

24-23 7 Machines et appareils, fixes ou mobiles, d’extraction, de terrasse- 

~ ment, d’excavation ou de forage du sol (pelles mécaniques, 

haveuses, excavateurs, décapeurs, niveleuses, bulldozers, 

serapers, etc.) ; sonnettes de battage CF) cece cece eee cnet 3 Ex. 

4-94 _ Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la pré- 

paration et le travail du sol et pour la culture, y compris 

les rouleaux pour pelouses et terrains de sports ........-- 1 Ex. 

33 Machines, appareils et engins / A. Tondeuses 4 gazon .........+ 5 Ex. 

pour la récolte et le battage 
des produits agricoles ; 
presses 4 paille et a fourra- 

. ge ; tondeuses 4 gazon ; ta- 
rares et machines similaires 

84-25 pour le nettoyage des 
: grains, trieurs A ceufs, a 

fruits et ‘autres produits. 
agricoles, 4 l’exclusion des 

. machines et appareils de / 

90 minoterie du n° 84-29 ..... B. Autres 1... cc cece nese ee eeee 1 Ex.  



w 
1624 faa JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE 30 Novembre 1957. 

    
NUMEROS DU TARIF 

POSITION 

84-26 

84-27 

84-28 

84-29 

84-30 

84-31 

84-32 

84-33 

84-34 

84-35 

84-36 

84-37 

84-38 

34-39 

SOUS-POSITION 

21 

31 

41 

90 

      

DESIGNATION DES PRODUITS 

Machines 4 traire et autres machines et appareils de laiterie .... 

Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie 
et similaires 2.0... ccc ccc cece cece cence nee eeeeerens 

Autres machines et appareils pour VDagriculture, V’horticulture, 
Yaviculture et V’apiculture, y compris les germoirs com- 
portant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les cou- 
veuses ét éleveuses pour Vaviculture .............0. 20 0e 

Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement 
des céréales et légumes secs, 4 l’exclusion des machines, 
appareils et engins du type fermier ...................02- 

Machines et appareils non dé- / A. Pour la sucrerie .......... ee 
nommés ni compris dans 
dautres positions du pré- 
sent chapitre, pour les in- | B. Pour la malterie et la brasse- 
dustries de la boulangerie, rie ....... sence eee cece enone 
de la patisserie, de la bis- : 
cuiterie,, des pates alimen- 7 
taires, de la confiserie, de |C. Pour le travail des viandes, 
la chocolaterie, de la sucre- poissons, légumes et fruits ... 
rie, de la brasserie et pour 
le travail des viandes, pois- 
sons, légumes et fruits, a 
des fins ‘alimentaires ...... D. Autres 2.0... ccc cece eee eees 

Machines et appareils pour la fabrication de la pate cellulosique 
(pate & papier) et pour la fabrication et le finissage du 
papier et du carton ..... 2. cece ec cece ne cee een enes 

Machines et appareils pour le brochage et la reliure, y compris 
les machines.a coudre les feuillets ...... Laan e eee eee eees 

Autres machines et appareils pour le travail de la pate cellulosi- 
que (pate a papier), du papier et du carton, y compris les 
coupeuses de tout PeENTE ...... cece ne eects 

Machines 4 fondre et 4 composer les caractéres ; machines, appa- 
reils et matériel de clicherie, de stéréotypie et similaires ; 
caractéres d’imprimerie, clichés, planches, cylindres et au- 
tres organes imprimants ; 3; pierres lithographiques, planches 
et cylindres préparés pour les arts graphiques (planes, 
grenés, polis, €tC.) ..... eee e cece c nce ener e tenner aeons 

Machines et appareils pour limprimerie et les arts graphiques, 
margeurs, plieuses et autres appareils. auxiliaires d’impri- 
Beso (- 

Machines et appareils pour le filage (extrusion) des matiéres tex- 
tiles synthétiques ou artificielles ; machines et appareils 
pour la préparation des matiéres textiles ; machines et 
métiers pour la filature et le retordage ; machines A bobi- 
ner (y compris les canetiéres), mouliner et dévider ...... 

Métiers A tisser, a bonneterie, A tulle, & dentelle, a broderie, 4 
passementerie et 4 filet ; appareils et machines préparatoi- 

> res pour le tissage, la bonneterie, etc. (ourdissoirs, encol- 
leuses, etc.) ........0.0 ee eee nas cee 

Machines et appareils auxiliaires pour les machines du n° 84-37 
(ratiéres, mécaniques Jacquard, casse-chaines et casse- -tra- 
mes, mécanismes de changement de navettes, etc.) ; piéces 

. détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclu- 
sivement ou principalement destinés aux machines et appa- 
reils de la présente position et A ceux des n™ 84-36 et 84-37 
(broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, 
filiéres, navettes, lisses et lames, aiguilles, platines, cro- 
chets, etc.) 22... ee cece e een eee eeceeeees . 

Machines et appareils pour la fabrication et le finissage du feutre, 
en piéces ou en forme, y compris les machines..de chapel-| 
lerie et les formes de chapellerie ........ 02... ce cece eee ee   

TAUX DES DROITS 

D'ENTREE % 

  

DE SORTIE % 

Ex, 

Ex. 

Ex. 
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DESIGNATION DES PRODUITS 

— ee ed ———$<—$———_ 

TAUX DES DROITS 

  

  

oo 

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % | DE SORTIE % 

09 Machines et appareils pour le A. Machines et appareils pour le 

lavage, le nettoyage, le sé- lavage, le nettoyage, le sécha- 
chage, le blanchiment, la ge, le blanchiment, la teintu- 
teinture, V’apprét et le finis- re, lapprét et le finissage des 
sage des fils, tissus et ou- fils, tissus et ouvrages en ma- 

vrages en matiéres textiles tieres textiles (autres que ceux 
(y compris les appareils a des paragraphes B et C ci-des- 
lessiver le linge, repasser et sous), y compris les machines 

presser: les confections, en- et appareils pour le revéte- 
rouler, plier, couper ou ment des tissus et autres sup- 

denteler les tissus) ; machi- ports en vue de Ja fabrication 1 Ex 
19 nes pour le revétement des e couvre-parquets -..++ rears ° 

tissus et autres supports en \ B. Machines et appareils de 
84-40 vue de la fabrication de blanchisserie (autres que ceux 

° couvre-parquets, tels que li- du.paragraphe C ci-aprés), de 
noléum, balatum, etc. ; ma- teinturerie, de dégraissage, de 
chines des types utilisés nettoyage a sec, de repassage 
pour Vimpression des fils, et pressage des confections .. 5 Ex. 

29 tissus, feutre, cuir, papier | C. Machines et appareils a laver le 
de tenture, papier d’embal- linge dune capacité unitaire 

- lage et couvre-parquets (y exprimée en poids de linge sec 
compris les planches et cy- n’excédant pas 6 kg ; essoreuses 
lindres gravés pour ces ma- & usages domestiques (*) .... 12 Ex. 

90 CHINES) «11... eee ee sees eee D. Autres ........c cece cence 5 Ex. 

_— Machines 4 coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.) y 
compris les meubles pour machines 4 coudre ; aiguilles pour 

84-41 ces machines (*) ...... ccc cece cece cece cece see eeeeeseenes 10 Ex. 

01 : : A. Pour ja préparation et le tra- Machines et appareils pour la ae prep 
préparation et le travail des vail des cuirs, peaux et pelle- cuirs et peaux et pour la fa- OTIS Lecce cee cece eeens 5 Ex. 

brication des chaussures et : 
i autres ouvrages en cuir ou B our la ae P oeati la fabri- 

84-42 en peau, a Vexclusion des Tication des cation ces 
machines A coudre du nu- cue eee ou chaussures 1 Ex. 

A »D 

12 mero 84-41 ........-.+.06. pelleterie ..{\ Autres ....... 5 Ex. 

84-43 _ Convertisseurs, poches de coulée, lingotiéres et machines 4 couler 
(mouler) pour aciérie, fonderie et métallurgie ............ 4 Ex. 

84-44 _ Laminoirs, trains de Jaminoirs et cylindres de laminoirs ........ 4 Ex. 

69 Machines-outils- pour le tra- A. Travailant par enlévement 5 E 
vail des métaux et des car-} “~~ CUCTTTTTT veers x. 

84-45 bures métaliques, autres que . 
elles des 108 84-49 et B1-50.- 

99 celles des " SH49 ef BL-50 B. Autres ......... Vee eewcetene 6 Ex. 

84-46 —_— Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits cérami- 
que, du béton, de l’amiante-ciment et d’autres matiéres 
minérales similaires, et pour le travail 4 froid du verre, 
autres que celles du n° 84-49 ........ eee ee eee eee e eens 6 Ex 

84-47 —_ Machines-outils, autres que celles du n° 84-49, pour le travail du 
bois, du liége, de l’os, de l’ébonite, des matiéres plastiques 
artificielles et autres matiéres dures similaires ...........- 5 Ex, 

84-48 _ Piéces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclu- 
sivement ou. principalement destinés aux machines-outils 
des n* 84-45 a 84-47 inclus, y compris les porte-piéces 
et porte-outils, les filiéres A déclenchement automatique, les 
dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se mon- 
tant sur le smachines-outils ; porte-outils pour outillage a 
main des n™ 82-04, 84-49 et 85-05 ...... cue eee eee eee 6 Ex. 

84-49 _— Outils et machines-outils pneumatiques ou 4 moteur autre qu’élec- 
trique incorporé, pour l’emploi 4 la main .........0.-0005 5 EX 

84-50 _ Machines et appareils aux gaz pour le soudage, le coupage et la 
trempe superficielle ..... cc. cece cc cee ete eet ee te eneee 6 Ex 

84-51 — Machines a écrire ne comportant pas de dispositif de totalisation ; 
machines A authentifier les chéques (*) .....-.-0eeeeeeee- 12 Ex, 

84-52 _ Machines & caleuler ; machines A écrire dites « comptables >, 
caisses enregistreusés, machines 4 affranchir,.4 établir les 
tickets et similaires, comportant un dispositif de totali- 

___ sation (*) 12 Ex, 

Ris Beis Bei.     
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. NUMEROS DU ‘TARIF 

a 

POSITION SOUS-POSITION 

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

84-53 

84-54 

84-55 

84-56 

84-57 

84-58 

84-59   

01 

ll 

29 

31 

95 

02 

09 

11 

19 

21 

31 

32 

33 

48 

51     

Machines a statistique et similaires 4 cartes perforées (perfora- 
trices, vérificatrices, trieuses, tabulatrices, multiplicatri- 
COS, CEC.) Lo cece cece eee ee eee ee eee e nett ene te anne 

Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectogra- 
phiques ou 4 stencils, machines 4 imprimer les adresses, 
machines a trier, A compter et & encartoucher les piéces de 
monnaie, appareils 4 tailler les crayons, appareils 4 per- 
forer et agrafer, etc.) 

Piéces détachées et accessoires (autres que les coffrets, les hous- 
ses et similaires) reconnaissables comme étant exclusive- 
ment ou principalement destinés aux machines et appareils 
des n° 84-51 4 84-54 inclus ........... bebe e cece cece eeeee 

Machines et appareils 4 trier,; A. Machines et appareils 4 trier, 
eribler, laver, concasser, | cribler, classer ou laver ...... 
broyer, mélanger les ter- 
res, pierres, minerais et au- 
tres matiéres minérales so- 
lides ; machines et appareils 
a agglomérer, former ou 
mouler les combustibles mi- 
néraux solides, les pAtes cé- 
ramiques, le ciment, le pla- 
‘tre et autres matiéres mi- 

" nérales en poudre ou en pa- 
te ; machines a former les! _ 
moules de fonderie en sable. 

B. Machines et appareils a con- 
easser, broyer ou pulvériser .. 

C. Machines et appareils 4 mé- 
langer ou malaxer ..........- 

D. Machines et appareils 4 ag- 
glomérer, former, mouler ou fi- 
ier, y compris les machines a 
former les noyaux et les mou- 
les de fonderie en sable ..... e

e
 A
 

Machines et appareils pour la fabrication et le travail 4 chaud 
du verre et des ouvrages en verre ; machines pour l’assem- 
blage des lampes, tubes et valves électriques, électroniques 
et similaires . 

Appareils de vente automatiques dont le fonctionnement ne repo- 
se pas sur Vadresse ou le hasard, tels que distributeurs 
automatiques de timbres-poste, cigarettes, chocolat, comes- 
ibles, etc. . 

‘Pour les industries du caout- 
i CROUC 2... cc eee eee eee eee eee 
[Pour les industries des matiéres 
} pPlastiques artificielles, pour la 
| savonnerie, la stéarinerie, la 

A. Presses ....< parfumerie et la fabrication 
des produits pharmaceutiques. 

P our graines et fruits oléagi- 
neux. 

B. Mélangeurs, /Pour les industries du caoutchouc 
malaxeurs (y (y compris les mélangeurs- 
compris les | masticateurs) ..............-- 
homogénéi-  )j 
seurs, émul- 
sionneurs et 
similaires Autres 

C. Broyeurs, concasseurs et pulvérisateurs .... 

D. Machines,} Vibrateurs & béton ...........- 

sent chapi- | appareils et i 
tre ........ engins pour 

Jes travaux 
publics, le 
batpnent et 
travaux ana- 
logues ..... 

Machines, ap- 
pareils et en- 
gins mécani- 
ques, non dé- 
nommés ni 
compris dans 
d’autres posi- 
tions du pré- 

Autres (épandeurs’ Auto - pro- 
de graviers, ma-| pulsées .. 
chines 4 lisser, : 
strier, etc., les 
revétements de 
chaussées, moto- 
balayeuses pour 
Yentretien des! 
voies publiques,| 
etc.) ......56-. \ Autres .... 

derie 

F, Machines, appareils et engins spéciaux pour 
la sidérurgie, la fonderie, l’aciérie, la métal- 
lurgie 

  
eee were cee tar eer eens woe eee were ee weer 

  
. Machines et appareils de cablerie et de cor-) 

  

TAUX DES DROITS 

DENTREE % | DE SORTIE % 

  

12 Ex, 

12 Ex.   
12 Ex.. 

14 Ex. 
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NUMEROS DU TARIF TAUX DES DROITS 

= DESIGNATION DES PRODUITS - 

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % | DE soRTIE 

  

  

* 

61 G. Cuves, bacs et autres récipients (y compris 
les cuves et bacs d’électrolyse) comportant 
des dispositifs mécaniques ............. eee 5 Ex. 

W1 , H. Machines, appareils et engins spéciaux pour 
Machines, ap.- ta fabrication des tabacs et des allumettes .. 5 Ex. 
pareils et en- 

73 =: gins mécani- | I. Appareils de timonerie et de gouverne pour 
r ques, non dé- NAVITES .....e eee e eee se eeeee sac e erect eneeees 5 Ex. 

84-59 hommés ni 
(suite) 81 compris dans , J. Groupes aérothermes, groupes aéroréfrigé- 

; (autres posi- rants, groupes humidificateurs ou déshumidi- 
tions du pré- ficateurs et appareils similaires (autres que 
sent chapi- ceux du n° 84-12), comportant .dans une en- 
tre (suite) .. veloppe commune un ventilateur avec moteur ~ 

et, soit un échangeur de chaleur ou de froid, 
soit des dispositifs propres a modifier ’humi- 
THE ceca e cee fete e evens cece cece nees : 5 Ex. 

  

99 K.. Autres. ......... 2c econ sence eeeeeenees veel 5 Ex. 

84-60 _ Chassis de fonderie, moules et coquilles des types utilisés pour 
les métaux (autres que les lingotiéres), les carbures métal- 
liques, le verre, les matiéres minérales (pates céramiques, 
béton, ciment, etc.), le caoutchouc et les matiéres plastiques 
artificielles ....... pce eateeeeeeeeee an cee eeeeee 3 Ex. 

84-61 _ Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris 
: les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyau- 

teries, chaudiéres, réservoirs, cuves et autres contenants 
similaires .......... eee eteceeneees seeeee eee c cee ceeeeees 10 .Ex, 

84-62 — Reulements de tous genres (A billes, a aiguilles, a galets ou a 
rouleaux de toute forme), leurs parties et piéces détachées. 10 Ex. 

84-63 — Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et 
coussinets, engrenages et roues de friction, réducteurs, mul- 
tiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y 
compris les poulies & moufles), embrayages, organes d’ac- 
couplement (manchons, accouplements élastiques, etc.), et 
joints d’articulation (de cardan, de Oldham, etc.) ........ 8 Ex. 

84-64 _— Joints métalloplastiques ; jeux ou assortiments de joints de com- 
position différente pour machines, véhicules et tuyauteries, 
présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues. 5 Ex. 

° 01 Parties et piéces détachées de ; A. Hélices et roues 4 aubes pour 
machines, d’apparcils et pateaux oe. eee cece e eee .. 5 Ex. 
@engins mécaniques, non 
dénommées ni comprises 
dans d’autres positions du 
présent chapitre, ne com- } : ; 

84-65 11 portant pas de_con- ) B. Batis et socles de machines .. 8 Ex. 
nexions électriques, de par- 
ties isolées électriquement, ; 
de bobinages, de contacts ; 
ou @autres caractéristiques | 

29 électriques .........-...4. \ C. Autres parties et piéces .... 8 Ex.         
  
  

ag 
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CHAPITRE 85 

ra Machines et appareils électriques et objets servant A des usages électrotechniques 
  

NOTES: 

I, — Sont exclus de ce chapitre : 

. a) Les couvertures, coussins, chanceliéres et articles similaires chauffés électriquement ; les véte- 
ments, chaussures, chauffe-oreilles et autres articles chauffés électriquement se portant sur la personne ; 

b>) Les ouvrages en verre du n° 70-11 ; 

c) Les meubles chauffés électriquement (chapitre 94). 

II. — Les articles susceptibles de relever a la fois du n° 85-01 et des n°* 85-08, 85-09 ou 85-21 sont 
classés dans ces trois derniéres positions. 

Toutefois, les mutateurs 4 vapeur de mercure 4 cuve métallique restent compris au n° 85-01. 

ITI. — Le n° 85-06 couvre, sous réserve qu’il s’agisse d’appareils électromécaniques, des types com- 
munément utilisés 4 des usages domestiques : 

a) Les aspirateurs de poussiéres, cireuses 4 parquets, broyeurs et mélangeurs pour aliments, pres- 
se-fruits et ventilateurs d’appartements de tous poids ; 

b) Les autres appareils d’un poids maximum de 20 kg, a ’exclusion des machines a laver la vaiselle 
{n° 84-19), des machines 4 laver le linge, etc. (n™ 84-18 ou 84-40, selon qu'il s’agit de machines centrifuges 
ou non), des machines @ repasser (n* 84-16 ou 84-40, selon qu’il s’agit de calandres ou non), des machi- 
nes 4 coudre (n° 84-41) et des appareils électrothermiques du n° 85-12. 

IV. — Les té&tes, peignes, contre-peignes, lames et couteaux de rasoirs ou de tondeuses électriques, 
relévent des n® 82-11 ou 82-13, respectivement.   
  
  

  

V. — Au sens du n° 85-19, sont seuls considérés comme automatiques, les appareils fonctionnant 
directement sous la seule influence électrique du courant qui les traverse. 

VI. — Au sens du n° 85-19, sont considérés-‘comme relais les appareils de coupure 4 commande 
électrique dont Vintensité de coupure est inférieure ou égale 4 deux ampéres. 

: - — 

NUMEROS DU TARIF TAUX DES DROITS 
DESIGNATION DES PRODUITS 

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % DE SORTIE % 

85-01 : _— Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs ; trans- 
formateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc.) ; 
bobines 4 réaction (ou de réactance) et selfs, parties et 
piéces détachées ......... 0. ccc cece cece ee rene See eeeeeee 3 Ex. 

85-02 — Electro-aimants ; aimants permanents, magnétisés ou non ; pla- 
teaux, mandrins et autres dispositifs magnétiques ou élec- 
tromagnétiques similaires de fixation ; accouplements, em- 
brayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques ; 

; tétes de levage électromagnétiques .....:.....cccceceeeee 8 Ex. 

85-03 — Piles Glectriques ........ ccc cece cece cece ccc teaeecteeceves ceeee 12 Ex. 

85-04 — Accumulateurs électriques ...........ccccececceceeees ee teeeeees 12 Ex. 

85-05 — ‘Outils et machines-outils électromécaniques (4 moteur incorporé) 
pour emploi Ala main .......... 0. ccc cece cence eee neces 6 Ex. 

85-06 — Appareils électromécaniques (A moteur incorporé) 4 usage domes- 
tique, définis 4 la note III du présent chapitre ............ 12 Ex. 

85-07 — Rasoirs et tondeuses électriques A moteur incorporé ............ 12 Ex. * 
85-08 _ Appareils et dispositifs électriques d'allumage et de démarrage 

pour moteurs a explosion ou A combustion interne (magné 
tos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allu- . 
mage et de chauffage, démarreurs, etc.) ; génératrices “ 
(dynamos) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces| - 
MOLEUTS 2. ee cece eee cee tee een e eee geen eteeeees 10 # 

85-09 — Appareils électriques d’éclairage et de signalisation, essuie-glaces, 
dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, pour cycles : 
et automobiles ........... Pee ee ee eee eee eee ete eeececes 10. Ex. 

85-10 — Lampes électriques portatives destinées 4 fonctionner au moyer 
de leur propre source d’énergie (4 piles, A accumulateur: 
électromagnétiques, etc.), A Vexclusion des appareils du 
Me 85-09 Le cece cece cece e ete e tt etenteaeeeeees 12 
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POSITION 

NUMEROS DU TARIF 

SOUS-POSITION 

DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS 

WENTREE % DE sorte % 
  

ue 

* 

09 

85-11 19 

31 

90 

85-12 —_ 

85-13 _ 

85-14 —_ 

01 

11 

2l 

: A.’Fours, y compris les appa- 
reils pour le traitement ther- 
mique des matiéres par induc- 
tion ou par pertes diélectri- 
ques 

Fours électriques industriels 
ou de laboratoires, y com- 
pris les appareils pour le 
traitement thermique des 
matiéres par induction ou ’ 
par pertes diélectriques ; 
machines et appareils élec- 
triques 4 souder, braser ou 
couper 

eee e snes 

B. Machines et 
appareils & 
souder, bra- 
ser ou cou- 
per 

Fers a souder 
a main élec- 
triques 

i 
eee eens wesee 

~_—
 

Autres 

Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques ; appa- 
reils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres 
usages similaires ; appareils électrothermiques pour la 
coiffure (séche-cheveux, appareils a friser, chauffe-fers a 
friser, etc.) ; fers & repasser électriques ; appareils électro- 
thermiques pour usages domestiques ; résistances chauffan-| : 
tes, autres que celles du n° 85-24 ee 

Appareils électriques pour la téléphonie et la télégraphie par fil 
y compris les appareils de télécommunication par courant 
porteur 

Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificater 
électriques de basse fréquence, y compris les combinaisons 
de ces appareils (appareils d’amplification du son) 

A. Appareils émetteurs et appa- 
reils émetteurs-récepteurs de 
radiotéléphonie, radiotélégra- 
phie, radiodiffusion et télévi- 

FSS Co) seeese 

De_ radiotélé- 
phonie ou de 

radio- 
télégraphie . 

De_ radiodiffu- 
sion, combi- 
nés ou non 

Appareils de transmission et 
de réception pour la radio- 
téléphonie et la radiotélé- 
graphie ; appareils d’émis- 
sion et de réception pour la 
radiodiffusion et appareils B 
de télévision, y compris les Appareils 

récepteurs .. 

85-15 
récepteurs combinés avec 
un phonographe et les ap- 
-pareils de prises de vue 
pour la télévision ; appa- 
reils de radioguidage, de ra- 
diodétection, de radioson- 

avec un pho- 
nographe ou 
un tourne- 

| disques (*). 

Autres 31 

51 

41 

69 

85-16 _ 

85-17 _ 

85-18 _— 

85-19 * — 

  

    
dage et de radiotélécom- . 
mande C. Appareils de radioguidage, de 

radiodétection, de radiosonda- 
ge et de radiotélécommande .. 

D. Autres Pe ee me ee re eee e tees   
| E. Parties et piéces détachées .. 

Appareils électriques de signalisation (autres que pour la trans- 
mission de messages), de sécurité, de contréle et de com- 
mande pour voies ferrées et autres voies de communication, 
y compris les ports et les aérodromes 

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (son- 
neries, sirénes, tableaux annonciateurs ; appareils aver- 
tisseurs pour la protection contre le vol ou V’incendie, etc.), 
autres que ceux des n™ 85-09 et 85-16 Behe mesma mace er erecee 

Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables 

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le 
branchement ou la connexion des circuits électriques (in- 
terrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, para-fou- 
dres, prises de courant, boites de jonction, etc.) ; résistan- 
ces non chauffantes (y compris les lampes 4 résistance), 
potentiométres et rhéostats ; régulateurs automatiques de 
tension 4 commutation par résistance, par inductance, a 
contacts vibrants ou 4 moteur ; tableaux de commande or 
de distribution .......... ccc cee eee ence cece een e cen eeseene   

10 

12 Ex. 

14 £x. 

14 Ex. 

14 

14 

14 Ex. 

14 Ex. 

12 Ex. 

14 / Ex 
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NUMEROS DU TARIF TAUX DES DROITS 
————— DESIGNATION DES PRODUITS — 

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % DE SORTIE % 

85-20 — Lampes et tubes électriques & incandescence ou 4 décharge pour 
Véclairage ou les rayons ultra-violets ou infrarouges ; lam- 
pes 4 arc ; lampes a allumage électrique utilisées en photo- 
graphie pour la production de la lumiére-éclair .......... 12 Ex.   85-21 ~ Lampes, tubes, valves électroniques (& cathode chaude, & cathode 
froide ou 4 photocathode, autres que ceux du n° 85-20), 
tels que lampes, tubes et valves 4 vide, A vapeur ou a g: 
(y compris les tubes redresseurs 4 vapeur de mercure, 
tubes cathodiques, tubes et valves pour appareils de prises 
de vue en télévision, etc. ; cellules photo-électriques ; . 
diodes, triodes, etc., 4 cristal (transistors par exemple) ; a 
cristaux piézo-électriques montés ..... Stee e eee eee ee ene 14 Ex. : 

85-22 _ Machines et appareils électriques non dénommés ni compris dans 
@autres position du présent chapitre ..........ceceeoes os 12 Ex. 

    

85-23 _ Fils, tresses, cables (y compris les cfibles coaxiaux), bandes, bar- 
res et similaires, isolés pour l’électricité (méme laqués ou A 
oxydés anodiquement), munis ou non de piéces de con- q 
NEXION LL... eee eee ee eee cece ec ee weet tee eee eee e ee eeeee 3 Ex. q 

85-24 _ Piéces et objets en charbon ou en graphite, avec ou sans métal, 
pour usages électriques ou électrotechniques, tels que balais 
pour machines électriques, charbons pour lampes, piles ou 
microphones, électrodes pour fours, pour appareils de sou- 
dage ou installations d’électrolyse, etc. .:....... eae e cece eee 12 . Ex. 

85-25 — Isolateurs en toutes matiéres .............0e ee eeee seed ee eeeetee 8 Ex, 

85-26 — — Piéces isolantes, entiérement en matiéres isolantes ou comportant 
: : de simples piéces métalliques d’assemblage (douilles 4 pas 

de vis, par exemple), noyées dans la masse, pour machines, 
appareils et installations électriques, A exclusion des iso- 
lateurs du n° 85-25 .... cc cece wee eens see e een ee ee eneeee 8 Ex. 

85-27 ~— Tubes isolateurs et leurs piéces de raccordement jen métaux 
communs, isolés intérieurement ......... scence eee e ean eees 8 Ex. 

85-28 ~ Parties et piéces détachées électriques de machines et appareils, 
non dénommées ni comprises dans d’autres positions du 
présent chapitre ............. cece eee Lace wees wee eeeeeeee 12 Ex.         
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SECTION XVII 

MATERIEL DE TRANSPORT 

NOTES 

I, —- La présent section ne comprend pas les articles visés aux n° 97-01, 97-03 et 97-08, ainsi que 
les luges, bobsleighs et similaires {n° 97-06). 

II. — Ne sont pas considérés comme rentrant dans les positions de la présente section consacrées aux 
parties, pieces détachées et accessoires, méme lorsqu’ils sont reconnaissables comme déstinés 4 du maté- 
riel de transport : : 

’ 

a) Les joints, rondelles et similaires en toutes matiare (régime de la matiére constitutive ou 
n° 84-64) ; 

b) Les parties, piéces et fournitures d’emploi général au sens de la note II de la section XV; 

e) Les articles du chapitre 82 (outils) ; - 

d@) Les machines et appareils repris sous les n° 84-01 4 84-59 inclus, ainsi que leurs parties et pié- 
ces détachées ; les articles visés aux n° 84-61, 84-62 et les organes de transmission du n° 84-63, pour 
autant qu’ils constituent des piéces intrinséques ‘de moteurs ; 

e) Les machines et appareils électriques, ainsi que les appareillages et accessoires électriques (cha- 
pitre 85) ; 

f) Les instruments et appareils du chapitre 90 ; 

g) Les articles d’horlogerie (chapitre 91) ; 

kh) Les armes (chapitre 93) ; 

i) Les brosses constituant des éléments de véhicules du n° 96-02. ; : - 

III. — Au sens des chapitres 86 4 88, la mention « parties, piéces détachées et accessoires » ne cou- 
‘ vre pas les parties, piéces et accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux 
véhicules ou articles de la présente section. Lorsqu’une partie, piéce détachée ou accessoire est suscepti- 
ble de répondre a la fois aux spécifications de deux ou plusieurs positions de la section, elle doit étre 
classée dans la position qui correspond a son usage principal. 

. IV. — Les: avions spécialement constitués pour pouvoir étre utilisés a la fois pour la navigation 
aérienne et comme véhicules terrestres sont considérés comme avions. 

Les automobiles spécialement construites pour étre utilisées A la fois comme véhicules terrestres 
et comme bateaux (voitures amphibies) sont considérées comme voitures automobiles. 

V. — Les véhicules et autres articles de la section, incomplets ou non finis, sont classés avec ces 
véhicules ou articles complets ou finis, pourvu qu’ils en présentent les caractéristiques essentielles. 

VI. — Sauf dispositions spéciales contraires, les véhicules et autres articles de la présente section, 
complets ou considérés comme tels, sont, lorsqu’ils sont présentés a l’état démonté ou non assemblé, 
classés de la méme maniére que les véhicules montés.
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CHAPITRE 86 
Véhicules et matériel pour voies ferrées 

Appareils de signalisation non électriques pour voies de communicntion 
  c 

NOTES 

I. — Le présent chapitre ne comprend pas : 
a) Les traverses en bois (n° 44-07) ou en béeton (n° 68-11) pour voies ferrées ; 
b) Le matériel pour voies ferrées repris au n° 73-16 ; 
c) Les appareils électriques de signalisation du n° 85-16. 

Les essieux, roues montées sur essieux (trains de roue), bandages, frettes, centres et autres parties 
de roues, les chassis, boggies, bissels et autres trucks similaires, les boites a essieux (boites a graisse et a 
huile), les dispositifs de freinage de tous genres, les tampons de chocs, les crochets et systéme d’attelage, 
les soufflets’ d’intercirculation et articles de. carrosserie rentrent dans le n° 86-09. 

III. — Sous réserve des dispositions de la note I ci-dessus, rentrent notamment dans le n° 86-10 . 
(matériel fixe) : les voies assemblées (portatives ou non), les plaques tournantes et ponts tournants, les 
butoirs et gabarits. Rentrent également dans le n° 86-10 les disques et plaques mobiles et les sémaphores, 
les appareils de commande pour passages a niveau, les appareils d’aiguillage au sol, les postes de manceu- 
vre a distance et autres appareils mécaniques non électriques dé signalisation, de sécurité, de contrdéle et 
de commande pour toutes voies de communication, méme s’is comportent des dispositifs accessoires pour 
Véclairage électrique. 

  
  

  

          

  

  
        

NUMEROS DU TARIF TAUX DES DROITS 

DESIGNATION DES PRODUITS SSS 
POSITION SOUS~POSITION DENTREE % DE SORTIE % 

09 A. Pour voies de plus de 0,60 m 

décartement ................ 2 Ex, 
86-01 Locomotives et locotracteurs . 

11 a vapeur ; tenders (*) .... ) B. Pour voies de 0,60 m ou 
: moins d’écartement .......... 2 Ex. 

01 Locomotives et locotracteurs {| A. Pour voies de plus de 0,60 m . 
86-02 électriques (A accumula- @écartement ...........00005 2. Ex. 

teurs ou @ source extérieure 
11 @énergie) (*) ............ B. Pour voies de 0,60 m ou 

- , moins d’écartement .......... 2 Ex. 

01 A. Pour voies de plus de 0,60 m 
. @écartement ...........00005 2 Ex. 

36-03 Autres locomotives et loco- 
11 tracteurs (*) .........008. B. Pour voies de 0,60 m ou . 

moins d’écartement .......... 2 Ex. 

09 A. Pour voies de plus de 0,60 m 
Automotrices (méme pour, d’écartement ......... ...00. (2 Ex, 

86-04 | tramways) et draisines A - 
19 moteur (*) ......... eee ee } B. Pour voies de 0,60 m ou 

fF moins d’écartement ..  ...... 2 Ex. 

_ 09 Voitures 4 voyageurs, four- | A. Pour voies de plus de 0,60 m 

gons 4 bagages, voitures d’écartement ......... eeeeeee 2 Ex, 
postales, voitures sanitaires, 

86-05 voitures cellulaires, voitures 
d’essais et autres voitures 
spéciales pour voies fer- 

11 LEES (*) Lecce ccc eeeaccaee B. Pour voies de 0,60 m ou 
. moins @écartement .......... 2 Ex. 

: o1 Wagons-ateliers, wagons-grues,; A. Pour voies de plus de 0,60 m 
et autres wagons de servi- @écartement ...........ceeee 2 Ex. 

86-06 , ce pour voies ferrées ; drai- 
, 11 sines sans moteur....,......}) B. Pour voies de 0,60 m ou . 

] moins d’écartement .......... 2 Ex. 

! 
'  
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NUMEROS DU TARIF 

DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS 

  

  

POSITION SOUS~POSITION D’ENTREE % DE SORTIE % 

09 ; A. Pour voies de plus de 0,60 m 
Wagons et wagonnets pour le @écartement .............206- 2 Ex, 

86-07 transport sur rail des mar- | . 
11 chandises (*) ........0... B. Pour voies de 0,60 m ou 

: moins d’écartement ..... deen 2 Ex. 

86-08 — Cadres et containers (y compris les containers-citernes et les con- 
tainers-réservoirs) pour tous modes de transport ......-. 2 Ex. 

86-09 — Parties et piéces détachées de véhicules pour voies ferrées ...... 2 Ex, 

86-10 — Matériel fixe de voies ferrées ; appareils mécaniques non électri- 
ques de signalisation, de sécurité, de contrdéle et de com- 
mande pour toutes voies de communication ; leurs parties 
et piéces détachées .....5... 0. elec cee c eee eee e ee eneeeeres 2 Ex.       
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CHAPITRE 87 : 

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres " 4 
  

€. 

NOTES 

I. — On entend par tracteurs, au sens du présent chapitre, les véhicules moteurs essentiellement con- 
cus pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, méme s’ils comportent certains aménage- 
ments accessoires, permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d’outils, de semences, 
d’engrais, etc.   

Sont considérés comme « tracteurs routiers », au sens du n° 87-01 C, Jes tracteurs (autres que les 
tracteurs porteurs) dont chaque essieu comporte des organes de suspension et dont la vitesse sur route 
excéde, par construction, 27 km a Vheure. Les modalités d’application de cette disposition pourront étre 
fixées par lAdministration des Douanes. 

Le poids des tracteurs A prendre en considération pour la détermination de la catégorie imposable 
est le poids net des véhicules tels qu’ils sont présentés, sous réserve qu’ils soient complets et en état 
normal de fonctionnement. 

Lorsqu’un tel tracteur est présenté incomplet, le poids déterminant la catégorie imposable est 
reconstitué par l’addition, au poids net de lengin, du poids des organes manquants, correspondant au type 
du tracteur considéré, et normalement fournis par le constructeur comme indispensables a son fonction- 
nement, 

  

II. — Au sens du n° 87-02 A, on considére comme voitures automobiles particuliéres les voitures de 
tourisme, de sport ou de place comportant au plus huit places normales, non compris celle du conducteur, 
et comme voitures de transport en commun.les véhicules comportant plus de huit places, non compris celle 
du conducteur ; toutefois, certaines voitures, telles que les ambulances comportant ‘huit places ou moins, 
doivent étre classées avec les voitures de transport en commun, si leur agencement est tel qu’il ne permet 
pas d’avoir de doute sur leur utilisation spéciale. 

  

III. —- Les chassis de voitures automobiles comportant une cabine de conduite rentrent dans le 
n° 87-02 et non dans le n° 87-04. 

IV. —- On entend par ch4ssis-coques, des chassis dans lesquels certains éléments nécessaires a la 
résistance de l’ensemble ou au support d’un élément mécanique servent simultanément d’ossature pour 
la carrosserie, 4 exclusion de ceux comportant, en outre, des éléments @habillage ou des ossatures n’in- 
tervenant que dans la résistance de la carrosserie proprement dite, qui restent classés comme voitures 3 
automobiles. 3 

  

IV. — Les véhicules repris au n° 87-08 ne peuvent étre importés ou exportés que pour le compte du {| 
Gouvernement ou avec son autorisation expresse. J 

  

VI. — Le n° 87-10 ne comporte pas les cycles pour enfants qui ne sont pas construits 4 la maniére + 
des cycles du modeéle usuel, ni ceux qui ne comportent pas de roulements 4 billes ; ces articles rentrent ; 
dans le n° 97-01. 
  

  

  

  

  

NUMEROS DU TARIF TAUX DES DROITS i 
——S— DESIGNATION DES PRODUITS eevee" —a—a——— & 

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % | DE SORTIE % a : 

‘ Oo i A. Motoculteurg ........ 0c cece eee e cee ec eeeees 4 Ex. 4 

1) B. Tracteurs-treuils 22.0... ..0 cece cee e eee n enone 4 Ex. 

21 , (4000 kg ou moins| = 4 Ex, 
/Tracteurs ae 

ill - 
22 ; _{ Chenille --? pins de 4.000 ke. 4 Ex. 

[4 moteur a 

87-01 31 Tracteurs, y OL a come Tracteurs - por- 

compris les bustion in- teurs ........... 4 Ex, 
tracteurs - t 

a treuils (*), erne ...../Tracteurs a 
46 C. Au! | roues 4.000 kg ou 

i: tres \ “| moins .... 4 Ex. 

\ Autres 
47 P-lus de 

4.000 kg .. 3 Ex. 

  

  51 : A moteur électrique ou autre ...........065 4 Ex,      
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NUMEROS DU TARIFF . TAUX DES DROITS 

\ DESIGNATION DES PRODUITS = 

POSITION SOUS-POSITION . ’ DENTREE % DE soRTIS % 

31 A. Voitures A un essiew 
: pour le trans-| Voitures parti- | moteur ..... 12 Ex. 

32 | port ae per-\ culiéres A plus d’un es- 

| seers sieu. moteur. 12 Ex. 

41 Voitures de transport en com- 
: ny 2 00 bo 6 Ex. 

87-02 51 Voitures automo- ! Inférieur ou 
biles 4 tous mo- ; Aplus d@unes-; égal a 2.500 
teurs, pour le : gieu moteur,| kilogrammes. 4 Ex. 
transport des | Wun poids en . 
personnes (y | charge ..... 

52 compris Jes voi- \ ‘Compris entre 
tures fc sport y - 2.500 et 10.000 
les olleybus is 
ou des ‘marchan. B. Voitures kilogrammes. 4 Ex, 

53 dises (*} ...... pour le trans-‘ [ . . 

port des mar- {Supérieur a 10 
chandises ... \ tonnes ...... 3 Ex. 

i 
61 1 ...,( Inférieur 4 10 

| |A un essieu\ 
62 | | moteur, dun tonnes ..... . 4 Ex. 

| ‘poids total en) Egal ou supé ; 
i \ charge ......\ rieur a 10 t. 3 Ex. 

87-03 — |  Voaitures automobiles 4 usages spéciaux, autres que pour le trans- 
port proprement dit, telles que : voitures-dépanneuses, voi- 
tures-pompes, voitures-échelles, voitures-balayeuses, voitu- 
res épandeuses, voitures-grues, voitures-projecteurs, voitu- 
res-ateliers, voitures-radiologiques, voitures-expositions et 
Similaires (*) 00... cece cece eee cece een eee eeneeee 3 Ex. 

at Chassis (y compris les chassis- | “ 4 Un essieu moteur ........ 8 Ex. 
ecoques) des véhicules auto- 

87-04 mobiles repris aux numéros . 
87-01 A 87-03 inclus, avec 

ol MOLEUT .... 0. esses eee e eee B. A plus d’un essieu moteur .. 4 Ex. 

01 Carrosseries des véhicules au- A. Pour le transport des per- 12 Ex 
tomobiles repris aux numé- POO eee . 
res 87-01 4 87-03 inclus, y 

eos | ou compris les cabines et ics) PPowr, Je fansport des, mar- 
chassis-coques nus ........ basculantes .......eceeeeeee 6 Ex. 

87-06. — Parties, piéces détachées et accessoires des véhicules automobiles 
° repris aux n™ 87-01 a 87-03 inclus .............0 cece eees 6 Ex. 

87-07 _ Chariots de manutention automobiles (porteurs, tracteurs, ger- 
beurs et similaires) A tous moteurs ; leurs parties et piéces 
détachées (*) oie c ce eee eect eee e eee eeeeteeees 3 Ex. 

87-08 ao + Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non ; leurs . 
parties et piéces détachées .......... ccc cee ce eee Ex. Ex. 

o1 A. Motocycles et vé- { Plus de 50 
Motocycles et vélocipédes avec locipédes avec mo- com3 ..... 12 Ex. 

moteur auxiliaire, avec ou teur  auxiliaire, 
sans side-cars ;_ side-cars d’une cylindrée de, 
pour motocycles et tous vé- . 

87-09 02 locipédes, présentés' isolé- Autres .... 12 Ex. | 
’ ment (7) ...... cc eee ee ee * - 

11 B. Side-cars présentés isolément.. 12 Ex... 

87-10 _ Vélocipédes (y compris les triporteurs et similaires), sans mo- 
feur (*) oo... cece eee eee eee c cece ween eee eee ee nett eens 12 Ex.        
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NUMEROS DU TARIF 

DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS 

  

  

        

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % DE SORTIE % 

2 87-11 — Fauteuils et véhicules similaires avec mécanisme de propulsion 
(méme A moteur), spécialement construits pour étre utili- 
sés par les invalides ......... cece ee cee eee eee eer eeneee Ex. Ex. 

31 A. De motocycles (n° 87-09) 12 Ex. 
87-12 Parties, piéces détachées et 

41 accessoires des véhicules re- ) B. Vélocipédes (n* 87-10) ....-- 6 Ex. 

pris aux n™* 87-09 a 87-11). . 
IMCHUS ol ee cee eee / C. De fauteuils et véhicules pour 

51 . | invalides (n° 87-11) ........--- Ex. Ex. 

87-18 _ Voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des 
enfants et des malades ; leurs parties et piéces détachées ... 10 Ex. 

18 i Pour le transport des 

marchandises, _ | 
Autres véhicules non automo-| A. Remor-\ d’une charge utile 

87-14 biles ef remorques pour ques .... égale ou supérieu- 
tous véhicules ; leurs par- A 5 tonnes ......- 3 
ties et piéces détachées (*). 

19 Autres ......++ epee 6 
| . 

90 \ B. Autres véhicules .........- i 10 

ama   
  

al 
  

    

  

  

 



30 . Novembre 1957 JourNnaL Orricre. pe L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE 1637 

  

CHAPITRE 88 

Navigation aérienne 

  
  
  

NUMEROS DU TARIF 
  DESIGNATION DES PRODUITS   

TAUX DES DROITS 

  

  

I 

POSITION <= SOUS-POSITION | D'ENTREE % DE SORTIE % 

| 
88-01 i ro 2 Ex. Ex. 

88-02 —_— | Aérodynes (avions, hydravions, cerfs-volants, planeurs, autogy- 
res, hélicoptéres, ornithoptéres, etc.) ; rotochutes (*) ...... Ex. Ex. 

88-03 — Parties et piéces détachées des appareils des n™ 88-01 et 88-02 .. Ex. Ex. 

88-04 — Parachutes et leurs parties, piéces détachées et accessoires ...... Ex, Ex. 
i . ° 

88-05 _— | Catapultes et aut-es engins de lancement similaires ; appareils 
au sol d’entrainement au vol ; leurs parties et piéces déta- 
CHEES Loe cee eee ee cette cece een ce eee eee nae eee nce en eae Ex. Ex.       
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CHAPITRE 89 

Navigation maritime et fluviale 

  

NOTES 

I, — Parmi les bateaux & passagers A propulsion mécanique, on considére comme bateaux de plai- 
sance et de sport, ceux qui ne sont destinés ni A des entreprises de transport en commun, pour cet usage, 
ni & des Administrations publiques, ni 4 des entreprises de l’intérieur (forestiéres notamment) pour les 
besoins strictement utilitaires de leur exploitation proprement dite. Toutes mesures de contréle appro- 
priées peuvent étre prises par l’Administration 4-cet égard. 

II. — On ne reprend comme batiments de guerre que les batiments spécialement construits et 
armés en vue du combat et les submersibles, A l’exclusion des navires de transport susceptibles d’étre 
utilisés 4 des fins commerciales. 

Les bateaux de cette catégorie ne peuvent étre présentés, tant 4 Pimportation qu’a exportation, 

que pour le compte du Gouvernement ou avec son autorisation expresse. 

Ill, — Les bateaux incomplets ou non finis et les coques de bateaux, démontés ou non, ainsi que 
les bateaux complets démontés, sont classés comme bateaux selon Pespéce ou, en cas de doute sur 
Vespéce des bateaux auxquels ils se rapportent, sous le n° 89-01. 

  
  

  

  
  

        

NUMEROS DU TARIF | TAUX DES DROITS 

DESIGNATION DES PRODUITS 

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % DE SORTIE % 

07 i Plus de 250 ton- 
A, Bateaux pour la navigation NCAUX eceeeees Ex. Ex. 

- maritime, d’une jauge brute 
* 08 Ge cece cece cece cece eee ec eens 250 tonneaux ou 

moins ......... 5 Ex, 

11 Bateaux de plai- 
. 1 Apropul- sance et de 

sion méca- sport ...... 7 20 Ex. 

B. Bateaux pour nique 
19 la navigation in- | Autres .....-.. .s 5 Ex 

térieure (laes, : , . 21 canaux, rivia.( 4 Voiles ......-.....2ee eee. 12 Ex, 
; res) servant au : 
89-01 37 Bateaux nen) transport des Bafeaux de plai- epris ci- personnes sance et de 

* aprés (*).) ¢ sport (eanots 
demontables ou 

\ Autres .... autres canoés, 
périssoires, yo- - 
les, skiffs, etc.). 20 Ex. 

- | Autres’ (bachots, 3 
38 barques, ete.) .. 5 Ex : 

49 C. Bateaux pour la navigation (| A propulsion mé- 

intérieure (lacs, canaux, rivié- | canique ...... a) Ex. 
res) servant au transport des | 

59 marchandises .....-...-..0006 : Autres ......008. 5 Ex 

61 ‘D, BAatiments de guerre ..........ceeecccececececs Ex. Ex. 

89-02 — Remorqueurs ........0.0e0eece sees Le cceccceuecececcecccccaeees 5 Ex 

89-03 _ Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux dragueurs de tous ty- 
pes, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navi- 
gation n’est qu’accessoire par rapport a la fonction principa- 
le ; docks fiottants (*) ........ eee e eee e ee ewee ca ceeeneee 5 Ex. 

89-04 — Bateaux A dépecer ........ 0. cece ccc cece cece nee ceeeeeacseaceas 2 Ex, 

89-05 — : Engins flottants divers, tels que réservoirs, caissons, coffres 
Wamarrage, bouées et similaires .........0.0- cee nncccccens 3 Ex. 
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SECTION XVIII 

INSTRUMENTS ET APPAREILS D’OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE 

ET DE CINEMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE VERIFICATION, DE PRECISION. 

INSTRUMENTS ET APPAREILS MEDICO-CHIRURGICAUX. 

HORLOGERIE - INSTRUMENTS DE MUSIQUE, 

APPAREILS D’ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DU SON. 
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_  CHAPITRE 90 

Instruments et appareils d’optique, de photographie et de cinématographie, ; 

de mesure, de vérification, de précision - Instruments et appareils médico-chirurgicaux 
  

NOTES 

I. — Le présent chapitre ne comprend pas : 

a) Les articles A usages techniques, en caoutchouc vuleanisé, non durci (n° 40-14), en cuir naturel, 
ou en succédanés du cuir (n° 42-04), en matiéres textiles (n° 59-17) ; 

b) Les produits réfractaires du n° 69-03 ; les articles pour usages chimiques et autres usages techni- 
ques, du n° 69-09 ; 

c) Les miroirs en verre, non travaillés optiquement, du n° 70-09 et les miroirs en métaux communs 
ou en métaux précieux, n’ayant pas le caractére d’éléments d’optique (n° 83-12 ou chapitre 71, selon le 
cas) ; 

d) Les articles en verre des n° 70-07, 70-14, 70-15, 70-17 et 70-18 ; 

e) Les parties, piéces détachées et fournitures @emploi général, telles qu’elles sont définies par 
la note II de la section XV ; 

f) Les pompes distributrices comportant un dispesitif mesureur, du n° 84-10 ; les bascules et balan- 
ces a vérifier et compter les piéces usinées, ainsi que les poids 4 peser présentés isolément (n° 84-20) 
les appareils de levage et de manutention (n° 84-22) ; les dispositifs spéciaux pour le réglage de la piéce 
a travailler ou de l’outil, sur les machines-outils, méme munis de dispositifs optiques de lecture (diviseurs 
dits « optiques », par exemple), du n° 84-48 (autres que les dispositifs purement optiques : lunettes de 
centrage, d’alignement, etc.) ; les détendeurs,.vannes et autres articles de robinetterie (n° 84-61) ; 

g) Les projecteurs d’éclairage pour automobiles (n° 85-09) et les appareils de radioguidage, de 
radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande (n° 85-15) 3 

h) Les appareils cinématographiques @enregistrement ou de reproduction du son utilisant unique- 
ment des procédés magnétiques, ainsi que les appareils pour la reproduction en série, par des procédés 
exclusivement magnétiques, de supports de son obtenus par ces mémes procédés (n° 92. 11) ; les lecteurs 
de son magnétiques (n° 92-18) ; 

1) Les articles du chapitre 97 ; 

j) Les mesures de capacité qui sont classées avec les ouvrages de la matiére constitutive. 

II. — Les machines, appareils et instruments incomplets ou non finis sont classés avec les machines, 
appareils et instruments complets ou finis, pourvu qu’ils en présentent les caractéristiques essentielles. 

II. — Sous réserve des dispositions des notes I, et II ci-dessus : 

a) Les parties, piéces détachées et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du 
présent chapitre, qui consistent en articles visés, comme tels, 4 l’une quelconque des positions du présent 
chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les n*° 84-65 et 85-28) restent classés sous la position 
considérée ; ? “ 

b) Les autres parties, piéces détachées et accessoires, reconnaissables comme exclusivement ou 
principalement concus pour les machines, appareils ou instruments du présent chapitre, sont classes @ avec : 
ceux-cl, ou, le cas échéant, au n° 90-29. 

IV. — La position n° 90-05 ne couvre pas les lunettes astronomiques (n° 90-06) ni les lunettes’ de 
_ visée pour armes, les périscopes pour sous-marins ou chars de combat et les lunettes pour. machines, 
appareils et instruments du présent chapitre (n° 90-13). a

c
e
t
a
t
e
s
 

he 

V. — Les machines, appareils ou instruments optiques, de mesure, de vérification et de contrdle, 
susceptibles de relever a la fois du n° 90-13 et du n® 90-16, sont classés dans cette derniére position. 

VI. — Le n° 90-28 comprend uniquement : 

a) Les instruments et appareils pour la mesure de grandeurs électriques ; 

b) Les instruments, appareils et machines de la nature de ceux décrits dans les n* 90-14, 90-15, 90-16, 
90-22, 90-23, 90-24, 90-25 et 90-27 (A l'exception des stroboscopes), mais dont l’opération a son principe dans 
un phénoméne électrique variable avec le facteur recherché ; 

-c) Les appareils et instruments pour la détection ou la mesure des rayonnements alpha, béta, gam- 
ma ou des rayons X, cosmiques et similaires. 

VII. — Les étuis, écrins ou contenants similaires, présentés avec les articles du présent chapitre 

auxquels ils sont destinés et avec lesquels ils sont normalement vendus, sont classés avec ces articles. 
Présentés isolément, ils suivent leur régime propre.  
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NUMEROS DU TARIF 

POSITION 

  

SOUS-POSITION 

DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS 

DENTREE % | DE SORTIE % 

  

90-01 

90-02 

90-03 

90-04 

90-05 

90-06 

90-07 

90-08 

90-09 

90-10 

90-11 

90-12 

90-13 

90-14 

90-15 

90-16 

: 90-17 

90-18 

09 

12 

13 

a1 

31 

    

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes 
matiéres, non montés, 4 l’exclusion des articles de l’espéce, 
en verre, non travaillés optiquement ; matiéres polarisan- 
tes en feuilles ou en plaques ........... 2 cece eee cence 

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes 
matiéres, montés pour instruments et appareils, A P’exclu- 
sion des articles de Pespéce, en verre, non travailiés opti- 
QUEMENE 2. ec eee e cece eee tee ee tees e eee aeees 

Montures de lunettes, de lorgnons, de faces-A-main et d’articles 
similaires et parties de montures .............0.ceceeeees 

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons, faces- -a- 
main et articles similaires Cem em em me em mee tee eee mere wee nae 

Jumelies et longues-vues, avec ou sans prismes ..............-.. 

Instruments d’astronomie et de cosmographie, tels que télescopes, 
lunettes astronomiques, méridiennes, équatoriaux, etc., ‘et 
leurs batis, 4 l’exclusion des appareils de radio-astronomie 

Appareils photographiques ; appareils ou dispositifs pour la pro- 
duction de la lumiére-éclair en photographie ou en ciné- 
Matographie 1... .. cece cece cece cect eee e estes eneeeees 

Appareils cinématographiques (appareils de prise de vues et dc 
prise de son, méme combinés, appareils de projection avec 
ou sans reproduction du son) 

Appareils de projection fixe ; appareils d’agrandissement’ ou de 
réduction photographiques Co 

Appareils et matériel des types utilisés dans les laboratoires pho- 
tographiques ou cin matographiques, non dénommés ni 
compris ailleurs dans le présent chapitre ; appareils de pho- 
tocopie par contact ; bobines pour Venroulement des films 
et pellicules ; écrans pour projections 

Microscopes et diffractographes électroniques et protoniques .... 

Microscopes optiques, y compris les appareils pour la microphoto- 
tographie, la microcinématographie et la microprojection .. 

A. Projecteurs ....... 0c. e eee cee eee eees 

Pour armes 4 feu .. 
Appareils ou instru- |B, Lunettes de vi- 
ments d’optique, | sées, lunettes de 
non dénommés ni pointage et simi-) Pour instruments de 
compris dans les) Jaires ............ géodésie, de topo- 
autres positions du \ graphie, ete. ..... 
présent . chapitre 

(y compris les pro-|C, Stéréoscopes ......... ccc ee cececeeees 
jecteurs) ...... . 

D. Autres (loupes, compte-fils, etc.) ....... 

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, 
de nivellement, de photogrammétrie et d’hydrographie, de 
navigation (maritime, fluviale ou aérienne), de météorolo- 
gie, d’hydrologie, de géophysique ; boussoles, télémétres . . 

Balances sensibles 4 un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans 
| 6) Co (= a 

Instruments de dessin, de tracage et de calcul (pantographes, étuis 
de mathématiques, régles et cercles 4 calcul, etc.), machi- 
nes, appareils et instruments de mesure, de vérification et 
de contréle, non dénommeés ni compris dans d’autres posi- 
tions du présent chapitre (machines 4 équilibrer, planimé- 
tres, micrométres, calibres, jauges, métres, etc.) ; projec- 
teurs de profils 2.0... ccc eee eee eee re tee eee nents 

Instruments et appareils pour Ja médecine, la chirurgie, Dart 
dentaire et l’art vétérinaire, y compris les appareils d’élec- 
tricité médicale et les appareils pour tests visuels ....... . 

Appareils de mécanothérapie et de massage ; appareils de psy- 
chotechnie, d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, de réanima- 
tion, d’aérosolthérapie et autres appareils respiratoires de 
tous genre (y compris les masques 4 gaz) ...........-- lee   

12 

12 

12 

12 

12 

14 

14 

14 

14 

12 

30 

14 

/ 12 

Ex.   
RR
 

OR
 

OR 
R 

R 
R 

R 
R
R
R
 

OR
R 

R
R
 OR 

Ex.
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NUMEROS DU TARIF 

POSITION SOUS-POSITION 

DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS 

DENTREE % DE SORTIE % 

  

90-19 

90-20 

90-21 

90-22 

90-23 

90-24 

90-25 

90-26 

- 90-27 

90-28 

90-29 

01 

ll 

21 

31 

41 

01 

19 

21 

22 

29     

Appareils d’orthopédie (y compris les ceintures médico-chirurgi- 
cales) ; articles et appareils de prothése dentaire, oculaire 
ou autre ; appareils pour faciliter Paudition des sourds ; 
articles et appareils pour fractures (attelles, gouttiéres et 
similaires) a em eee we ee mem cere eer er eens se saeseseesesens 

Appareils A rayons X, méme de radiophotographie, et appareils 
utilisant les radiations de substances radioactives, y com- 
pris les tubes générateurs de rayon X, les générateurs de 
tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, 
fauteuils et supports similaires d’examen ou de traitement 

Instruments, appareils et modéles concus pour la démonstration 
(dans. Yenseignement, les expositions, etc.), non suscepti- 
bles dautres emplois ....... 0... cece eee cece cee tener eee 

Machines et appareils d’essais mécaniques (essais de résistance. 
de dureté, de traction, de compression, d’élasticité, etc.) des 
matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matiéres plasti 
ques, etc.) 

Densimétres, aréométres, pése-liquides et instruments similaires : 
thermométres, pyrométres, barométres, hygrométres et 
psychrométres, enregistreurs ou non, méme combinés entre 
eux 

Appareils et instruments pour la mesure, le contréle ou la régu- 
lation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrd’- 
automatique des températures, tels que manométres, th< 
mostats, indicateurs de niveau, régulateurs de tirage, déb™ 
métres, compteurs de chaleur, 4 l’exclusion des apparei? 
et instruments des n°* 90-14 et 90-28 ..................4. 

Instruments et appareils pour 
analyses physiques ou chi- 
miques (tels que polarimé- 
tres, réfractométres, spec- 
tométres, analyseurs de gaz 
ou de fumées), instruments 
et appareils pour essais de 
viscosité, de porosité, de di- 
latation, de tension superfi- 
cielle et similaires (tels que 
viscosimétres, porosimétres, 
dilatométres) et pour mesu- 
res calorimétriques, photo- 
métriques ou acoustiques 
(tels que photométres, y 
compris les indicateurs de 
temps de pose - calorimé- 
tres) ; microtomes ........ 

A. Analyseurs de gaz ou de fu- 
MEECS 2. cece ec cece eens 

B. Calorimétres 

C. Microtomes .......cccceesees 

D. Appareils pour mesures pho- 
tométriques (indicateurs de 
temps de pose, exposimétres, 
etc.) des types utilisés en pho- 
tographie ou en cinématogra- 
phie   E. Autres 

Compteurs de gaz, de liquides et d’électricité, y compris les comp- 
teurs de production, de contréle et d’étalonnage sede ences 

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, 
taximétres, totalisateurs de chemin parcouru, podométres, 
etc.), indicateurs de vitesse et tachymétres autres que ceux 
du n° 90-14, y compris les tachymétres magnétiques ; stro- 
DOSCOPES 2... cece cc wee eee ence eee e etre beeen enee 

! A. Instruments et appareils pour la 
i détection et la mesure des rayonne- 
i ments alpha, béta, gamma, des 
| rayons X, cosmiques et similaires .. 

B. Instruments et appareils pour la me- 
sure, la vérification et le contréle de 
grandeurs électriques 

Instruments et appareils 
électriques ou électro- 
niques de mesure, de 
vérification, de con- 
tréle, de régulation ou 
@analyse 

Instruments et 
appareils de 
géophysique. 

Thermostats a 

C. Instruments et ap- 
pareils dont la mé- 
thode opération- 
le a son principe 

| dans un phénomé- Yexclusion 
| “ne électrique va- de ceux du 
: riable avec le fac- n° 90-24 ... 
| teur recherché ...\ Autres ....... 

Parties, piétes détachées et accessoires, reconnaissables comme 
étant exclusivement ou principalement congus pour les ins- 
truments ou appareils des n* 90-23, 90-24, 90-26, 90-27 ou 

98-28 

14 

12 

8 

Régime de 
ces instru- 
ments ou   appareils.   

B 
PR
 

RR
 

R 
Fi 

RR
 

Ex. 
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CHAPITRE 91 

Horlogerie 

  

NOTES 

I. — Pour Vapplication des n™ 91-02, 91-07 et 91-11, on considére comme « mouvements de 
montre » les mouvements ayant pour organe régulateur un balancier muni s’un spiral et dont 1’épais- 
seur mesurée avec la platine et les ponts, n’excéde pas 12 mm. 

II. — Sont exclus des n* 91-07 et 91-08, les mouvements mécaniques construits pour fonctionner 
sans échappement (n° 84-08). 

III. — Chaque fois ot elle est employée dans ie présent chapitre, l’expression « plaqués de mé- 
taux précieux » désigne uniquement les métaux définis 4 la note VII du chapitre 71. 

Les montres, boites de montres, cages, etc., simplement argentées, dorées ou platinées, suivent le 
régime des articles de l’espéce en autres matiéres. 

IV. — Le présent chapitre ne comprend pas Jes poids d’horloges, les verres d’horlogerie, les chai- 
nes et bracelets de montres, les piéces d’équipement électrique, les roulements 4 billes et les billes de 
roulement, ni les parties et fournitures d'emploi général au sens de la note II de la section XV. Les 
ressorts dhorlogerie (y compris les spiraux) relévent du n° 91-11. 

V. — Sous réserve des dispositions des notes II et IV les mouvements et piéces susceptibles 
d’étre utilisés 4 la fois comme mouvements ou piéces @horlogerie et pour d’autres usages, en particu- 
lier dans les instruments de mesure ou de précision, sont classés dans le présent chapitre. 

vi — Les étuis, écrins ou contenants similaires, présentés avec les articles du présent. chapitre 
auxquels ils sont destinés et avec lesquels ils sont normalement vendus, sont classés avec ces articles. 

Présentés isolément, ils suivent leur régime propre. 

VII. — Les dispositions de la législation intérieure sur la garantie sont applicables aux articles du 
présent chapitre. 

manmomans ar rere aT eee reeen —— nee cme 
        

  

    
        

NUMEROS DU TARIF , TAUX DES DROITS 

SSE DESIGNATION DES PRODUITS = : 
POSITION SOUS-POSITION DENTREE % | DE SORTIE % 

91-01 _ Montres de poche, montres-bracelets et similaires (y compris les = 
compteurs de temps des mémes types) -............00 cee 14 Ex. 

91-02 — Pendulettes et réveils 4 mouvement de montre, avec cages .....- : 14 Ex. 

91-03 _ Montres de tableaux de bord et similaires pour automobiles, 
aérodynes, bateaux et autres véhicules ..............- eee 14 Ex. 

91-04 — Horloges, pendules, réveils et appareils d’horlogerie simijaires a 
mouvement autre que de montre ........... 0c. cece eee eee 14 Ex. 

91-05 _ Appareils de contréle et compteurs de temps & mouvement ° 
ahorlogerie ou A moteur synchrone (enregistreurs de pré- 
sence, horodateurs, contréleurs de rondes, minutiers, comp- 
teurs de secondes, etc., etc.) ...........-, ee 14 Ex. 

91-06 —_ Appareils munis d’un mouvement W@horlogerie ou d’un moteur 
synchrone permettant de déclencher un mécanisme & 
temps donné (interrupteurs horaires, horloges de commu- 
tation, GfC.) 6... cece cece cee ee centre e ence ea rene 14 Ex, 

91-07 —_ Mouvements de montres terminés .......... 0.0... cece eee eee Lees 14 

91-08 — Autres mouvements d’horlogerie terminés ............-. ven eeeee 14 Ex. 

91-09 _— Boites de montres du n° 91-01 et leurs parties, ébauchées ou finies. 14 Ex. 

" 91-10 — Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties ....... 14 Ex, 

91-11 — Autres fournitures d’horlogerie 2.0... 2... cece ele ee eee ee enee 14 Ex. 
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CHAPITRE 92 

Instruments de musigue - Appareils pour l’enregistrement et la reproduction du son 

Parties et accessoires de ces instruments, et appareils 
  

NOTES 

I. — Le présent chapitre ne comprend pas : 

a) Les films sensibilisés en tout ou en partie, pour impression par procédés photographiques ou pho- - 
to-électriques, et les mémes films enregistrés, développés ou non (chapitre 37) ; 

b) Les parties et fournitures d’emploi général (au sens de la note II de la section XV) ; 

c) Les microphones, amplificateurs, haut-parleurs, écouteurs, interrupteurs, stroboscopes et autres 
instruments, appareils et équipements accessoires utilisés avec les articles du présent chapitre, mais non 
incorporés a ceux-ci, ni logés dans le méme coffret (chapitres 85 4 90) ; les appareils d’enregistrement ou 
de reproduction du son combinés avec un appareil de T.S. F. ou de télévision (n° 85-15) ; 

d) Les écouvillons et autres articles de brosserie pour’ le nettoyage des instruments de musique 
(n° 96-02) ; - 

e) Les instruments et appareils ayant le caractére de jouets -(n° 97-03) ; 

f) Les instruments et appareils ayant le caractére Pobjets de collection ou dantiquité (ns 99-05 ou 
99-06). 

II. — Les instruments et appareils du présent chapitre incomplets ou non finis sont classés avec 
les instruments et appareils complets ou finis pourvu qu’ils en présentent les caractéristiques essentielles. 

III. — Les archets, baguettes et articles similaires pour instruments de musique des n° 92-02 et 92-06, 
présentés en nombre correspondant avec les instruments auxquels ils sont destinés, suivent le méme régi- 
me que ceux-ci. 

Les cartons et papiers perforés du n° 92-10, ainsi que les supports de son du n° 92-12, suivent leur 
régime propre, méme s’ils sont présentés avec les instruments ou appareils auxquels ils sont destinés. 

IV. — Les étuis, écrins ou contenants. similaires, présentés avec les articles du présent chapitre aux- 
quels ils sont destinés et avec lesquels ils sont normalement vendus, sont classés avec ces articles. Présen- 
tés isolément, ils suivent leur régime propre. 
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NUMEROS DU TARIF 

POSITION 

92-01 

92-02 

92-03 

92-04 

92-05 

* 92-06 

- 92-07 

92-08 

92-09 

92-10 

92-11 

92-12 

92-13   

SOUS-POSITION 

  

DESIGNATION DES PRODUITS 

Pianos (méme automatiques, avec ou sans clavier) ; clavecins et 
autres instruments & cordes, 4 claviers ; harpes (autres que 
les harpes Goliennes) ..........0c cece ceceeeceeeee Vee eeeee 

Autres instruments de musiques 4 cordes ............... eee eee 

Orgues 4 tuyaux ; harmoniums et autres instruments similaires 
. (guide-chants, accordéons 4 soufflerie, 4 pédale, etc.), a 

clavier et 4 anches libres métalliques .................... 

-Accordéons, concertinas et bandonéons ; harmonicas 4 bouche .. 

‘Autres instruments de musique & vent ........... cece eee e ee eeee 

Instruments de musique & percussion (tambours, caisses, xylo- 
phones, métallophones, cymbales, castagnettes, etc.) ...... 

- 
Instruments de musique électromagnétiques, électrostatiques, 

électroniques et similaires (pianos, orgues, accordéons, etc.). 

‘Instruments de musique non repris dans une autre position du 
présent chapitre (orchestrions, orgues de Barbarie, boites 
a musique, oiseaux chanteurs, scies musicales, etc.) ; ap- 
peaux de tout genre et instruments d’appel et de signalisa- 
tion a bouche (cornes d’appel, sifflets, etc.) ............... 

Cordes harmoniques ....... bee ee nee ete een tee seen eee e ee eaee 

Parties et piéces détachées et accessoires d’instruments de musi- 
que (autres que les cordes harmoniques), y compris les 
cartons et papiers perforés pour appareils 4 jouer mécani- 
quement, ainsi que les mécanismes de boites 4 musique ; 
métronomes et diapasons de tout genre .............000e8 

Phonographes, machines 4 dicter et autres appareils d’enregistre- 
ment et de reproduction du son, y compris les tourne-dis- 
ques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur 

Co CoE S\ 6) 6 a 

Supports de son pour les appareils du n° 92-11 ou pour enregis- 
trements analogues ; disques, cylindres, cires, bandes, films 
et fils, etc., préparés pour l’enregistrement du son ou enre- 
gistrés ; matrices et moules galvaniques pour la fabrication 
Ges dISQUES ©... Lecce cece cee eee eet ete e eee eee 

Autres parties, piéces détachées et accessoires des appareils repris 
AU T® Q92-1L Lovee ccc ccc e cee rere eect cent rece ee eenees   

TAUX DES DROITS 

DENTREE % 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

15 

15 

12 

12 

15 

15 

15   

DE SORTIE % 

RO
R 

HO
R 

RR
R 
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CHAPITRE 93 

Armes et munitions 
  

NOTES 

‘T. — Le présent chapitre ne comprend pas : 

a) Les amorces et capsules fulminantes, les détonateurs, les fusées éclairantes ou paragréle et autres 
articles du chapitre 36 ; 

b) Les parties et fournitures d’emploi généra! au sens de la note II de la section XV ; 

c) Les chars de combat et automobiles blindées, armées (n° 87-08) ; . 

d) Les lunettes de visée et autres dispositifs optiques, sauf le cas ot ils sont montés sur les armes, 
ou non montés, mais présentés avec les armes auxquelles ils sont destinés (chapitre 90) ; 

e) Les arbalétes, arc et fléches pour le tir, les armes mouchetées pour salle d’escrime et les armes ‘ 
ayant le caractére de jouets (chapitre 97) ; , 

f) Les armes et munitions ayant le caractére d’objets de collection ou d’antiquités (n° 99- 05 ou 
99-06). 

II. — Les armes incomplétes ou non finies sont classées avec les armes complétes ou finies, pourvu 
qu’elles en présentent les caractéristiques essentielles. 

fll. — Au sens du n° 93-04, on considére comme fusils de chasse, les armes dont un canon au moins 

est d’un calibre supérieur 8 14 mm et comme carabines de chasse ou de tir celles d’un calibre égal ou 
inférieur a 14 mm. 

IV. — Au sens du n° 93-07, expression « parties et piéces détachées » ne couvre pas les appareils de 
radio ou de radar utilisés-dans certaines fusées d’obus du n° 85-15. 

V. — Les articles considérés comme armes-et munitions de guerre ne peuvent étre importés ou 
exportés que pour le compte du Gouvernement ou avee sont autorisation expresse, Les autres armes et 
munitions peuvent étre soumises A des mesures de contréle, ou méme de prohibition, suivant les disposi- 
tions de Ja réglementation intérieure. 

VI. — Les étuis, écrins ou contenants similaires, présentés avec les articles du présent chapitre 

auxquels ils sont destinés et avec lesquels ils sont normalement vendus, sont classés avec ces articles. 
Présentés isolément, ils suivent leur régime propre. 

        

  

  
NUMEROS DU TARIF TAUX DES DROITS 

- od DESIGNATION DES PRODUITS —S— 

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % DE SORTIE % 

93-01 — ‘Armes blanches (sabres, épées, bafonnettes, etc.), leurs piéces 
détachées et leurs fourreauK 2.2... cece ence ee eee eee teens ; 30 Ex. 

93-02 - ne Revolvers et pistolets ... 0... ccc cece ee cere tere teeter nrc erscene 30 Ex. 

93-03 — Armes de guerre (autres que celles reprises aux n°" 93-01 et 93-02). 30 Ex. 

09 Armes A feu (autres que cel- {/ A. Fusils de chasse .......... oe 30 Ex. 

les reprises aux n° 93-02 ci 
93-03), y compris les engins : : 

19 similaires ttilisant la défla- 4 8. Carabines de chasse ou de tir. 30 Ex. 
93-04 gration de la poudre, tcl: ° 

21 que pistolets lance-fusées,] ¢ Cannes-fusils et articles si- 
pistolets et revolvers pour milaires ........ceeeceeee eeee 30 Ex, 
le tir 4 blanc, canons para- " 
gréle, canons lance-amar- 

31 FOS, CEC, Lele cae e eee ee eee D. Autres .......eceee soceceeee 30 Ex. 

93-05 — Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets 4 res- : 
sort, 4 air comprimé ou a gaz) eee c cect wen etenees seeeee 30 Ex. 

93-06 — Parties et piéces détachées pour armes autres que celles du 
: n° 93-01 (y compris les bois de fusils et les ébauches pour . 

car canons d’armes A fell) 2... cc eee c eee eee e eee ee eteenees 14 

09 Projectiles et munitions, y er itions de 
compris les mines ; parties A ees et eee 30 Ex. 

93-07 ay et piéces détachées, y com- seeeereceeee 
19 pris les chevrotines, plombs ) 5 Autres projectiles et muni- : 

de chasse ef bourres -pour tions sec cecceeceeeseeeee > 30 Ex. 
eartouches ..........0000-2 40000         
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CHAPITRE 94 

Meubles - Mobilier médico-chirurgical - Articles de literie et similaires 

  

NOTES 

I. — Le présent chapitre ne comprend pas : 

a) Les matelas, oreillers et coussins 4 gonfler 4 l’air (Qneumatiques) ou 4 V’eau, des chapitres 39, 
40 et 62 ; 

b) Les lampadaires et autres appareils d’éclairage, qui suivent le régime de la matiére constitutive 
(nes 44-27, 70-14, 83-07, etc.) ; 

c) Les ouvrages en pierres ou en matiéres céramiques 4 usage de siéges, de tables ou de colonnes 
des types utilisés dans les jardins, vestibules, etc. (chapitres 68 ou 69) ; 

d) Les miroirs reposant sur le sol, tels que psychés, etc. (n° 70-09) 

e) Les parties, piéces détachées et fournitures d’emploi général telles qu’elles sont définies 4 la 
note IT de la section XV, ainsi que les coffres-forts du n° 83-03 ; 

f) Les meubles, méme présentés non équipés constituant des parties spécifiques dappareils pour 
ja production du froid du n° 84-15 ; les meubles spécialement concus pour machines 4 coudre, au sens du 
n° 84-41 ; 

g) Les meubles constituant des parties spécifiques d’appareils du n° 85-15 (récepteurs de T. S. F., 
de télévision, ete.) ; 

h) Les crachoirs pour cabinets dentaires (n° 90-17) ; 

i) Les articles du chapitre 91, notamment les cages et cabinets d’appareils dhorlogerie ; 

j) Les meubles constituant des parties spécifiques de phonographes, machines a dicter et autres 
appareils du n° 92-11 (n° 92-13) + 

k) Les meubles ayant un caractére de jouets (n° 97-03), les billards de‘toutes sortes et les meubles 
de jeux du n° 97-04, ainsi que les tables pour jeux de prestidigitation, du n° 97-05. 

IT. — Exception faite : 

a) Des armoires murales dites « blocs de cuisines », et similaires ; 

b) Des siéges et lits suspendus ou rabattables ; 

c) Des bibliothéques et meubles similaires 4 éléments complémentaires, a suspendre ou a poser. 

On ne considére comme « meubles », au seng des n® 94-01 4 94-03, que des articles concus pour. 

se poser sur le sol. 

III. — Les meubles, méme comportant des plaques, parties ou accessoires en verre, marbre ou 
autres matiéres, présentés 4 l’état démonté ou non assemblé, sont classés de la méme maniére que les 

ouvrages montés lorsque Jes diverses parties sont présentées ensemble. 

IV. — a) Ne sont pas considérées comme parties des articles du présent chapitre, lorsqu ’elles sont 

présentées isolément, les plaques de verre (y compris les miroirs), de marbre ou d’autres pierres, méme 
découpées de forme, mais non combinées avec d’autres éléments ; 3 

b) Présentés isolément, les | articles visés au n° 94-04 y restent classés, méme s’ils constituent des 

parties de meubles des n™ 94-01 4 94-03.
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NUMEROS DU TARIF 

POSITION 

  

SOUS-POSITION 

DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS 

DENTREE % DE SORTIE’% 
  

94-01 

94-02 

94-03 

94-04   
01 

19 

29 

90 

  

Siéges, méme transformables en lits (& Dexclusion de ceux du 
n° 94-02), et leurs parties 2.0... 0... ce eee cee ee cer eeees 

Mobilier médico-chirurgical, tel que : tables d’opération, tables 
d’examen et similaires, lits a mécanisme pour usages clini- 
ques, etc. ; fauteuils de dentistes et similaires, avec dispo- 
sitif mécanique d’orientation et d’élévation ; parties de 
CES ODjets . occ cece ccc eee eee rece cece eens tenses eesees 

- ' B. Lits de camps, lits pliants,lits-cages 
et similaires, en bois ou en métal, 

Autres meubles et leurs avec sommier ou autres garnitures 
parties ..........2-.> inséparables .......0ec cece ees eeces 

C. Meubles métalliques (autres que 
ceux du paragraphe B) ........... 

  

\ 
1 D, Autres .2........ eee wecneeeeeee 

Sommiers ; articles de literie et similaires, comportant dés res- 
sorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes 
matiéres, tels que matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, 
poufs, oreillers, etc., y compris ceux en caoutchouc spon- 
gieux ou cellulaire, recouverts oU Non ..........--e2 eee eee   

12 

Ex. 

10 

12 

12 

12 

12   

Ex. 
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CHAPITRE 95 

Matiéres a tailler et & mouler, a Pétat travaillé (y compris les ouvrages) 
  

2 NOTES 

«4. — Le présent chapitre ne comprend pas : 

. a) Les articles du chapitre 66 (parapluies, parasols, ‘cannes, fouets, cravaches et leurs parties) , 
b) Les éventails et écrans 4 main (n° 67-05) ; 
c)-Les articles du chapitre 71, notamment la bijouterie de fantaisie ; 
d). Ges articles du chapitre 82 {outillage ; articles de coutellerie, couverts de table), présentés 

montés et comportant des manches ou parties en matiéres a tailler et 4 mouler. Présentés isolément, ces 

manches et parties relévent du présent chapitre ; 
' e) Les. articles du chapitre 90, notamment les montures de lunettes ; 

A) Les articles du chapitre 91 (horlogerie), notamment les boites de montres et les cages et cabinets 
de pendules et d’appareils @’horlogerie ; 

g) Les articles du chapitre 92, notamment les instruments de musique ; 
h) Les articles du chapitre 93, notamment les parties d’armes ; 
i) Les articles du chapitre 94 (meubles et leurs parties) ; 
j) Les articles du chapitre 96 (ouvrages de brosserie, etc.) 
k) Les articles du chapitre 97 (jouets, jeux, etc) ; 
1) Les articles du chapitre 98 (ouvrages divers) ; 
m) Les articles du chapitre 99 {objets d’art, de collection et d’antiquité). 

I, — Pour Vapplication du n® 95-03, on considére comme ivoire, les matiéres définies A la note III 
du chapitre 5. 
  2 — nant A PD — 

      

    

  

        

NUMEROS DU TARIF ‘ TAUX DES DROITS 
oo DESIGNATION DES PRODUITS 

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % DE SORTIE % 

95-01 _— Eeaille travailiée (y compris les ouvrages) ...........0eeeeeee 14 Ex. 

95-02 — Nacre travaillée (y compris les ouvrages) ..........-..0eeeeeees 14, Ex. 

95-03 — Ivoire travaillé (y compris les ouvrages) ........ Lecce ee eeeeeas 14 200 EJe 

95-04 _— Os travaillé (y compris les ouvrages) ........0eeeeeeeeee seeeeeee 40 Ex, 

95-05 — Corne, bois d’animaux, corail naturel ou reconstitué et autres 
matiéres animales & tailler, travaillés (y compris les ou- 
WFAKES) Loe cee eee eee eee see e ccc v cece neces cence veeences 14 Ex. 

95-06 _ _Matiéres végétales 4 tailler (corozo, noix, grains durs, etc.), tra- 
vaillées (y compris les ouvrages) ............. see eeeeee 14 Ex. 

95-07 _ Ecume de mer et ambre (succin), naturels ou reconstitués, jais 
. et matiéres minérales similaires du jais, travaillés (y com- 

pris les ouvrages) ......-....+06- cance eeenees abe ceneeee 14 Ex. 

95-08 _ Quvrages moulés ou taillés en cire naturelle (animale ou végé 
. tale}, minérale ou artificielles, en paraffine, en stéarine, er Ex. 

gommes ou résines naturelles (copal, colophane, etc.), er 
pates 4 modeler, et. autres ouvrages moulés ou taillés nor 
dénommeés ni compris ailleurs ; gélatine non durcie tra- 
vaillée, autre que celle reprise sous le n° 35-03, et ouvrages 
en cette matiére .............2005 cee eeee dee eseeeeereeces 14 Ex.   
  — —— 
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CHAPITRE 96 

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

NOTES 

I. — Le présent chapitre ne comprend pas : 

a) Les articles du chapitre 71 ; 

b) Les articles et brosserie des types manifestement utilises en médecine, en chirurgie, dans art 
dentaire et Vart vétérinaire (n° 90-17) ; 

c) Les articles ayant le caractére de jouets (chapitre 97). 

II. — On considére comme tétes préparées, au sens du n° 96-03, les touffes de poils, de fibres végé- 
tales on d’autres matiéres, non montées, prétes A é6tre utilisées, sans étre divisées, pour la fabrication 
des pinceaux ou_.articles analogues, ou n’exigeant, 4 ces fins, qu’un complément d’ouvraison peu impor- 
tant, tel que le collage ou l’enduction de la base de la touffe, ’égalisation ou le meulage des extrémités. 

  

  

NUMEROS DU TARIF 

DESIGNATION DES PRODUITS 

TAUX DES DROITS 

  

POSITION SOUS-POSITION DENTREE % DE SORTIE % 

86-01 — Balais et balayettes en bottes liées, emmanchées ou non ........ ; 12 Ex. 

01 { A, Brosses, a dents ............ 14 Ex. 

02 Articles de brosserie (brosses B. Brosses a barbe ............ 14 Ex. . 
balais-brosses, pinceaux et 

96-02 29 similaires), y compris les | C. Pinceaux et brosses 4 peindre . 
brosses constituant des élé- ou A dessiner .........00005 . 12 Ex. 
ments de machines ; rou- 

41 leaux A peindre, raclettes ,;D. Brosses constituant des élé- 
en caoutchouc ou autres ma- -ments de machines .......... 5 Ex. 
tieres souples analogues .. 

90 E. Autres articles .............. 12 Ex. 

96-03 — Tétes préparées pour articles de brosserie ..............-..-004- 12 Ex. 

96-04 _— Plumeaux et plumasseaux .........-..20005- peer e eee e ee eeeeeeee 12 Ex, 

86-65 _ Houppes et houppettes 4 poudre et similaires, en toutes matiéres. 15 Ex. 

86-06 _— Tamis et cribles, 4 main, en toutes matiéres ...................- 12 Ex.         
 



¢ 
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Becket 

CHAPITRE 97 
Jouets, jeux, articles pour divertissements et pour sports 

  

NOTES 

I, — Le présent chapitre ne comprend pas : 
a) Les bougies pour arbres de Noél (n° 34-06) ; 
b) Les articles de pyrotechnie pour le divertissement, du n° 36-05 ; 

. c) Les fils, monofils, cordonnet, guts et similaires pour la péche, méme coupés de longueur, mais 
non montés en lignes, relevant du chapitre 39, du n° 42-06 ou de la section XI ; 

d) Les sacs:pour articles de sport et autres contenants des n°* 42-02 ou 43-03 ; 
e) Les vétemients de sport, ainsi que les travestis en bonneterie ou en autres tissus, des chapitres 

60 et 61 ; 
f) Les drapeaux et les cordes 4 drapeaux en tissus, ainsi que les voiles pour embarcations et chars’ 

a voile, du chapitre 62 ; 
g) Les chaussures (A l’exception de celles auxquelles sont fixés des patins) et coiffures spéciales 

pour la pratique des sports, ainsi que les jambiéres et protége-tibias pour tous sports, des chapitres 64 et 
65 ; 

h) Les cannes d’alpinistes, les cravaches et les fouets n° 66-02, ainsi que leurs parties (n° 66-03) ; 
i) Les yeux en verre, non montés, pour poupées et autres jouets, du n° 70-19 ; 
j) Les parties et fournitures d’emploi général au sens de la note II de Ja section XV ; 
k) Les véhicules de sport de la section XVII, a l’exclusion des luges, des bobsleighs et similaires ; 
1) Les cyeles pour enfants, construits 4 la maniére des cycles du modéle usuel et munis de roule- 

ments a billes (n° 87-10) ; . 
m) Les embarcations de sport, telles que canoés et skiffs (chapitre 89) et leurs moyens de propul- 

sion (chapitre 44, s’ils sont en bois) ; , 
n) Les lunettes protectrices pour la pratique du sport et pour les jeux de plein air (n° 90-04) ; 
o) Les appeaux et sifflets du n° 92-08 ; 
) Les armes et autres articles du chapitre 93 ; 

. q) Les cordes pour raquettes, les tentes, les articles de campement et les gants en toutes matiéres 
(régime de la matiére constitutive). - 

II. — Les articles du présent chapitre peuvent comporter de simples garnitures ou accessoires de 
minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en pierres gemmes 
ou en pierres synthétiques ou reconstituées. . 

III. — On.ne reprend comme poupées, av sens du n° 97-02, que les représentations de l’étre humain. 
IV. — Les articles incomplets ou non finis sont classés avec les articles complets ou finis, pourvu 

quwils en présentent les caractéristiques essenticlles. 
V. — Sous réserve de la note I ci-dessus, les parties, piéces détachées et accessoires reconnaissables 

comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent chapitre, sont classés avec 

ceux-ci, 
a, ———— 

        

    

  

    
      

    

NUMEROS DU TARIF TAUX DES DROITS 

_ DESIGNATION DES PRODUITS SS a 

POSITION SOUS-POSITION D'ENTREE % DE SORTIE %. 

97-01 _— Voitures et véhicules 4 roues pour l’amusement des enfants, tels 
que vélocipédes, trottinettes, chevaux mécaniques, autos a 
pédales, voitures pour poupées et similaires ....... daeeeee 15 Ex. 

97-02 — Poupées de tous Zenres 21. nec e ec cccee ee eee cece cece cece eee eees 15 Ex. 

97-03 — Autres jouets, modéles réduits pour le divertissement .......... 15 Ex 

97-04 . Articles pour jeux de société (y compris les 
52 jeux & moteur ou A mouvement pour lieux | A. Cartes 4 

publics, les tennis de table, les billards-meu- jouer ..... . 25 Ex. 
bles et les tables spéciales pour jeux de ca- 

90 £5 6 Xe) B. Autres .... 15 Ex. 

97-05 —_ . Articles pour divertissements et fétes, accessoires de cotil- . _ 
ion et articles-surprises ; articles et accessoires pour ar- —_ 
bres de Noél et articles similaires pour fétes de Noél (ar- . S 

1 - bres de Noél artificiels, créches garnies ou non, sujets et + 
animaux pour créches, sabots, biiches, péres Noél, etc.) .. 15 Ex. 

97-06. — Articles et engins pour les jeux de plein air, la gymnastique, 
: Vathlétisme et autres sports, 4 Yexclusion des articles du 

N® 97-04 Lo. eee ee een e eee weer e eto e er eeene Vase eeceeeees 15 Ex. 

97-07 — Hamecons et épuisettes pour tous usages ; articles pour la péche ° 
a la ligne ; appelants, miroirs 4 alouettes et articles de 
chasse similaires 2.22... . ccc cece ec ec cree eee eee ee renee 15 Ex. 

\ 

97-08 — Manéges, balancoires, stands de tir et autres attractions foraines, 
y compris les cirques, ménageries et thédtres ambulants .. 15 Ex. 

    

  

  
Es
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CHAPITRE 98 

Ouvrages divers 
  

NOTES 

I. — Le présent chapitre ne comprend pas : 
a) Les crayons pour sourcils ou maquillage (n° 33-06) ; - 
b) Les boutons et les Gbauches de boutons, les peignes, barrettes et articles similaires, entiérement 

ou. partiellement en métaux précieux, en métaux plaqués ou doublés de métaux précieux (sous 14serve 
des dispositions de la note II a) du chapitre 71, ou comportant des perles fines, des pierres gemmes ou 
des pierres synthétiques ou reconstituées (chapitre 71) ; 

-c) Les parties et fournitures d’emploi général au sens de la note II de la section XV ; 
d) Les tire-lignes (n° 90-16) ; 
é@) Les jouets du chapitre 97. 

II. — Sous réserve des dispositions de Ja note I du présent chapitre, les articles entiérement ou 
partiellement en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en pierres gemmes, en ~ 
pierres synthétiques ou reconstituées, ou bien comportant des perles fines, restent compris dans ce cha- 
pitre. ; 

Ill. — Les étuis, écrins ou contenants similaires, présentés avec les articles du présent chapitre aux- 
quels ils sont destinés et avec lesquels ils sont normalement vendus, sont classés avec ces articles. Pré- 
sentés isolément, ils suivent leur régime propre. 

— ae 

    

  

  

NUMEROS DU TARIF , TAUX DES DROITS . 

DESIGNATION DES PRODUITS 

POSITION SOUS-POSITION - DENTREE % | DE SORTIE % . 

98-01 — F ,utons, boutons-pression, boutons de manchettes et similairés 
(y compris les ébauches et les formes pour boutons et les 
parties de boutons) ........-. cece eee eee ee en eee eeees 12 - Ex. 

98-02 — Fermetures a glissiéres et leurs parties (curseurs, efc.) .......... 12 Ex, 

01 ; A. Porte-plume A réservoirs et 
stylographes ...........0.0005 15 Ex, 

11 B. Autres porte-plume ; porte- 
crayons, porte-fusains et simi- 

98-03. Porte-plume, stylographes et laires 22. ee eee eee eee eeee sees 15 Ex, 
porte-mines ; porte-crayons 

21 et similaires ; leurs piéces | C. Porte-mines ...... Sec eesneee 15 Ex. 
détachées et accessoires 

31 - (protége-pointes, agiafes, | D. Piéces déta-/ En métaux 
etc.), & exclusion des arti- chées et ac- précieux ou 
cles des n®* 98-04 et 98-05 .. eessoi- doublés de 

: res (protége- rm étaux pré- 
pointes, agra- eieux ....... 15 Ex, 
fe , ete.) ... 

39 : Autres ....... 15 Ex, 

. 05 . A. Plumes a écrire en métaux précieux ou en 
98-04 Plumes 4 écri- métaux plaqués ou doublés de métaux pré- 

re et pointes Con <9 b: <a 15 . Ex. 
> pour plumes. . 

60 B. Autres plumes et pointes pour plumes ..... 12 Ex. 

98-05 —_— Crayons (y compris les crayons d’ardoise), mines, pastels et fu- 
sains ; craies 4 écrire et & dessiner, craies de taflleurs et 
craies de billards 1... ... cece eee cece een cece ee ctnee eee 12 Ex, 

98-06 — Ardoises et tableaux pour l’écriture et le dessin, encadrés ou non. 12 Ex, 

98-07 . -|- — Cachets, numéroteurs, composteurs, dateurs, tim’ res et similaires, 
a main .............. “hee ee cence cece w ate e cee cette eens 12 Ex,          
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SOUS~POSITION 

DESIGNATION DES PRODUITS 
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TAUX DES DROITS 

DENTREE % DE SORTIE % 
  

  

    

Rubans encreurs, imprégnés d’encre ou d@’un co’orant, montés ou 
non sur bobines pour machines 4 écrire, 4 calculer et simi- 
laires ; tampons encreurs, imprégnés ou non, avec ou sans 
boite 

Cires 4 cacheter de bureau ou pour bouteilles, présentées en pla- 
quettes, batonnets ou sous des formes similaires ; pates & 
base de gélatine pour reproductions graphiques, rouleaux 
d’imprimerie et usages :imilaires, méme sur ,support en 
papier ou en matiéres textiles ..........ccecceeeees seeees 

Briquets et allumeurs (mécaniques, électriques, a catalyseu. 
etc.), et leurs piéces détachées, autres que les pierres c’ 
les méches ...... Peete eee eee eee tence en eee eer enone 

Pipes (y compris les ébauchons et les’tétes) ; fume-cigares et 
fume-cigarettes ;bouts, tuyaux et autres piéces détachées .. 

Peignes a coiffer, peignes de coiffures, barrettes et articles simi- 
Vaires 2... cee cee eee Acc ect e ence cence eee eree 

Buses pour corsets, pour vétements ou accessoires du vétement 

  

12 Ex, 

12 Ex. 

15 Ex. 

15 Ex. 

206]. 

  
et similaires ..........50005 Reece cece escent teens eneee 15 Ex. 

_— Vaporisateurs de toilette, montés, leurs montures et tétes de . 
. MONtUTE 2.0... eee eee eee eee ene Sect e eee e wens 15 Ex, 

498-15 — Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, 
- ainsi que leurs parties (4 V’exclusion des ampoules en 

verre) .. 2... eens nee eenes eee eee e twee ences settee te eeeee 12 Ex, 

98-16 — Mannequins ‘et similaires ; automates et scénes animées pour 
EtAlAZCS 2. ieee eee cece eee eee tee tee ese rent eeeenee 12 Ex, 

  

 



1656 

= 
: ” * 2 

Journ OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE. FRANCAISE 

SECTION XXT 

OBJETS D’ART, DE COLLECTION ET D’ANTIQUITE 

30 Novembre 1957 

= . 

< 
” : 

%



30 nomvebre 1957 

  

    

& 

JOURNAL OFFICIEL DE LW’ AFRIQUE: EQUATORIALE FRANCAISE 

sey 

S 1657 
  

  

aes. 

      

  

    

  

  

    

CHAPITRE 99 © 

, ©& Objets d’art, de collection et d’antiquité 

«Be 

. eo NOTES 
che * 

“&- Le présent chapitre ne comprend pas : ” ete 

’ "a a) Les timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés A avoir 
“cours dans le pays de destination (n° 49-07) ; 

4 gt by Les toiles peintes pour décors de thé&tres, fonds d’ateliers et usages analogues (n° 59-12) ; 

oe ~ Ae) Les perles fines et les pierres gemmes, méme a Pétat brut (n* 71-01 et 71-02). 
we ‘ “ a 

oF IL — On considére comme gravures, estampes et lithographies originales, au sens du n° 99-02, les 
mo i. Epreuves tirées directement, én noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entiérement exécutées a 
4 “sJaumain rar artiste, quelle. que soit la technique ou la matiére employée, a l’exception de tout procédé 

i mécanique ou photomécanique. 

“ws > III. — Ne rentrent pas dans le n° 99-03 les sculptures ayant un caractére commercial (reproductions 
yen séries,“moulages et ceuvres artisanales), qui restent classées dans le chapitre de la matiére constitutive 

. wf vah 
7 ® a “i : 

- a . IV, — Sous réserve des notes I, II et ITI, les articles susceptibles de rentrer A la fois dans le présent 
-gchapitre et dans d’autres chapitres de la nomenclature doivent étre classés au présent chapitre. Les arti- 
gles susceptibles de relever 4 la fois du n° 99-06 et des n° 99-01 4 99-05, doivent @tre classés aux n° 99-01 

a. 8 99-05: 
, ** 2 

. m - “ y, — Les cadres qui entourent les tableaux, peintures, gravures, estampes et lithographies sont clas- 
*- _ és avec ces objets lorsque leur caractére et leur valeur sont en rapport avec ceux desdits objets. 

TAUX DES DROITS 
. — DESIGNATION DES PRODUITS 
*%  -#POSITION SOUS-POSITION DENTREE % DE SORTIE % “ 

#2 99-01 — Tableaux, peintures et dessins faits entiérement 4 la main, 2 
2S ae VYexclusion des dessins industriels du n° 49-06 et des arti- * 
© - 

. ee. cles manufacturés décorés 4 la main ......ssseeee cece eee : Ex, Ex. 

" 99-02 — Gravures, estampes et lithographies originales ............ ceseees Ex. Ex. 

} ~ 99-03 _ Productions originales de lV’art statuaire et de la sculpture, en 
. toutes matiéres ....... bebe reve eaves been ereceeveescceaes Ex, _ Ex. 

~ — Timbres-poste et analogues (entiers postaux, marques postales, 
- etc.), timbres fiscaux et analogues, oblitérés ou bien non 
e oblitérés, mais n’ayant pas cours, ni destinés a avoir cours 
f . dans le pays de destination .............. Oot c ween eccecens Ex. Ex, 

% —_ Collections et spécimens pour collections de zoologie et de bota- 
sete nique, de minéralogie et d’anatomie ; objets pour collec- 
“ee tions présentant un intérét historique, archéologique, pa- 

&. léontologique, ethnographique et numismatique .......... Ex. Ex. 

* ,, 99-06 #4 — Objets d’antiquité ayant plus de cent ans Wage ................ Ex Ex, 
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OUVRAGE ENTIEREMENT REFONDU : te 

DANS LE CADRE DE LA NOMENCLATURE INTERNATIONALE DE BRUXELLES ve» 

(Délibération n° 33/57 du Grand Conseil) . 

ADDIS PDP 
nr e® Pe ehh we Wanner. * 

DE TRAVAIL INDISPENSABLE E 
    

UN INSTRUMENT 
comprenant :. 

  

    m
a
 

a
d
 

=
 

a
 

c
c
 

c
_
 

Pe
ri

 

co 

  

— L’intégralité- des éléments qui “composent le TARIF LEGAL des droits dentrée” 
et de sortie. 

* 
Ben 

— Les RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES qui doivent obligatoirement figuren., 
sur les déclarations. .. tha. 

  

ae ‘— Des’ indications complémentaires concernant les régimes douaniers privilégiés, 
: les prohibitions d’entrée et de sortie, etc... 

PRIX DE L’OUVRAGE : 

  

(y compris la mise a jour PAR FEUILLETS MOBILES pour V’année 1958) 

Dans les magasins de Imprimerie officielle ........ 2.000 francs 

. ‘ Voie ordinaire par avion © = 

. Franco : A. BE. F. ...:..... eee eee eee eee eee e ees 2.100 _ 2,400: oss 

France et T.O. M. ...... Lace een teen eens 2.100 2.900° 

- -. Btranger ......cccceecececceeecceeeeceeaes 2.600 3.2005 

  Les commandes sont reques   
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