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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 170-21 du 19 février 1970 portant création 
de la société nationale de commercialisation des _ bois 

et dérivés (SO.NA.CO.B.). 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu VYordonnanca n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi 
de finances pour 1966 et notamment ses articles 5 bis et 5 ter; 

Vu Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis ; 

Vu le décret n° 64-233 du 10 aofit 1964 fixant les statuts 
des groupements professionnels ; 

Vu Varrété du itt septembre 1964 portant création du 
groupement professionnel du bois dénommé BOIMEX ; 

Ordonne : 

Article 1°™. — Est approuvée la création de la société nationale 
de commercialisation des bois et dérivés, par abréviation 
«SO.NA.CO.B.», dont les statuts sont annexés @ la présente 
ordonnance (annexe I). 

La société nationale de commercialisation des bois et dérivés 
est placée sous la tutelle du ministre du commerce. 

Art. 2, — La société nationale de commercialisation des bois 
et dérivés dispose du monopole des exportations, des importations 
et de la distribution des bois et dérivés, d’aprés la nomenclature 
jJointe en annexe (annexe II). 

Les étapes de la réalisation de ce monopole seront déterminées 
Par arrétés du ministre du commerce. 

Art. 3, — Le groupement professionnel d’achat du_ bois 
(BOIMEX) est dissous ; lensemble de ses biens, droits et 
obligations est dévoiu a la société nationale de commercialisation 
des bois et dérivés. 

Art. 4. — Le capital de la société nationale de commer- 
cialisation des bois et dérivés, sera fixé par arrété conjoint 
du ministre du commerce et du ministre chargé des finances. 

Tl comprendra : 

1° Vactif net du groupement professionnel d’achat BOIMEX, 
dissous ; 

2° les fonds attribués a la caisse algérienne d'intervention 
économique par le groupement professionnel d’achat BOIMEX, 
au titre de Jarticle 34 du décret n° 64-233 du 10 aott 1964 
fixant les statuts des groupements professionne!s ; 

3° une dotation financiére accordée par I'Etat. 

Art. 5. — Toutes dispositions, contraires a 
ordonnance, sont abrogées. 

la présente 

Art, 6. — La présente ordonnance ainsi que les statuts 
ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, Je 19 février 1970. 
Houari BOUMEDIENB   

ANNEXE I 

STATUTS DE LA SOCIZrE NATIONALE 
DE COMMERCIALISATION DES BOIS 

ET DERIVES (SO.NA.CO.B.) 

TITRE I 

Dénomination - Personnalité - Siége 

Article 17. — Il est créé, sous Ja tutelle du ministre du 
commerce, une société nationale de commercialisation des bois 
et dérivés, par abréviation « SO.NA.CO.B. ». 

Art. 2, — La société nationale de commercialisation des 
bois et dérivés est une entreprise publique dotée de la 
personnalité civile et de l’autonomie financiére. 

La société est réputée commercante dans ses relations aveo 
les tiers. 

La comptabilité de la société est tenue dans les formes 
commerciales. 

Art. 3. — Le siége de la société nationale de commerciae 

lisation des bois et dérivés, est tixé a Alger. Il peut étre 
transféré en tout autre endroit du territoire national par 
arrété du ministre du commerce. 

TITRE II 

Objet 

Art. 4. — La société nationale de commercialisation des 
bois et dérivés a pour objet, dans les conditions fixées 

aux articles 2 et 3 de Vordonnance portant création de 
ladite société 

— d’assurer le monopole des importations et de la distri- 
bution des bois et dérivés ; 

—de procéder & des exportations des produits de la 
branche pour son compte ou pour le compte de tiers. 

En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie 
qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses 

attributions, toutes études économiques et financiéres et 
toutes opérations commerciales, financiéres, mobiliéres et 
immobiliéres se rattachant directement ou indirectement & 
son objet et de nature @ favoriser son développement, 

TITRE III 

Capital de la société 

Art. 5. — Le capital de la société nationale de commercia- 

lisation des bois et dérivés est fixé par arrété conjoint du 
ministre du commerce et du ministre chargé des finances. 

Tl comprend 

1°) Vactif net 

BOIMEX, dissous ; 

2°) les fonds attribués & la caisse algérienne d’intervention 
économique par le groupement professionnel d’achat BOIMEX, 
au titre de l'article 34 du décret n° 64-233 du 10 aoftt 1964 
fixant les statuts des groupements professionnels ; 

La société bénéficiera, en outre, de toute autre forme 

de concours financier de l’Etat qui sera jugé nécessaire & 
son fonctionnement. 

Le capital peut étre augmenté ou réduit par arrété conjoint du 
ministre du commerce et du ministre chargé des finances, 

du groupement professionnel d’achat, 

Art. 6. — Les autres ressources financiéres de la sociéts 
résuiteront : 

1° — du produit de ses activités 3
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2° — des revenus de fonds dont elle a la gestion ainsi 

‘que des réserves et des provisions qu’elle est tenue de 

constituer et dont les montants seront fixés par arrété 
conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé 

des finances ; 

3° — des emprunts qu'elle peut contracter. 

TITRE IV 

Administration 

Art. 7. — La société est dirigée et administrée par un 
@irecteur général nommé par décret pris sur proposition 
du ministre du commerce, 

Art. 8. — Le directeur général est responsable de la bonne 
gestion de la société. 

Tl ne doit exercer aucune fonction publique ou privée, ni 

détenir, par lui-méme ou par personne interposée, aucun 

Intérét de nature & compromettre son indépendance. 

Tl agit au nom de la société et accomplit toutes opérations 

relatives & son objet, sous réserve des dispositions prévoyant 
Yapprobation de lautorité de tutelle. 

Il nomme, dans le cadre des dispositions du statut du 

personnel, & tous les emplois pour lesquels un autre mode 
de nomination n'est pas prévu et exerce le pouvoir hiérar- 

chique sur l’ensemble des personnels. 

Tl peut déléguer sa signature. 

Art. 9. — Un comité d’orientation et de contréle est 
placé auprés du directeur général pour l’assister dans sa tache. 

1 est composé : 

1*¢ — d’un représentant du ministre dy commerce, président ; 
2° — @’un représentant du ministre chargé du plan ; 
3° — d'un représentant du ministre chargé des finances 

4° — d'un représentant du ministre chargé des transports 

S° — d'un représentant du ministre chargé de l'industrie 

6° — d’un représentant du ministre chargé de l’agriculture 

7° — du directeur général de la sociéte ; 

8 — d'un représentant élu du personnel ; 

9° — de deux conseillers choisis en raison de leur expé- 

rience professionnelle, désignés par le ministre du 
commerce. 

Le directeur général assure le secrétariat du comité. 

Art. 10. — Les membres du comité d'orientation et de 
contréle sont désignés pour une période de trois (3) ans par 
les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement. 

Le comité se réunit au moins ceux fois par an et aussi 

@ouvent que l’intérét de la société Vexige, sur convocation 
de son président. 

Tl peut se réunir, en séance extraordinaire, & la requéte 

soit de trois (3) de ses membres, soit du directeur général. 

Art. 11. — Le comité entend les rapports du directeur 
général. Il donne son avis notamment sur : 

1* — les structures internes de la société et le statut du 
personnel ; 

2° — l’augmentation ou la réduction du capital ; 

g° — les programmes prévisionnels des opérations de 
commercialisation établis conformément 4 la régle- 
mentation en vigueur ; 

— les programmes des investissements ; 
— les emprunts & moyen et long termes ; 
— les comptes annugis de ia sociéte ; 
-—- Porganisation de la distribution et son cofit ; 

-— laffectation des excédents éventuels ; 

— les acquisitions et vente: d'immeubles nécessaires & 
son activité. 

Le comité peut demander a étre informé de tous problémes 
concernant le fonctionnement ‘le la société. 

4° 

5° 

6° 

ye 

ge 

ge 

Art. 12. — Les procés-verbaux des réunions sont signés du 
‘président et de deux membres du comité d'orientation et de 
econtréle et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire 
de ces procés-verbaux est transmis a l’autorité de tutelle 

Art. 13. — La présence de sept (7) membres du comité est 

nécessaire pour la validité des réunions. 
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Au cas of ce quorum ne serait pas atteint, le président 
convoque les membres pour une nouvelle réunion dont la 

date sera fixée & quinze (15) jours francs de la précédente. 
Les délibérations de la deuxiéme réunion du comité seront 

valables, quel que soit le nombre des membres présents. 

En cas de partage des voix, la voix du président sera 
prépondérante. 

Art. 14. — Le président du comité d’orientation et de 

contréle : 

— convoque le comité et établit, aprés consultation du 
directeur général, ordre du jour de ses réunions ; 

— suit le fonctionnement de la société et peut demander 

au directeur général de lui faire rapport de ses activités. 

TITRE V 

Contréle 

Art. 15. — Nonobstant les dispositions des articles 19 4 28 
ci-dessous, l'autorité de tutelle approuve notamment : 

1° —- l’orientation générale et les programmes d’activité 

de la société ; 

2° — le statut du personnel ; 

3° — les structures internes de la société ; 

4° — les nominations aux emplois supérieurs de la société. 

Art. 16. — Un commissaire aux comptes, désigné par le 
ministre chargé des finances, examine les comptes annuels 

de la société et en fait rapport au comité d’orientation et 
de contréle et au ministre chargé de la tutelle. 

Il peut étre appelé A effectuer des contrdles périodiques 
et a assister aux réunions du comité d’orientation et de 

contréle avec voix consultative. 

Art 17, — La tenue des écritures comptables et le mante- 
ment des fonds seront confiés & un agent comptable nommé 

par le ministre chargé des finances. 

Il exercera ses attributions dans le’ cadre de Ja législa- 

tion en vigueur. 

TITRE VI 

Dispositions financléres 

Art. 18. L’exercice comptable commence le premier 

janvier et finit le trente et un (31) décembre. 

Le premier exercice se termine le trente et un décembre 

de l’année qui suit celle de la création de la société, 

Art. 19. Les états prévisionnels de la société sont 

préparés par le directeur général. Ils sont transmis, pour 
approbation. au ministre cu commerce et au ministre chargé 
des finances, aprés avis du comité d’orientation et de 

contréle, au plus tard le ie? juillet. 

L’approbation du compte est réputée acquise a@ l’expiration 

d'un délai de deux mois, & compter de sa transmission, sauf 
si Yun des ministres a fait opposition ou s’il a réservé son 

approbation & certaines recettes ou dépenses. 

Dans cette hynothése, !« directeur général transmet, dans 
le délai de trente (30) jours, 4 compter de la signification 
de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, 

suivant la procedure définie a l’alinéa précédent. 

L’approbation est reputée acquise dans les trente 

jours qui suivent la transmission du nouveau budget. 

Au cas ot lapprobation des états prévisionnels ne serait 
pas intervenue 4 la date du début de l'exercice, le directeur 
général peut engager les dépenses indispensables au fonc- 

tionnement de la société et a l’exécution de ses engagements 

dans la limite des crédits alloués au titre de l’exercice 
précédent, & l'exclusion des dépenses non renouvelables. 

(30) 

Art. 20. — A la cléture de chaque exercice, le directeur 
général établit un bilan. un compte d'exploitation et un 

compte de pertes et profits 

Ces documents, accompagnes du rapport général sur les 
activités de la société pendant l’exercice écoulé, sont transmis 
a Vaatore de tutelle, apres avis du comité d'orientation et 

de contréle.
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Art. 21. — Les résultats de l’exercice, fournis par la balance 
du compte des pertes ci profits, résumant l’ensemble des 
opérations sociales, déduction faite de toutes Jes charges 

et amortissements, constituent les bénéfices nets. 

L’affectation des bénéfices est décidée suivant les disposi- 

tions en vigueur. 

Art. 22. — La société pourra, aprés autorisation conjointe 

du ministre du commerce et du ministre chargé des finances, 
donnée sur avis du comité d’orientation et de contrdle, 

procéder A Vexécution de tous programmes annuels et 
Pluriannuels d'investissement conformes & son objet. 

Art. 28. — La société pourra contracter tous emprunts a 
Moyen et long termes. 

TITRE VII 

Dispositions générales 

Art. 24. —- Gous réserve des dispositions de Tarticle 19 
ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre du 
ecommerce, seule ou accompagnée de celle du ministre charg¢ 
@as finances, demandse par le direnteur général en vertu 

des présents statuts, est réputée acquise a JVexpiration d'un 

délal de trente (30) jours & compter de la proposition du 

directeur général, sauf opposition de lun des deux ministres 

intéressés. 

Art. 36. — Les dispositions des présents statuts peuvent étre 
modifiées par décret. 

Art. 26. — La dissclution de la société ne peut étre 
pronor:cée que par un texte & caractére législatif qui disposera 
de ia liquidation et de la dévolution de luniversalité de ses 
biens. 

  

SOCIETE NATIONALE DE COMMERCIALISATION 
DES BOIS ET DERIVES 

ANNEXE It 
  

44.03 | Bois 

  

bruts, méme écorcés ou simplement 
dégrossis 

44.03.31 Bois tropicaux des espéces visées & la note 
du tarif 

44.03.41 Poteaux de coniféres, écorcés, injectés ou 
imprégnés 

44.03.42 Poteaux de coniféres planés, injectés ou 
imprégnés 

44.03.43 Poteaux de coniféres écorcés, ni injectés ni 
imprégnés 

44.03.44 Poteaux de coniféres planés, ni injectés ni 
impr.gies mon enduits 

44.08 45 Poteaux de coniféres planés, ni injectés ni 
imprégnés enduits 

44.03.51 Sapin et épicéa destinés a la trituration, bruts 

44.03.52 Coniféres, sauf sanin et épicéa, destinés 1/2 A la 
trituration, bruts 

44.03.53 Bois de mine en rondins de sapin et d’épicéa 

44.03.54 Bois de mine en rondins de coniféres, sauf 
sapin et épicéa 

44.03.55 Grumes & sciage en sapin et épicéa 

44.03.36 Grumes & sciage de coniféres autres que de 
sapin et épicéa 

44.03.57 Sapin et épicéa présentés autrement 

44 03.58 Coniféres autres que sapin et épicéa présentés 
autrement 

44.93.81 Bois autres que de coniféres destinés A la 
trituration 

44.03.62 Bois de mine en rondins autres que de coni- 
teres 

44.03.73 

44.03.74 

44.03.75 

44.03.76 

44.03.77 

44.03.78 

44.03.79 

44.04 

44.04.21 

44.04.31 

44.04.32 

44.04.94 

44.04.35 

44.04.36 

44.04.37 

42.04,33 

44.05 

44.05.31 

44.05.32 

44.05.43 

44.05.44 

44.05.51 

44.05.52 

44.05.54 

44.05.55 

44.05.56 

44.05.57 

44.13 

44.13.01 

44.13.11 

44.13.21 

44.14 

44.14.01 

44.14.11 

44.14.12 

44.15 

44.15.03 

44.15.08   
| 44.15.09   

Grumes & sciage d’okoumé 

Grumes &@ sciage de chéne 

Grumes & sciage de hétre 

Grumes & sciage de peuplier 

Grumes & Sciage de noyer 

Grumes 4 sclage d'autres essences 

Bois bruts autres que de coniféres préscn< 

tés qutrement 

Bois simplement équarris, 

Bois tropicaux équarris 

Boils de coniféres équarris 

Bois de noyer équarris 

Boig d’okoumé équarrig 

Bots de chéne équarrig 

Bois de hétre équarris 

Bois de veuplier équarris 

Bois équarris d’autres essences 

Beis simplement sciés longitudinalement, tran- 
ehés ou déroulés, d’une épaisseur supérisure 
&@ 5 mm, 

Eois tropicaux communs sciés des espéces 
visées & la noie du iarif 

Bois tropicaux fins sciés des espéces visées 
a la note du tarif 

Planchottes @une longueur de 80 mm inclus 
@ 219 mn incius, ete... 

Bois de coniféres longs de 125 cm ou moins, 
épais de moins de 125 mm 

Bois sciés de sapin et épicéa 

Bois sciés de coniféres, sauf sapin et épicéa 

Bois sciés de chéne , 

Bois sciés de hétre 

Bois sciés ce peupler 

Autres bois communs sciés 

Bois (y compris les lames ou frises pour parquets 
non assemblées) raboatés, rainés, bouvetés, 
languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires, 

Bois durs, rabotés, rainés, bouvetés, chanfret- 
nés 

Bois de coniféres rabotés, rainés, bouvetés, 
chanfreinés 

Bois autres rabotés, rainés, bouvetés, chan- 
freinés 

Feuilles de placage en bois, sciées, tranchées 
ou déroulées d'une épaisseur égale ou infé- 
rieure 4&4 5 mm, renforcées sur une face 
de papier ou de tissu. 

Feuilles de placage en bots renforcées sur 
une face 

Feullles de placage en bois commun, méme 
raccordées ou jo:ntees 

Feuilles de placage en bois fin, méme race 

cordées ou jointées 

Bois plaqués ou contre-plaqués, mpe : e aveo 

adjonction d’autres matiéres, bois marquetég 
ou incrustés. 

Bois plaqués ou contre-plaqués, ete... 

Autres bois ni marquetés, ni incrustés, en 
sSapin de dougias 

Autres bois ni marquetés, ni incrustés
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44.15.11 Autres bois marquetés ou inerustés 

44.19 Bois dits «améllorés» en pantieaux, planches, 
blocs et similaires, 

44.17.01 Bots ditg ¢ améliorés massifs » 

44.17.11 Bols dits « améliorés lamellés > 

44.18 Bois dits « artificiela » ou « reconstitués », 

formés de copeaux de sciure, de farine de 
bois ou d'autres déchets tigneux agglomérés 
aveo dee résines naturellés ou aftificielles 
ou d’autres Hants organiques, ¢n panneaux, 
plaques, blocs et similaires. 

44.18.00 Bois dits « artificiels > ou ¢ reconstitués » 

44.19 Bagucttes et moulures en bois, pour meubles, 
cadres, Gé6corw intérieurs, conduites électriques 
et similaires. 

4.19.01 Baguettes ep moulures pour oonduites élec. 
triques 

44.49.11 Baguettes et moultres brutes ou poncées, 
unies moulurées 

44.19.12 Baguetteég et moulures pl&trées, dorées, peintes, 
‘ vernies, etc... 

4424 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et embal- 
lages similaires complets, en bols montés ou 
bien non montés, méme avec parties assem- 
blées. 

44.2111 Caisses, cagéots, emballages en vols plaqués 
_ ou contre-plaqués 

44.21.21 Caisses, cageots, emballages en bolg stiés 

Caisses, cageots, emballages en bois tranchés 

44.21.23 ou dérouldg 

48.00 Plaques pour construction en pates & papier, 
. en boils défibrés ou en végétaux divers 

défibrés, agglomérés avec des résines naturelles 
ou artificielles ou d’autres liants similaires. 

48.09.04 Plaques pour construction de moins de 8 mm 
_ @épaisseur, brutes 

48.09.06 Plaques pour construction de moins de 8 mm 
d’épaisseur, autres 

48.09.66 Plaques pour construction de 8 mm d’épais- 
~ seur ou plus, brutes 

48.09.07 Plaques pout cotstruction de 8 mm d’épals- 
seur ou plus, autres 

94.01.60 Fonds de siéges ou dossiers, palmettes, ban- 
quettes et articles similaires pour sidges 

autres que ceux pour aé¢rodynes. 

ieee   

Ordonnance n° 70-22 du 19 février 1970 portant création 
@une société nationale de commercialisation des textiles 
et des cuirs (SN COTEC). 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 68-320 du 31 décembre 1965 portant loi 
de finances pour 1966 e+ notamment ses articles 5 bis et 5 ter ; 

Vu Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant lol 
de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis ; 

Vu le décret n* 64-233 du 10 aot 1904 fixant les statutes 
des groupemenis professionnnels ;   

Vu Yarrété du i septembre 1964 portant création ‘du 
groupement professionnel d'importation de Ia chaussure, 
dénommé «GIAC> : 

Vu Varrété du 23 décembre 1964 portant création du 
groupement professionnel des textiles, dénommé « GITEXAL >» ; 

Vu Varrété du 26 décembre 1964 portant création du 
groupement professionnel des textiles, dénommé «GADIT»>; 

Vu Varrété du 4 mai 1968 portant oréation du groupement 
professionnel d’importation des cuirs et peaux, dénommé 
«GICP » ; 

Ordonne : 

Article 1°. — Est approuvée la création de Ja société 
nationale de commercialisition des textiles et des cuirs, par 
abréviation «SN COTEC>, Gont les statuta sont annexés 
& la présente ordonnance (annexe I). 

La société nationale de commetofalisation deg textiles et 
des cuire est placéde sous la tutelle du ministre du cotimerce. 

Art, 2, — La société nationale de commiercialigation des 
produits des industries des textiles et des cuits dispose du 
monopole des exportations, des importationg et des opérations 
de gros sur les produits repris dans l’annexe ci-jointe 
(annexe II). 

Les étapes de la réalisation de ce monopole seront déterminées 
Par arrétés du miniatre du commerce. 

e 
Art. 8. —- Les groupements professionnels d’achat des textiles, 

ae la chaussure, des cuirs et peaux, dénommés GITEXAL, 
GADIT, GIAC et GICP, sont dissous ; l'ensemble de leurs 
biens, droits et obiigations est dévolu a la svdlété fationale 
de commercialisation des textiles et des cuirs. 

Art. 4. — Le ompital de Ja société nationale de commer- 
Cialisation des textiles et des cuirg sera fixé Par arrété 
conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé 
des finances. 

M1 comprendra : 

1° Jactif net des groupements professionnela d’achat GITE- 
XAL, GADIT, GIAC et GICP, dissous ; 

2° les fonds attribués & la caisse algérienne d’intervention 
économique, par les groupements d’achat GITEXAL, GADIT, 
GIAC et GICP, au titre de Varticle 34 du décret n* 64-233 
du 10 aotit 1964 fixant les statuts des groupements professionnels: 

3° une dotation financiére accordée par )Etat,. 

Art, 5. — Toutes dispositions contraires a la présente 
ordonnance, sont abrogées. 

Art. 6. — La présente ordonnance ainsi que les textes 
ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 19 février 1970. 

Houari BOUMEDIENE 

  

ANNEXE I 

STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE 
DE COMMERCIALISATION DES TEXTILES 

ET DES CUIRS (SN COTEC) | 

TITRE I 

Dénomination - Personnalité - Sidge 

Article 17) — Il est eréé, sous la tutelle du ministre du 
commerce, une société nationale de commercialisation des 
textiles et des cuirs, par abréviation «SN COTEC », 

Art, 2, La société nationale de commercialisation des 
textiles ct des cuirs est une entreprise publique dotée de 
la personnalité civile et de Vautonomie finanoiére. 

La société est réputée commercante dans ses relations avec 
les tiers. 

La compvrabilité de la société est tenue dans les formes 
commerciales,
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Art. 3. — Le stége dela société nationale de commercialisation 
des textiles et des cuirs est fixé & Alger. I] peut étre transféré 
en tout autre endroit du territoire national, par arrété du 
ministre du commerce. 

‘TITRE II 

ar Objet 

Art, 4. — La société nationale de commercialisation des 
textiles et. des cuirs a pour objet, dang les conditions fixées 
aux articles 2 et 3 de l’ordonnance portant création. de ladite 

société : 

— d’assurer le monopole de l’importation et des opérations 
de gros sur les produits des industries des textiles et’ 
des cuirs, 

—de procéder aux’ opérations d’exportation des produits 
de la branche,’ pour son compte ou pour. le compte 

de tiers, 

En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie, 
‘qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses 
attributions, toutes études économiques et financiéres et toutes 
opérations commerciales, financiéres, mobili¢res et immobiliéres ‘ 
ee rattachant, directement ou indirectement, & son objet. et 
de nature & favoriser son développement. 

TITRE III 

Capital de la société 

’ Art. §. — Le capital de la société nationale de commer- 
cialisation des textiles et des cuirs, est fixé par arrété 
conjoint du ministre. du commerce et du ministre chargé 
des. finances. : 

Tl comprend : 

Ie Yactif net des groupements  professionnels 

, GITEXAL, GADIT, GIAC.et GICP, dissous , 

@° les fonds. attribués & la caisse algérienne d'intervention 
économique par ‘legs groupements professionnels d’achat 
GITEXAL, GADIT, GIAC et GICP, au titre de larticle 34 
du décret n° 64-233 du 10 aoft 1964 fixant les statuts des 
groupements professionnels. 

La société bénéficiera, en outre, de toute autre forme de 
concours financier de l’Etat, qui sera jugé nécessaire & son 
fonctionnement. 

Le capital peut étre augmenté ou réduit par arrété conjoint 
@u ministre du commerce et du ministre chargé des finances. 

d’achat 

Art, 6. — Les autres ressources financiéres de la société 
résulteront : 

1° du produit de ses activités ; 

2° des revenus de fonds dont elle a la gestion ainsi que 
des réserves et des provisions qu’elle est tenue de constiluer 
et dont les montants seront. ‘fixés par arrété conjoint du 
ministre du commerce et du ministre chargé des finances ; 

8° des emprunts qu'elle peut contracter. 

TITRE IV 

Administration 

Art. 7, — La société est dirigée et administr¢ée par un 
directeur général nommé par décret pris sur proposition du 

ministre du commerce. 

Art. 8. — Le directeur général est responsable de la bonne 

gestion de la société. 

Il ne peut qxercer aucune fonction publique ou privée, 
ni détenir, par lui-méme ou par personne interposée, aucun 
intérét de nature & compromettre son indépendance. 

Tl agit au nom de la société et accomplit toutes opératidns 
relatives & son objet, sous réserve des dispositions prévoyant 

YVapprobation de l’autorité de tutelle. 
4 

Il nomme, dans le cadre des dispositions du statut du 
personnel, & tous les emplois pour lesquels un autre mode 
de nomination n’est pas prévu et exerce le pouvoir hiérarchique 

sur l’ensemble des personnels. 

Tl peut déléguer sa signature. 

Art. 9. — Un comité d’orientation et de contréle est placé 

auprés du directeur général pour l’assister dang sa tache,   

Tl est composé : 

1° d’un représentant du ministre 

2° d’un représentant du ministre 

3° dun représentant du ministre 

4° d'un représentant du ministre chargé des transports; 

5° d'un représentant du ministre chargé de l’industrie ; 

6° du directeur général de la société ; 

- 7° dun représentant élu du personnel ; 

8° de deux conseillérs choisis en raison de leur expérience 
professionnelle, désignés par le ministre du commerce. 

du commerce, ‘président 3 

chargé du plan ; 

chargé des finances ; 

Le directeur général assure le secrétariat du comité. 

Art. 10. — Les membres du comité d’orientation et de contrdéle 
sont désignés, pour une période de trois ans, par les autorités 
dont ils dépendent hiérarchiquement. 

Le comité se réunit au moins deux foils par an et 
aussi souvent que Lintérét de la société l’exige, sur convocation 

de son président. . 

Ill peut se réunir en séances extraordinaires a la requéte, 
soit de trois (3) de ses membres, soit du directeur général. 

Art, 11. — Le comité entend les rapports du directeur 
général, Il donne son avis.notamment sur : 

ie les structures internes de la société et le statut du 
Personnel ; 

2° ’augmentation ou la réduction du capital ; 

3° les programmes prévisionnels des opérations de commer- 
cialisation, établis conformément & la réglementation ep 
vigueur ; ‘ 

4° les programmes des investissements ; e 

5° les emprunts & moyen et long termes ; 

6° les comptes annuels de la société ; 

7° Vorganisation de la distribution et son coft 3 

8° laffectation des excédents éventuels ; 

9° les acquisitions et ventes d’immeubles nécessaires & son 
activité, 

Le. comité peut demander & étre informé de tout probleme 

concernant le fonctionnement de la société. 

Art. 12, -- Les procés-verbaux des réunions sont signés 
du président et de deux membres du comité et transcrits 
sur un registre spécial. Un. exemplaire de ces procés-verbaux 

est transmis 4 ]’autorité de tutelle. 

Art. 13. — La présence de sept (7) membres du comité est 
requise pour la validité des réunions. 

Au cas ol ce quorum. ne serait pas atteint, le président 
convoque les membres pour une nouvelle réunion dont la date 
sera fixée & quinze (15) ‘jours francs de la précédente, Les 
délibérations de la deuxiéme réunion du comité seront valables, 
quel que soit le nombre des membres présents. 

En cas de 
prépondérante. 

Art. 14. -— 
contréle : 

~- convoque le comité et établit, aprés consultation du direc- 
teur général, Vordre du jour de ses réunions ; 

partage des voix, la voix du président sera 

Le président du comité d’orientation es de 

~~ suit le fonctionnement de la société et peut demander 
au directeur général de lui faire rapport de ses activités. 

TITRE V 

Controle 

Art, 15. --- Nonobstant les dispositions des articles 19 & 23 
ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve notamment : 

1° Yortentation générale et les programmes dactivité de la 

societe ; 

2° le statut du personnel ; 

3° les structures internes de la société; 

4° les nominations aux emplois gupérieurs de la société.
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Art. 16. — Un commissaire aux comptes, désigné par le 
ministre chargé des finances, examine les comptes annuels 
de la société et en fait rapport au comité d'orientation et de 
contréle et au ministre chargé de la tutelle. 

Tl peut étre appelé A effectuer des contrédles périodiques 
et & assister aux réunions du comité d’orientation et de 
contréle avec voix consultative. 

Art, 17. — La tenue des écritures comptables et le manie- 
ment des fonds seront confiés 4 un agent comptable nomme 

par le ministre chargé des finances. 

Tl exercera ses attributions dang le cadre de la législation 

en vigueur. 

TITRE VI 

Dispositions financiéres 

Art. 18. — L’exercice comptable commence le premier janvier 

et finit le trente et un décembre. 

Le premier exercice se termine le 31 décembre de J’année 

qui suit celle de la création de la société. 

Art. 19. — Les états prévisionnels de la société sont préparés 
par le directeur général. Ils sont transmis, pour approbation, 
au ministre du commerce et au ministre chargé des finances, 
aprés avis du comité d’orientation et de contréle, au plus 

tard le 1** juillet. 

L’approbation du compte est réputée acquise & 1l’expiration 
dun délai de deux mois, 4 compter de sa transmission, sauf 

si Yun des ministres a fait opposition ou s'il a réservé son 
approbation & certaines recettes ou dépenses. 

Dans cette hypothése, le directeur général transmet, dans 
le délai de trente (30) jours, a compter de la signification 
de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant 

la procédure définie a V’alinéa précédent. 

L’approbation est réputée acquise dans les trente (20) jours 
qui suivent la transmission du nouveau budget. 

Au cas ot l’approbation des états prévisionnels ne serait 
pas intervenue & la date du début de l’exercice, le directeur 
général peut engager les dépenses indispensables au fonc- 
tionnement de la société et & Vexécution de ses engagements, 
dans la limite des crédits alloués au titre de l’exercice précé- 
dent, & l’exclusion des dépenses non renouvelables. 

Art. 20. — A Ja cléture de chaque exercice, le directeur 
général établit un bilan, un compte d’exploitation et un 
compte de pertes et profits. 

Ces documents, accompagnés du rapport général sur les 
activités de la société pendant Vexercice écoulé, sont transmis 
& Vautorité de tutelle, aprés avis du comité dorientation et 

de contréle. 

Art. 21. — Les résultats-de lexercice, fournis par la balance 
du compte des pertes et profits, résumant JVensemble des 
opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et 
amortissements, constituent les bénéfices nets. 

Liaffectation des bénéfices est décidée suivant les dispositions 

en vigueur. 

Art, 22. — La société pourra, aprés autorisation conjointe 
du ministre du commerce et du ministre chargé des finances, 
donnée sur avis du coimité d’orientation et de contréle, pro- 
céder 4 l’exécution de tous programmes annuels et pluriannuels 

dinvestissement conformes a son objet. 

Art. 23. — La société pourra contracter tous emprunts a 

moyen et long termes. 

TITRE VII 

Dispositions générales 

Art, 24. Sous réserve des dispositions de Il’article 19 
ci-dessus, toute autorisation ou approbation, seule ou accom- 

pagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée 
par le uirecteur général, en vertu des prés=nts statuts, est 
réputée acquise & l’expiration d’un délai de trente (30), jours a 
comrter de la proposition du directeur général, sauf opposition 
de l'un des deux miinistres intéressés.   
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Art, 25, — Les dispositions des présents statuts peuvent étre 
modifées par décret. 

Art. 26. — La dissolution de la société ne peut étre prononcée 
que par un texte a& caractére législatif qui disposera de la 
liquidation et de la dévolution de lVuniversalité de ses biens. 

  

SOCIETE NATIONALE DE COMMERCIALISATION 
DES TEXTILES ET DES CUIRS 

  

ANNEXE If 

41.01 Peaux brutes (fraiches, salées, séchées, chaulées, 
picklées), y compris tes peaux d’ovins lainées. 

41.01.01 Peaux leinés de moutons, salées, vertes pour 
délainage 

41.01.02 Peaux lainées de moutons, salées, vertes pour 
autres usages 

41.01.03 Peaux lainées de moutons, salées, séches pour 
délainage 

41.01.04 Peaux lainées de moutons, salées, séches pour 
autres usages 

41.01.05 Peaux lainées de moutons, séches, pour 
délainage 

41.01.06 Peaux lainées de moutons, séches, pour 
autres usages 

41.01.11 Rasons et métis, salés, verts pour délainage 

41.01.12 Rasons et métis, salés, verts pour autres 
usages 

41.01.13 Rasons et métis, salés, séchés pour délainage 

41.01.14 Rasons et métis, salés, séchés pour autres 
usages 

41.01.15 Rasons et métis, séchés pour délainage 

41.01.16 Rasons et métis, séchés pour autres usages 

41.01.21 Agneaux et regords, salés, verts pour délal- 
nage (1) 

41.01.22 Agneaux et regords, salés, verts pour autres 
usages (1) 

41.01.23 Agneaux et regords, salés, secs pour délai- 
nages (2) 

41.01.24 Agneaux et regords, salés, secs pour autres 
usages (2) 

41.01.25 Agneaux et regords secs pour délainage (2) 

41.01.26 Agneaux et regords secs pour autres usages (2) 

41.01.27 Cuirs de gros bovins, salés, verts 

41.01.28 Cuirs de gros bovins, salés, secs 

41.01.29 Cuirs de gros bovins, secs 

41.01.31 Cuirs de vachettes, salés, verts 

41.01.32 Cuirs de vachettes, salés, secs 

41.01.33 Cuirs de vachettes, secs 

41.01.34 Peaux de veaux, salées, vertes 

41.01.35 Peaux de veaux, salées, séches 

41.01.36 Peaux de veaux séches 

41.01.37 Peaux d’équidés salées, vertes et salées séches 

41.01.38 Peaux d’équidés séches 

41.01.54 Peaux de caprins, salées, vertes 

41.01.55 Peaux de caprins, salées, séches 

41.01.56 Peaux de caprins séches 

41.01.61 Peaux de porcins 

41.01.62 Peaux de reptiles, batraciens, poissons et 
mammiféres marins  
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41.01.63 

41.01.64 

41.01.71 

41.01.81 

41.01.82 

41.01.83 

41.01.91 

41.01.92 

41.01.93 

41.01.94 

41.01.95 

41.01.96 

41.02 

41.02.01 

41.02.02 

41.02.03 

41.02.04 

41.02.05 

41.02.11 

41.02.12 

41.02.13 

41.02.14 

41.02.15 

41.02.16 

41.02.21 

41.02.22 

41.02.23 

41.02.24 

41.02.25 

41.02.26 

41.02.31 

41.02.42 

412.43   

pep mepyy enters Re 

Peaux de cervidés et d’antilopinés 

Peaux brutes, fraiches, salées ou séches d’autres 
espéces . 

Cuirs de gtos bovins, chaulés ou picklés 

Cuirs de vachettes, chaulés ou picklés 

Peaux de veaux, chaulés ou picklés 

Peaux d’équidés, ¢chaulées ou picklées 

Peaux de moutons, chaulées ou picklées 

Peaux d’agneaux et regords, chaulées ou 
picklées 

Peaux de caprins, chaulées ou picklées 

Peaux de porcins, chaulées ou picklées 

Peaux de reptiles, batraciens, poissons, chau- 
lées ou picklées 

Peaux d’autres espéces, chaulées ou picklées 

Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) 

et peaux d'équidés, préparés, autres que ceux 
des n°° 41.06 a 41,08 inclus, 

Cuirs de gros bovins simplement tannés de 
pleine épaisseur 

Cuirs de gros bovins simplement tannés sciés 
Neurs 

Cuirs de gros bovins simplement tannés sciés 
croutes 

Peaux de veaux simplement tannées 

Peaux d’équidés simplement tannées 

Culrs de gros bovins de pleine épaisseur & 
tannage végétal ou synthétique nourris crou- 
pons 

Cuirs de grog bovins de pleine épaisseur, a 
tannage vegetal ou synthétique non nourris 

Cuirs de gros bovins de pletne épaiseur, & 

tannage végétal ou synthétique nourris 
croupons 

Culrs de gros bovins de pleine épaisseur a 

tannage végétal ou synthétique nourris 

Cuirs de gros bovins, sciés, & tannage végétal 
cu synthétique fleurs 

Cuirs de gros bovins, sciés, a tannage végétal 
ou synthétique crofites 

Cu'rs de grcs bovins de pleine épaisseur, a 
tannage minéral ou combiné, non nourris 
croupons 

Cuirs de eros bovins de pleine épaisseur, a 
tannage minéral ou combiné non nourris 

Culvs de gros bovins de pleine épaisseur, a 
tannage minéral ou combiné nourrig crou- 
pons 

Cuirs de gros bovins de pleine épaisseur, & 
tannage minéral ou combiné nourris 

Cuirs de gros bovina sciés, A tannage minéral 

ou combiné fleurs 

Cuirs de gros bovins, sciés, 4 tannage minéral 

ou combiné croates 

Cuirs de grog boving hongroyés 

Peaux d@ veaux & tannage végétal ou synthé- 
tique 

Box-calr   

41.02.44 

41.02.45 

41.02.54 

41.02.55 

41.02.56 

41,03 

41.03.21 

41.03.31 

41.03.32 

41.93.33 

41.03.34 

41.63.35 

41.03.26 

41.03.37 

41.03.38 

41.04 

41.04.02 

41.04.04 

42.04.05 

41.04.11 

41.04.12 

41.05 

41.05.01 

41.05.02 

41.05.63 

41.05.12 

41.05.13 

41.05.14 

41.05.16 

41.05.17 

41.06 

41.06.61 

41.06.01 

41.06.11 

41.06.21 

41.96.32 

41.05 41 

41.06.51 

41.07 

41.07.01 

€1.07.11   

Peaux et croates de veaux veloutées 

Peaux de veau & tannage minéral ou comhiné 

Peaux déquidés hongroyées 

Peaux d’équidés & tannage végétal ou syn- 
thétique 

Peaux d’équidés a tannage minéral ou combiné 

Peaux d’ovins préparées, autres que celles deg 
n°? 41.06 & 41.08 inelas, 

Peaux de métis des Indes tannées 

Peaux de mioutons métissées ou traitées au 
formol 

Poaux darneaux et rezgords miétissées ou 
traitécs ou formol 

Peaux ce moutons de pleine épaisseur tannées 

Peaux de mioutons, tannées, sciées fleurs 

Peaux de moutons, tannées, sciées, chairs 

Peaux d'agneaux et regol'ds tannées 

Peaux d’ovins veloutces 

Autres peaux dovins préparées 

Peaux de caprins préparées, autres que celles 
des n°* 41.06 & 41.08 inclus. 

Peaux de chévres des Indes, tannées 

Peaux de caprins métissées ou traitées au 
fotmol 

Peaux de caprins tannées 

Peaux de ceprins veloutées 

Autres peaux de caprins préparéecs 

Peaux préparées @atitres animaux, & l'exclusion 
de celles des n°* 41.66 a 41.03 inclus, 

Peaux de porcins tannées 

Peaux de reptiles, batracions, potssons, cte.. 
tannées 

Peaux d'autres animaux tannses 

Peaux de phogues et autres mammiféves ma- 
rins préparées 

Peaux de reptiles, de batraciens, de polSsons 
préparseg 

Peaux de cervides, W@antilepinés, de chiens 

préparées 

Peaux de porcins préparées 

Peaux d'autres animaux preparccs 

Cuirs ct peaux chamoisés, 

Pesux de moutons chamoisees non meuldéeg 
ni découpces 

Cuirs de pros yovins chamoises 

Peaux de veau charmoisses 

Peaux déquides chamoise.3 

Peaux doving Charoisées, autres que non 

meulées ni cdecoupees 

Peaux de caprins chamot: es 

Peaux d’autres animaux chamoisces 

Cuirs et peausn jparehemiadés, 

Cuirs de pros bovins parcheminés 

Peaux de veaux parchemindes
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41.07.21 

41.07.31 

41.0741 

41.07.51 

41.08 

41.08.01 

41.08.11 

41.08.12 

41.08.21 

41.08.31 

41.08.41 

41.08.51 

41.09 

41.09.01 

41.09.11 

41.10 

41.10.03 

41.10.12 

42.03 

42.03.01 

42.03 23 

42.03.24 

42.03.25 

42.03.26 

42.03.33 

42.03 33 

42.03.34 

50.02 

50.02.00 

60.63 

60.03.01 

50 03 13 

60 03.14 

60.03.15   
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Peaux d’équidés parcheminées 

Peaux d’ovins parcheminées 

Peaux de caprins parcheminées 

Peaux d’autres animaux parcheminées 

Cuirs et peaux vernis ou meétallisés. 

Cuirs de gros bovins vernis ou métallisés 

Peaux de veaux vernies 

Peaux de veaux métallisées 

Peaux d’équidés vernies ou métallisées 

Peaux d’ovins vernies ou meétallisées 

Peaux de caprins vernies ou métallisées 

Peaux d’autres animaux véfnies 

Rognures et autres déchets de cuir naturel, 
de succédanés du cuir du n°* 41,10 et de 
peaux, tannés cu parcheminés, non utilisables 
pour la fabrication d’ouvrages en cuir ; sciure, 
poudre et farine de cuir. 

Rognures et déchets de cuir pour Ja fabrica- 
tion de succédanes du cuir, des engrais ou 
des colles 

Rognures et déchets de cuir pour autres usages 

Succédanés du cuir, contenant du cuir non 
défibrés cu des fibres de cuir, en plaques ou 
en feuilles, méme enroulées, 

Succédanés du cuir a base de fibres de cuir 
agglomérées 

Autres succédanés du cuir 

Vétements et accessoires du vétement, en cuir 

naturel ov en succédanés du cuir. 

Vétement en cuir ou en succédanés 

Gants de protection pour métiers en cuir ou 
en succédanés 

Gants spéciaux de sport en cuir ou en succé- 

danés 

Gants pour hommes, garconnets et enfants, en 

cuir ou en succédanés 

Gants pour femmes ou ‘ilettes en cuir ou 

en succédanés 

Tabliers, manches et autres équipements spé- 
ciaux de protection individuelle pour tous 

métiers en cuir ou en succédanés 

Ceintures et ceinturons, 

ou en succédanés 

baudriers en cuirs 

Vétements et recessotres du vétement n.d.a. en 

cuir naturel,ou en suecédanés du cuir 

Sole grége ‘non moulinée). 

Soie grége, non moulinée 

Néchets de sole (y compris les cocons de ver 

& soie, non dévidables et les efftlochés), bourre, 
bourrette et blouses. 

Déchets de sofe en masse saut les effiloches 

Effiloche, conten:nt plus de 85 % en poids 

de déchets de soie 

Dech-ts non effilocnes. conienat.t 

85 ‘& en poids de dechets de soie 

plus de 

EfPfto-hos contenant moins de 65 % en poid 
de déchets de soie.   

—SS + 50.03.16 

50.04 

50.04.01 

50.04.02 

50.04.11 

50.04.12 

50.05 

50.05.05 

50.05.06 

05.05.15 

50.05.16 

50.06 

50.06.01 

- 50.06.02 

60.06.12 

50.06.13 

50.07 

50.07.01 

60.07.11 

50.07.21 

50.08 

50.08.01 

50.08.11 

56.09 

50 09.41 

50.09.42 

30.09 43   

Déchets non effilochés, contenant moing de 
85 % en poids de déchets de soie 

Fils de soie non conditionnés pour la vente 
au détail. 

Fils de sole non conditionnés, contenant plus 
de 8 % de sote, écrus 

Fils de soie non conditionnés, contenant plus 
de 8 % de sole, décrués, blanchis, teints, 
imprimés 

Fils de soie non conditionnés, contenant 
moins de 85 % de soie, écrus 

Fils de sote non conditionnés, contenant moins 
de 8 % de soie, décrués, blanchis, teints 
ou imprimés 

Fils de bourre de soie (schappe) non condi- 
tionnés pour la vente au détail, 

Fils de bourre de soie schappe non condi- 
tionnés, contenant plus de 85 % de bourre 
de soie, simples 

Fils de bourre de sole schappe non condi- 

tionnés, contenant plus de 85 % de bourre 
de sole, retors ou cablés 

Fils de bourre de soie schappe non condi- 
tionnés, contenant moins de 85 % de bourre 

de sole, simples 

Fils de bourre de sole schappe non condition- 

nés, contenant moins de 35 % de bourre 
de sole, retors ou c&bles 

Fils de déchets de bourre de sole (bourrette) 
non conditionnés pour la vente au détail, 

Fils de bourrette non conditionnés contenant 
Plus de 85% de déchets de bourrette, écrus 

Fils de bourrette non conditionnés contenant 
moins de 85% de déchets de bourrette, écrus 

Fils de bourrette non conditionnés contenant 
plus de 85% de déchets de bourrette non 

écrus 

Fils de bourrette non conditionnés contenant 
moins de 85% de déchets de bourrette non 

écrus 

Fils de sole, de bourre de sole (schappe) et 
de déchets de bourre de soie (bourrette) 
conditionnés pour la vente au détail. 

Fils de sole conditionnés 

Fils de bourre de soie (de schappe) condi. 

tionnés 

Fils de bourrette, conditionnés 

Poils de Messine (crin de Florence) imitations 

de catgut préparées a l'aide de fils de sole. 

Poils de Messine 

Imitations de catgut, préparées & l'aide de 

fils de soie 

Tissus de soie ou de bourre de soie (schappe). 

Crépes contenant plus de %5 % de sole ou 
bourre de sole, A armure toile, écrus 

Crépes contenant plus*de 85 % de soie ou de 
bourre de soie, & armure toile, décrués, 

blanchis, teints, etc.. 

Crépes contenant plus de 85 % de sole ou de 

bourre ae soie, autres qu’A armure tolle, 

écrus
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60.09.44 

50.09.45 

50.09.46 

50.09.47 

50.09.48 

50.09.51 

50.09.61 

50.09.62 

50.09.63 

50.09.64 

50.09.65 

50.09.66 

50.09.67 

50.09.68 

50.09.69 

50.09.70 

50.09.71 

50.09.72 

50.09.73 

56.09.74 

50.09.75 

50.09.78 

50.09.77 

50.09.78 

56.10 

50.10.01   

Crépes contenant plus de 85 % de soie ou de 

bourre de soie, autres qu’A armure toile, 
décrués, blanchis, teints 

Crépes contenant plus de 85 % de soie ou de 

bourre de soie, autres qu’& armure toile, 
décrués, blanchis, teints 

Crépes contenant plus de 85 % de soie ou de 

bourre de soie, autres qu’& armure toile, 
imprimés 

Crépes contenant moins de 85 % de soie ou 

de bourre de sqie, imprimés 

Crépes contenant moins de 85. % de soie ov 

de bourre de soie, autres qu’imprimés 

Pongées, habutai, shantung, de soie pure, 

@& armure toile, écrus ou décrués 

Pongées, habutai, schantung, de sole pure, 

& armure toile, blanchis, teints ou en fils 

de diverses couleurs 

Pongées, inabutai, schantung, etc.., & armure 
toile, imprimés 

Pongées, habutai, schantung, etc.., & armure 

serge croisé, écrus ou décrués 

Pongées, habutai, schantung, etc.., & armure 

serge, croisé, blanchis, teint ou en fil de 
diverses couleurs 

Pongées, habutai, schantung, etc.., & armure 

serge croisé, imprimés 

Tissus clairs contenant plus de 85 % de sole, 

écrus 

Tissus clairs contenant plus de 85 % de soie. 

décrués, blanchis, teints, ou en fils de di- 
verses couleurs 

Tissus clairs contenant plus de 85 % de sole, 
imprimés 

Tissus clairs contenant moins de 85% de soie, 
imprimés 

Tissus clairs contenant moins de 85% de soie, 
autres qu’imprimés 

Tissus autres contenant plus de 85 % de sole, 

& armure toile, serge, écrus 

Tissus autres contenant plus de 85 % de soie, 

& armure toile serge, décrués, blanchis, teints 

ou en fils de diverses couleurs 

Tissus autres contenant plus de 85 % de sole, 
a armure toile serge, imprimés 

Tissus autres ontenant plus de 85 ‘o de soie, 
autres qu’&a .wrmure Wile, etc.., écrus 

Tissus autres contenant plus de 85 “ de sole, 
autres qu’a armure toile, ete.., décrués, 

blanchis, teints ou en fil de diverses cou- 

leurs 

Tissus autres contenant plus de 85 % de sole, 

autres qu’aé armure toile, etc... imprimés 

Tissus contenant moins de 85 °: de soie im- 
primés 

Tissus autres contenant moins de 85 % de 
soie, autres qu‘imprimés 

Tissus de bourrette de soie. 

Tissus de bourrette contenant plus de 85 ¢, de 

scie imprimés   

50.10.02 

50.10.11 

50.10.12 

50.80.00 

51.01 

50.01.11 

51.01.12 

51.61.13 

61.01.14 * 

51.01.13 

51.01.16 

51.01.21 

51.01.22 

51.01.23 

51.01.24 

51.01.31 

51.01.32 

51.01.41 

51.01.42   

Tissus de bourrette contenant plus de 85 % de 

soie, autres qu’imprimés 

Tissus de bourrette contenant moins de 85 % 
de soie, imprimés 

Tissus de bourrette contenant moins de 85 % 
de soie, autres qu’imprimés 

Colis postaux et envoi par la poste du cha- 

pitre 50 

Fils de fibres textiles synthétiques ou artificielles 
continues, non conditionnés pour la vente 

au détail. 

Fils de fibres textiles synthétiques non condi- 

tionnés, contenant au moins 8 % de ces 
fibres, simples, non moulinés ou moulinés 
& moins de 150 tours polyamides, & haute 

ténacité pour fabrication de pneumatiques 

Fils de fibres textiles synthétiques non condi- 

tionnés, contenant au moins 85 % de ces 

fibres, simples, non moulinés ou moulinés 
& moins de 150 tours polyamides, autres 

Fils de fibres textiles synthétiques non condl- 
tionnés, contenant au moins 8 % de ces 

fibres, simples, non moulinés ou moulinés 
aA moing de 150 tours polyamides, a haute 
ténacité pour fabrication de pneumatiques 

Fils de fibres textiles synthétiques non condl- 
tionnés, contenant au moins 85 % de ces 

fibres, simples, non moulinés ou moulinés 

A moins de 150 tours, autres 

Fils de fibres textiles synthétiques non condi- 
tionnés, contenant au moins 85 % de ces 

fibres, simples, moulinés de 150 a moins de 

400 tours polyamides 

Fils de fibres textiles synthétiques non condi- 
tionnés, contenant au moins 85 % de ces 

fibres, simples, moulinés de 150 & moins de 

400 tours, autres 

Fils de fibres textiles synthétiques non 
conditionnés, contenant au moins 85 % de 
ces fibres, autres, polyamides a& haute 

ténacité pour fabrication de pneumatiques 

Fils de fibres textiles synthétiques non 

conditionnés, contenant au moins 85 % de 
ces fibres autres, polyamides, autres 

Fils de fibres textiles synthétiques non 

conditionnés, contenant au moins 8 % de 

ces fibres, autres, autres que polyamides, & 
haute ténacité pour fabrication de pneuma- 
tiques 

Fils de fibres textiles synthétiques non 

conditionnés, contenant au moins 85 % de 
ces fibres, autres, autres que polyamides, 

autres 

Fils de fibres textiles polyamides, non condi- 

tionnés, contenant moins de 85 % de ces 

fibres 

Fils de fibres textiles synthétiques non 
conditionnés, contenant moins de 8 % de 

ces fibres, autres que polyamides 

Fils brings creux, contenant au moins 85 % 
fibres artificielles, simples, écrus et blanchis 
moulinés, moins 250 tours ou non, non 

conditionnés 

Fils brings ecreux, contenant au moins 85 % 
fibres artificielles, simples, é¢crus et blanchis 
moulinés, 250 &@ moins 400 tours, non condi- 

tionnés
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_—————— = | 51.01.83 Fils autres qu’A bring creux, autres que 
51.01.46 Fils bring creux, contenant au moins 85 % simples, contenant au moins 8 % autres 

fibres artificielles, simples, autres qu’écrus et fibres artificielles, écrus et blanchis, non 
blanchis, moulinés, moins 250 tours ou non, conditionnés 

non conditionnés 51.01.84 Fils t . 
01, autres qu’A brins cre autres qu §1.01.47 Filg bring creux, contenant au moins 85 % simples, contenant au moins 35 % rayorne 

fibres artificielles, simples, autres qu’écrus et acétate, autres qu’écr q us et blanchis, non - 
blancghis, moulinés, 250 & moins 400 tours, conditionnés 

non conditionnés 81.01.88 Fils 
01; autres qu’a bring creux, autre. 

61.01.81 Fils fibres artificlelles A brings ereux autres, simples, contenant au moins 8 % rayonne 
éfrus et blanchis, non conditionnés viscose, autres qu’écrus et blanchis, non 

condition: 
51.01.52 Fils fibres artificielles & bring creux autres, onnés 

autres qu’écrus et blanchis, non condi- [| 81.01.86 Fils autres qu’A brings creux, autres que 
tionnés simples, contenant .u moins 85 % autres 

51.01.61 Fils autres qu’ brins creux, contenant moins fibres artificielles, autres qu’écrus et blan- 
85 % rayonne acétate, écrus et blanchis chis, non conditionnés 
moulinés moins 950 tours ou non, simples, hon conditionnés P 81.01.91 Fils fibres artifictelles contenant moins de 

85 % de ces fibres, non conditionnés 

§1.01.62 Fils autres qu’é brins creux, contenant moins 7 
85 % rayonne acétate, écrus et blanchis 51.02 Monofils, lames et formes similaires ( paille 
moulinés, 250 a moins 400 tours, simples artificielle) et imitations de catgut, en ma- , , ples, tiéres textiles synthétiques ou artifi non conditionnés q artificielles. 

Monofil / " 
61.01.63 Fils autres qu’é brings creux, contenant au moins §1.02.01 long S synthétiques n’excédant pas 100 m de. 

‘ 8 % rayonne acétate, autres qu’écrus et 
blanchis, moulinés, moins 250 tours ou non, | §1.92.02 Monofils synthétiques de plus de 100 m de 
simples, non conditionnés longueur 

81.01.64 Fils autres qu’A brins creux, contenant au moins | 51.02.03 Lames, formes similaires et imitations de 

85 % rayonne acétate, autres qu’écrus et catgut synthétiques 
blanchis, . Blan nals , moulinés ono af moins 400 tours, | 5,994 Monofils en matiéres textiles artificielles 

61.01.65 Fils autres qu’é brins creux, contenant au moins 51.02.12 sae eat oh etes et imitations de 
85 % rayonne viscose, écrugs et blanchis, 
moulinés, moins 250 tours ou non, simple, | 51 93 Fils de fibres textiles synthétiques ou artificielles 
non conditionnés continues, conditionnés pour la vente au 

81.01.68 Fils autres qu’é brins creux, contenant au moins détail. 
. 85 % rayonne viscose écrus et blanchis, : 

moulinés, 250 & moins 400 tours, simples, §1.03.01 Pils fibres _synthétiques conditionnés 

non conditionnés 61.03.12 Fils fibres acétate conditionnés 

Fils autres qu’A brins creux, contenant au moins 2 Fils fibres viscose & brins creux conditionnés 
51.01.67 85 % rayonne viscose, autres qu’écrus et §1.03.1 

blanchis, moulinés, moins 250 tours ou non, | 51.03.13 Fils fibres viscose autres qu’é brins creux 
simples, non conditionnés conditionnés 

81.01.68 Fils autres qu’A brins creux, contenant au moins | 51.03.14 Fils fibres cupro-ammoniacale et autres fibres 
85 % rayonne viscose, autres qu’écrus et . artificielles conditionnés 
blanchis, moulinés, 250 & moins 400 tours, a . 

51.04 Tissus de fibres textiles synthétiques ou arti- 
simples, non conditionnés ficielles continues (y compris les tissus de 

5101.71 Fils autres qu’é brins creux, contenant au moins monofils ou de lames des n°* 51.01 ou 51.02). 

85 % autres fibres artificielles, écrus et 61.04.01 Crépes écrus, décrués ou blanchis contenant 
blanchis, moulinés, moins 250 tours ou non, plus de 8 % de fibres synthétiques 
simples, non conditionnés 

, 51.04.02 Crépes teints ou en fils de diverses couleurs 
51.01.72 Fils autres qu’A brins creux, contenant au : . 

moins 85 % autres fibres acétate autres tie mienant Plus de 85 % de fibres synthé 
qu’écrus et banchis, moulinés 25° & moins q 
400 tours, simples non conditionnés 51.04.03 Crépes imprimés contenant plus de 8 % de 

. fibres synthétiques 
51.01.73 Fils autres qu’é brins creux, contenant au 

moins 85 % de fibres ar‘ificielles, autres | 51.04.04 Tissus clairs, écrus, décrués ou blanchis 
qu’écrus et blanchis moulinés, moins ~50 contenant plus de 85 % de fibres synthé- 

tours ou non, simples, non conditionnés tiques 

, 51.04.66 Tissus clairs, teints ou en fils de diverses 
61.01.74 Fils autres qu’é brins creux, contenant au couleurs contenant plus de 85 % de fibres 

moins 85 % autres fibres artificielles autres synthétiques 

qu’écrus et blanchis, moulinés, 250 & moins 

400 tours, simples non conditionnés 51.04.08 Tissus clairs imprimés contenant plus dé 85 % 

81.01.81 Fils autres qu’A brins creux, autres que de fibres synthetiques 
simples, contenant au moins 85 % rayonne | §) 9497 Tissus autres, A armure toile, écrus, décrués, 
acétate, écrus et hlanchis, non conditionnés blanchis, contenant plus de 85 % de fibres 

61.01.82 Fils autres qua brins creux, autres que synthétiques ; 
simples, contenant au moin 85 % rayonne j 51.04.08 Tissus autres, & armure toile, teints. ou en 

fils de diverses couleurs, contenant plus de 
8 % de fibres synthétiques
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= 

81.04.09 

51.01.10 

51.04.11 

51.04.12 

51.04.13 

51.04.14 

51.04.21 

61.04.22 

81.04.23 

61.04.24 

51.04.25 

51.04.26 

61.04.35 

51.04.36 

81.04.37 

51.04.38 

61.04.39 

51.04.40 

51.04.41 

51.04.42 

61.04.43 

51.80.00 

62.01 

82.01.01 

62.01.02   
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Tissus autres, A armure toile imprimés conte. 

nant plus de 85 % de fibres synthétiqucs 

Tissus autres, sans armure toile, écrus, cé- 

crués, blanchis, contenant plus de 8 % de 
fibres synthétiques 

Tissus autres, sans armure, toile, teints, ou 

en fils de diverses couleurs, contenant plus 

de 85 % de fibres synthétiques 

Tissus autres, sans+armure tolle, imprimés, 

contenant plus de 85 % de fibres synthé- 
tiques 

Tissus imprimés contenant moins de 85 % de 
de fibres synthétiques 

Tissus autres qu’imprimés contenant moins de 
85 % de fibres synthétiques 

Crépes écrus, décrués ou blanchis contenant 
plus de 85 % de fibres artificielles 

Crépes teintg ou en fils de diverses couleurs 

contenant plus de 85 % de fibres synthé- 
tiques 

Crépes imprimés contenant plus de 85 % de 
fibres artificielles 

Tissus cilairs, écrus, décrués ou blanchis, 
contenant de plus de 85 % de fibres arti- 
ficielles 

Tissus clairs teints ou en fils de diverses 
couleurs contenant plus de 85 % de fibres 
artificielles 

Tissus clairs imprimés contenant plus de 85 % 
de fibres artificielles 

Tissus autres, & armure toile, écrus, décrués, 

blanchis, nappés, tramés, pour pneumatiques, 
contenant plus de 85 % de fibres artifi- 
cielles 

Tissus autres, & armure toile, autres que 
nappes tramées pour pneumatiques conte- 

nant plus de 85 % de fibres artificielles 

Tissus autres, & armure toile, teints ou en 

fils de diverses couleurs contenant plus de 

85 % de fibres artificielles 

Tissus autres, A armure toile, imprimés contc- 

nant plus de 86 % de fibres artificielles 

Tissus autres, sans armure toile, écrus ou 

décrués, blanchis contenant plus de 85 “6 
de fibres artificielles 

Tissus autres, sans armure, toile, teints ou 

en fils de diverses couleurs contenant plus 
de 85 % de fibres artificielles 

Tissus autres, sans armure toile, imprimés, 
contenant plus de 85 % de fibres artificielles 

Tissus imprimés contenant moins de 85 % 
de fibres artificielles 

Tissus autres qu’imprimés contenant moins 
de 85 % de fibres artificielles 

Colis postaux et envois par la poste du 
chapitre 51 

Fils ce métal combinés 2vce dcs fils textiles 
(fils métalliques), y compris les fils textiles 
guipés de métal et fils textiies méiallisés, 

Fils textiles guipés de métel fin, ni retordus, 
ni cAblés 

Fils textiles guipés de métal commun, ni re- 

tordus ni cablés 

52.01.11 

52.01.12 

52.02 . 

52.02.01 

52.02.02 

52.02.11 

52.02.12 

53.01 

53.01.01 

53.01.02 

53.01.13 

63.01.14 

53.01.15 

53.01.16 

53.02 

53.02.21 

53.02.31 

53.02.32 

53.02.33 

53.02.34 

53.03 

53.03.06 

53.03.07 

53.03.68 

53.03.09 

53.03.31 

53.03.32 

53.03.33 

53.03.34 

53.03.35 

53.03.38   53.04 

| 62.04.01   
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Fils textiles en métal retordus ou cAblés 

Fils textiles en métal fin, retordus ou cfblés 

Tissus en fils de métal et tissus en filég 
métalliques et en fils textiles métallisés du 

n° 52.01 pour Vhabillement, l’ameublement 
et usages similaires. 

Tissus en fils de métal fin ne contenant ni 
soie ni schappe ni fibres synthétiques 

Tissus en fils de métal commun ne contenant 
ni sole, etc... 

Tissus en fils de métal fin contenant de la 
soie, schappe, etc... 

Tissus en fils de métal commun contenant 
de la soie, etc... ‘ 

Laines en masse. 

Laines en suint 

Laines lavées & dos 

Laines en masse non carbonisées contenant 
Plus de 85 % de laine 

Laines en masse non carbonisées contenant 
moins de 85 5% de laine 

Laines en masse carbonisées contenant plus 
de 85 % de laine 

Laines en masse carbonisées contenant moing 
de 85 % de laine 

Poils fins ou grossiers, en masse. 

Poils grossiers préparés et frisés 

Poils grossiers autres que préparés et friségs 

Poils fing de lapin angora 

Poils fins de lapin, de liévre, de castor, de 
ragondin, de rat, etc... 

Poils fins d’autres animaux 

Déchets de laine et de poils (fins ou grossiers), 
a Vexclusion des effilochés. 

Blouses non carbonisées contenant plus de 
85 % de fibres 

Blouses non carbonisées contenant moins de 
85 % de fibres 

Blouses carbonisées contenant plus de 85 % 
de ces fibres 

Blouses carbonisfes contenant moins de 85% 
de ces fibres 

Déchets de fils de laine ou de poils fins 

Déchets de poils grossiers 

Déchets de laine, de poils fins ou grossiers 
contenant pilus ce 85 ¢@ en poids de ces 
fibres, non carbonisés 

Déchets de laine, de poils fins ou grossiers 
cooleiait imeins de 83 % en poids de ces 
fibres, non carbkonisés 

Déchets de laine, de poils fins ou grossiers 
carbonisés contenant plus de 85 % en poids 
de ces fibres 

Décheis de laine, de poils fins ou grossiers 
carbonisés contenant moins de 85% en poids 
de ces fibres, 

Effilochés de laine et de poils (fins ou grossiers), 

Effilochés contenant plus de 85 % de laine



  

6 mars 1970 

    

53.05.02 

53.05.03 

63.05.04 

53.05.05 

53.05.12 

53.05.13 

53.05.14 

63.06.15 

53.08 

53.06.05 

63.06.06 

53.06.07 

83.06.08 

53.06.11 

53.07 

53.07.01 

63.07.02 

53.07.03 

53.07.04 

53.07.11 

53.08 

53.08.03 

53.08.04 

63.08.05   
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Effilochés contenant moins de 8 % de laine 

Laine et poils (fins ou grossiers), cardés ou 
peignés, — 

Rubans de laine et poils cardés enroulégs en 

boules : tops, Plus de 85 % de ces textiles 

Laine et poils cardés, plus de 85 % de ces 

textiles 

Rubans de laine et poils peignés enroulés en 
boules tops, plus de 85 % de ces textiles 

Laine et poils peignés plus de 85 % de ces 

textiles 

Rubans de laine et de poils cardés enroulés 
en boules, tops, moins de 8 % de ces 

textiles 

Laine et poils cardés, moins 85 % de ces 

textiles 

Rubans de laine et de poils pelgnés enroulés 

en boules, tops, moins de 8 % de ces 
textiles 

Laines et poils peignés, moins de 85 % de ces 

textiles 

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

Fils de laine cardée non conditionnés, écrus 
sirnples plus de 85 % de laine, ou de laine 

et de poils fins 

Fils de laine cardée non conditionnés, écrus 
retors ou cAbiés, plus de 85 % de laine, ou 

de laine et de poils fins 

Fils de laine cardée non conditionnés, non 

écrus, simples, plus de 85 % de laine, ou 

de laine et de poils fins 

Fils de laine cardée non conditionnés non 

écrus, retors ou cAblés, plus de 85 % de 
laine, ou de laine et de poils fins 

Fils de laine cardée non conditionnés, moins 
de 85 % de laine, ou de laine et de poils fins 

Fils de laine peignée, non conditionnés pour 
la vente au deétail. 

Fils de laine peignée non conditionnés, simples, 

écrus, plug de 85 % de laine, ou de laine 

et de poils fins 

Fils de laine peignée, non conditionnés, non 

écrus, plus de 85 % de laine, ou de laine 
et de poils fins 

Fils de laine peignée non conditionnés, retors 
ou cablés, écrus, plus de 85 % de laine, ou 

de laine et de poils fins 

Fils de laine peignée non conditionnés, retors 
ou cAblés non écrus, plus de 85 % de laine, 

ou de laine et de poils fins 

Fils de laine peignée non conditionnés, moins 

de 85 % de laine, ou de laine et de poils fins 

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

Fils de poils de lapin engora non conditionnés, 
cardés, plus de 85 % de poils fins 

Fils de poils de lapin angora non conditionnés, 

peignés, plus de 85 % de poils fins 

Fils de poils fins autres que de lapin angora, 

non conditionnés, cardés, plus de 8 % de 

polly tins 
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3308.06" 

53.08.21 

53.08.22 

53.08.23 

53.08.24 

53.08.25 

53.08.26 

83.08.27 

53.08.28 

53.09 

53.09.01 

63.09.11 

53.10 

53.10.01 

53.10.02 

53.11 

53.11.05 

$3.11.08 

53.11.07 

53.11.08 

53.11.09 

§3.11.11 

63.11.12 

63.12 

53.12.01 

63.12.11   

Mis de polls fing autres que Je lapin angora, 
non conditionnés, pelgnés plus de 85 % de 
polls fing 

Fils contenant de la laine et moins de 8 % 
de polls de lapin angora non conditionnés 
cardés 

Fils contenant de la laine et moins de 85 % 
de poils de: lapin angora non conditionnés 
peignés 

Fils contenant de la laine et moins de 95 % 
de poils autres que de lapin angora non 
conditionnés cardés : 

Fils contenant de la laine et moins de 85 % 
de poils autres que de lapin angora non 
conditionnés peignés 

Fils sans laine contenant moins de 85 % 
de poils de lapin angora non conditionnéy 
cardés 

Fils sans laine non conditionnés contenant 
plus de 85 % de polls de lapin angora non 
conditionnés, pelgnés 

Fils sang laine contenant moins de 8 % de 
poilg autres que de lapin angora non condl- 
tionnés cardés 

Fils sans laine contenant moins de 85 % de 
poils autres que de lapin angora non condl- 

tionnés peignés 

Fils de poils grossiers ou de crin, non condi- 
tionnés pour la vente au détail, 

Fils non conditionnés contenant plus de 85 % 

en poids de poils grossiers ou de crin 

Fils non conditionnés contenant moins de 
85 % en poids de poils grossiers ou de crin 

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

Fils de laine, de poils fing conditionnés 

Fils de poils grossiers ou de crin conditionnés 

Tissus de laine ov de poils fins, 

Tissus dit « loden >» 

Tissus pesant plus de 400 grammes au métre 
carré, de moins de 160 centimétres de large, 

contenant plus de 8 % de laine ou de 
poils fins 

Tissus pesant plus de 400 grammes au métre 
carré, de plus de 160 centimétres de large, 

contenant plus de 8 % de laine ou de 
polls fins 

Tissus pesant moins de 400 gr. au m2 de 
moins de 160 cm de large, contenant plus de 

8 % de laine ou de poils fins 

Tissus pesant moins de 400 gr. au m2 de 
plus de 160 cm de large, contenant plus de 

85 % de laine ou de poils. fins 

Tissus de moins de 160 cm de large contenant 
moins de 85 % de laine ou de poils fins 

Tissus de plus de 160 cm de large contenant 
moins de 85 % de laine ou de poils fins 

Tissus de poils grossiers, 

Tissus contenant plus de 85 % de poils gros- 

siers 

Tissus contenant moins de 8 % de poils 
grosaiers
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ll 

§3.13 

53.13.01 

53.13.11 

53.80.00 

54.01 

54.01.01 

64.01.11 

54.01.21 

54.01.22 

54.01.31 

54.01.33 

54.01.34 

54.02 

54.02.01 

54.02.11 

54.02.12 

64.02.22 

54.02.23 

54.03 

54.03.20 

64.03.21 

54.03.22 

64.03.23 

64.03.24 

64.03.25 

64.03.26 

64.03.27 

54.03.28 

64.03.29   

Tissus de crin. 

Tissus contenant plus de 85 % de crin 

Tissus contenant moins de 85 % de crin 

Colis postaux et envois par la poste du 
chapitre 53 

Lin brut, roui, peigné ou autrement traité, 
mais non filé : étoupe et déchets (y compris 
les effilochés) . 

Lin brut ou rout 

Lin teillé 

Lin peigné ou autrement traité, non filé, 

contenant plug de 85 % en poils de lin 

Autre lin peigné ou autrement traité, non filé 

Etoupes 

Déchets de lin effilochés 

Déchets de lin non effilochés 

Ramie brute, décortiquée, dégommée, peignée 

ou autrement traitée, mais non filée : étoupes 
et déchets (y compris les effilochés), 

Ramie brute décortiquée ou dégommeée 

Ramie peignée ou autrement traitée, non 

filée, contenant 8 % en poids de ramie 

Autre ramfe peignée ou autrement traitée non 
filée 

Effilochés de ramie 

Etoupes et déchets de ramie 

Fils de lin ou de ramie, non _ conditionnés 
pour Ia vente au détail. 

Fils simples de 45.000 m au plus au kilo- 
gramme, écrus, lin dominant en poids, non 
conditionnés 

Fils simples de 45.000 m au plus au kilo. 

gramme, écrus ramie dominant en poids, 
non conditionnés 

Fils simples de 45.000 m au plus au kilo- 
gramme, non écrus, lin dominant en poids, 

non conditionnés 

Fils simples de 45.000 m au plus au kilo- 
gramme, non écrus, ramie dominant en 
poids, non conditionnés 

Fils simples de 45.000 m au plus au_ Kkilo- 
gramme, écrus non conditionnés, conte- 
nant moins de 8 % de ces textiles 

Fils simples de 45.000 m au plus au kilo- 
gramme, non écrus, non conditionnés, conte- 

nant moing de 8 % de ces textiles 

Fils simples de plus de 45.000 m au_ kilo- 
gramme, écrus lin dominant en poids, non 
conditionnés , 

Fils simples de plus de 45.000 m au _ Kilo- 
gramme, écrus, ramie dominant en poids, 

non conditionnés 

Fils simples de plugs de 45.000 m au_ kilo- 

gramme, non écrus, lin dominant en poids. 
non conditionnés 

Fils simples de plus de 45000 m au Kilo- 

gramme, non écrus, ramie dominant en 

poids, non conditionnés   

54.03.30 

54.03.31 

54.03.32 

54.03.33 

54.03.34 

54.03.35 

54.03.36 

54.04 

54.04.10 

54.04.11 

54.05 

54.05.01 

54.05.02 

54.05.03 

54.05.11 

54.05.12 

54.80.00 

55.01 

. 55.01.61 

55.01.02 

55.01.11 

55.01.12 

55.02 

55.02.01 

55.02.11 

55.02.14 

55.02.15 

55.03 

55.03.02 

55.03.03 

55.03.13   

Fils simples de plus de 45.000 m au kilo~ 
gramme, non conditionnés, contenant moins 

de 85 % de ces textiles 

Fils retors ou cAblés, écrus, in dominant én 
poids, non conditionnés 

Fils retorg ou cablés, écrus, ramie dominant 

en poids non conditionnés 

Fils retors ou c&blés, non écrus, lin dominant 
en poids, non conditionnés 

Fils retors ou c&blés, non écrus, ramie domi- 
nant en poids, non conditionnés 

Fils retors ou cablés, écrus, non conditionnés, 

contenant moins de 85 % de ces textiles 

Fils retors ou c&blés, non écrus, non condif« 
tionnés, contenat moins de 85 % de ces 
textiles 

Fils de lin ou de ramie conditionnés pour 
la vente au détail, 

Fils de lin simples conditionnés 

Autres fils de lin conditionnés 

Tissus de iin ou de ramie. 

Tissugs contenant plus de 85 % de ln ou 
ramie, & armure toile, etc.., de moins de 
160 cm de large 

Tissug contenant plus de 8 % de lin ou 
ramie, & armure toile, etc... de plus de 160cm 
de large 

Tissug contenant plus de 8 % de lin ow 

ramie, autres qu’&A armure toile, serge, etc.. 

Tissus de lin ou ramie de moing de 160 cm 

de large, conteant moins de 85 % de ces 
textiles 

Tissus de lin ou ramie de plus de 160 cm 
de large, contenant moins de 85 % de ces 
textiles 

Colis postaux et envois par la poste du 
chapitre 64 

Coton en masse. 

Coton en masse hydrophile ou blanchi, contes 
nant plus de 8 % en poids de coton 

Coton en masse hydrophile ou blanchi, contée 
nant moins de 85 % en poids de coton 

Coton en masse contenant plus de 8 % en 
poids de coton 

Coton en masse contenant moins de 8 % 
en poids de coton 

Linters de coton. 

Linters de coton bruts 

Linters de coton lavés, dégraissés, blanchis, 
etc... em masse - 

Linters de coton lavés, dégraissés, blanchis, 

etc... en feuilles 

Linters de coton lavés, dégraissés, blanchis, 
etc..., n.d.a. 

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

Effilochés plus de 85 % de coton 

Effilochés moins de 85 % de coton 

Escargasses moins de 8 % de cotom
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— Se | 65.05.19 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, 
55.03.14 Escargasses plus de 85 % de coton simples, surtordus, plus de 136.000 m, écrus, 

non mercerisés 
55.03.15 Autres déchets plus de 85 % de coton ; 

65.05.20 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, 
55.03.16 Autres déchets moins de 85 % de coton simples, surtcrdus, plus de 136.000 m, écrus, 

mercerisés 
55.04 Coten cardé ou peigné. 

. . 55.05.21 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton 
55.04.01 Coton cardé ou peigné plus de 85 % de coton simples, surtordus, Plus de 136.000 m, blanchis, 

65.04.11 Coton cardé ou peigné moins de 8 % de teints, non mercerisés 
coton 55.05.23 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, 

: . simples, surtordus, plus de 136.000 m, blanchis, 65.05 Fis de fafem, non conditionnés pour la vente teints, mercerisés 

. . 55.05.23 Fils non conditionnés, plus 85 % de coto 55.05.01 Fils non conditionnés, plus de 85 % de coton, j » 9 oton, 
simples, surtordus, moins de 24.000 m, écrus simples, surtordus, plus de 136.000 m, nt écrus, 
non mercerisés ni blanchis, non mercerisés 

55.05.02 Fils non conditionnés, plus de 85 % de coton, | 55.05.24 weimplen sartorda ey oe rv oom ai corn. 
sm ies {urtordus, moins de 24.000 m, écrus ni blanchis, mercerisés . ? , 

Fils iti 
55.05.03 Fils non conditionnés, plus de 85 % de coton, 55.05.25 non conditionnés, plus 85 % de coton, f simples, non surtordus, moins de 24.000 m simples, surtordus, moins de 24.000 m, blan- écrus, non mercerisés , . * 

chis, teints, non mercerisés _ 
Fils n iti 

55.05.04 Fils non conditionnés, plus de 85 % de coton, 55.05.26 simples one vsurterdus. oes a 24.000 me simples, surtordus, moins de 24.000 m, blan- écrus, mercerisé , € 24.000 m, 
: ; . cerisés 

chis, teints, mercerisés 

‘ils iti 55.05.05 Fils non conditionnés, plus de 85 % de coton, | 55.05.27 F simples, non sorteriue Soe ey 3 oooten. 
simples, surtodus, moing de 24.000 m, ni | - blanchi: ; , : ‘ ° 
écrus, ni blanchis, non mercerisés his, teints, non mercerisés 

55.05.06 Fils non conditionnés, plus de 85 % de coton, 55.05.28 Misimolee cond mennes, Pius 85 * S coton, 

simples, surtordus, moins de 24.000m, ni blanchis teints. m i moins de 000 m, 
écrus, ni blanchis, mercerisés , » mercerises 

; 
Fils non conditionnés, plus 85 % de coton 55.05.07 Fils non conditionnés, plus de 85 % de coton, | 55.05.29 ° ’ 6 croton, 

simples, surtordus, 24.000 & 99.500 m, écrus, xt ples, non surtordus, moins de 24.000 m, 
non mercerisés ni écrus, ni blanchis, ni mercerisés 

55.05.08 Fils non conditionnés, plus de 85 % de coton, | 55.05.30 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, 
simples, surtordus, 24.000 & 99.500 m, écrus, simples, non surtordus, moins de 24.000 m, 
mercerisés ni écrus, ni blanchis, mercerisés 

55.05.09 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, | 55.05.32 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, 
simples, surtordus, 24.000 & 99.500 m, simples, non surtordus, 24.000 & 99.500 m, 
blanchis, teints, non mercerisés écrus, non mercerisés 

65.05.10 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, | 55.05.32 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, 
simples, surtordus, 24.000 & 99500 m, simples, non surtordus, 24.000 & 99.500 m, 
blanchis, teints, mercerisés écrus, mercerisés 

55.05.11 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, | 55.05.33 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, 
simples, surtordus, 24.000 a& 99.500 m, simples, non surtordus, 24.000 a 99.500 m, 
ni écrus ni blanchis non mercerisés blanchis, teints, non mercerisés 

55.05.12 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, | 55.05.34 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, 
simples, surtordus, 24.000 4 99500 m, simples, non surtordus, 24.000 & 99.500 m, 
ni écrus ni blanchis, mercerisés blanchis, teints, mercerisés 

55.05.13 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, | 55.05.35 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, 
simples, surtordus, 99.500 4& 136.000 m, simples, non surtordus, 24.000 & 99.500 m, 
écrus, non mercerisés ni écrus, ni blanchis, ni mercerisés 

55.05.14 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, | 55.05.36 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, 
simples, surtordus, 99500 €& 136.000 m, simples, non surtordus, 24.000 A 99.500 m, 
écrus, mercerisés ni écrus, ni bianchis, mercerisés 

55.05.15 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, | 55 9537 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, 
simples, surtordus, 99.500 & 136.000 m, simples non surtordus, de 99.560 m inclus & 
blanchis, teints non mercerisés 136.000 métres inclus, écrus 

55.05.16 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton. | 55 95.38 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, 
simples, surtordus, 99.500 4 136.000 m, simples non surtordus, de 99.500 m inclus & 
blanchis, teints, mercerisés 136.000 métres inclus , 

85.05.17 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, 55.05.39 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, 
simples, surtordus, 99.500 a 136.000 m, simples, non surtordus plus de 136.000 m, 
ni écrus, ni blanchis, non mercerisés écrus 

55.05.18 Fils non conditionnés, plus 85 %% de coton, } 55.05.40 Fils non conditionnés, plus 85 % de coton,   simples, surtordus, 99.500 a& 136.000 m, 

ni écrus, ni blanchis, mercerisés     simples, non surtordus plugs de 136.000 m, 

autres
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56.05.41 

55.05.51 

65.05.53 

55.05.55 

65.05.57 

Bi 05.61 

65.05.63 

§5.05.65 

§5.05.67 

55.05.75 

§5.05.76 

55.05.81 

55.05.83 

55.06 

55.06.03 

65.06.04 

55.06.05 

65.06.06 

55.06.13 

55.06.14 

65.06.15 

55.06.16 

55.07 

55.07.02 

55.07.63 

§5.07.12 

55.07.13 

55.08 

85.08.01   
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Fils conditionnés, plus 88 % de coton, retors, 
écrus, plus de 337.560 m 

Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, 

retors moins de 24.000 metres, écrus 

Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, 

retors, moins de 24.000 métres, autres 

Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, 
retors, de 24.000 métres inclus & 99.560 métres 

exclus, écrus 

Fils non conditionnés, plugs 85 % de coton, 

retors, de 24.000 métres inclus & 99.500 métres 
exclus, autres 

Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, 

retors, de 99.500 métres & 136.000 métres 
inclus, écrus 

Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, 

retors, de 99.500 métres & 136.000 meétres 
inclus, autres 

Fils non conditionnés, plug 85 % de coton, 

retors, plus de 136.060 métres, écrus 

Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, 

retors, plus de 136.000 métres, autres 

Fils non conditionnés, plus 85 % de coton, 
cablés autres que de fantaisie 

Fils de fantaisie non conditionnés, plus 85 % 
de coton 

Fils non conditionnés, moins 85 % de coton, 

écrus 

Fils non conditionnés, moins 85 % de :oton, 

autres 

Fils de coton conditionnés pour la vente au 
détail. 

Fils conditionnés sur bobines de bois, retors, 
blanchis, teints, mercerisés 

Fils conditionnés sur bobines de bois, retors, 
ni blanchis, ni teints, ni mercerisés 

Fils conditionnés sur bobines de bois, simples, 
blanchis, teints, mercerisés 

Fils conditionnés sur bobines de bois, simples, 

ni blanchis, ni teints, ni mercerisés 

Fils conditionnés présentés autremnt retors, 

blanchis, teints 

Fils conditionnés présentés autremnt retors, 

ni blanchis, ni teints, ni mercerisés 

Fils‘ conditionnés présentés autrement simples, 
blanchis, teints 

Fils conditionnés présentés autrement simples, 
ni blanchis, ni teints, ni mercerisés 

Tissus de coton 4 point de gaze, 

Tissus & point de gaze, plus 85 © de coton, 
écrus 

Tissus & point de gaze, plus 85 % de coton, 
autres qu’écrus 

Tissug & point de gaze, moins de 85 % de 
coton, écrus 

Tissugs & point de gaze, moins de 85 % de 
coton, autres qu‘écrus 

Tissus de coton bouciés du genre éponge, 

Tissus éponge écrug   

55.08.11 

55.09 

55.09.01 

55.09.03 

55.09.03 

55.09.04 

55.09.05 

65.09.06 

55.09.07 

55.09.08 

55.09.09 

55.09.11 

55.09.12 

55.09.13 

55.09.14 

55.09.15 

55.09.16 

55.09.17 

55.09.18 

55.09.19   
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Tissus éponge autres qu’écrus 

Autres tissus de coton, 

Autres tissus plus de 85 % de coton, 70 er. 

ou moins au m2 etc.., imprimés, & armure 
toile sergé, croisé cu satin 

Autres tissus plus de 85 % de coton, 155 er. 
ou moins au m2, etc... imprimés, & armure 
toile, sergé, croisé ou satin 

Autres tissus plus de 85 % de coton, 165 er. 
ou moins au m2, etc.., imprimés, & armure 

toile sergé, croisé ou satin 

Autres tissus plus de 85 % de coton, 70 gr. 
ou moins au m2, etc.., imprimés, autres 
non mercerisés 

Autres tissus plus de 85 % de coton, 155 gr. 

ou moins au m2, etc.., imprimés, autres 
non mercerisés 

Autres tissus plus de 85 % de coton, 165 gr. 

ou moins au m2, etc... imprimés, autres 
non mercerisés 

Autres tissus plus de 85 % de coton, 70 er. 
ou moing au m2, etc.., imprimés, autres 
mercerisés 

Autres tissus plus de 85 % de coton, 155 er. 
ou moins au m2, etc.., imprimes, autres 
mercerisés 

Autres tissus plus de 85 % de coton, 165 gr. 

ou moins au m2, etc.., imprimés, autres 
mercerisés 

Autres tissus plus de 85 % de coton, 70 gr. 
ou moins au m2, etc... non imprimés, a 
armure toile, sergé, croisé, ou satin, écrus, 

décrués, crémés ou blanchis non mercérisés 

Autres tissus plus de 85 % de coton, 155 gr. 
ou moins au m2, etc.., non imprimés, a 

armure toile, sergsé, croisé, ou satin, écrus, 

décrués, crémés ou blanchis non mercérisés 

Autres tissus plus de 85 % de coton, 165 er. 

ou moins au m2, etc.., non imprimés, & 
armure toile, sergsé, croisé, ou satin, ecrus, 

décrués, crémés ou blanchis non mercérisés 

Autres tissus plus de 85 © de coton, 70 gr. 
ou moins au m2, etc... non imprimés, a 

armure toile, sergé, croisé, ou satin, écrus, 

décrueés, cremes ou blanchis, mercerisés 

Autres tissus plus de 85 “% de coton, 155 er. 

ou meins au m2, ete... non imprimes. a 
armure toile, sergs, croisé, ou satin, eécrus, 

décrués, cremés ou bianchis, mercerisés 

Autres tissus plus de 8&3 °: de coton, 165 ¢r. 
ou moins au m2, ecc.., non imprimés, a 
armure toile, sergé, croisé, ou satin, écrus, 

déecrués, crémés ou blancnis, mercerisés 

Autres tissus plus de 85 % de coton, 70 er. 
ou moins au m2, ete.., non imprimés, & 
armure toile, serge, croisé ou satin, teints, 

non merceris¢s 

Autres tissus plus de 85 % de coton, 155 er. 
ou moins au m2, etc.., non imprimés, & 

armure toile, sergé, croisé ou satin, teinta, 

non mercerises 

Autres tissus plus de 85 S de coton, 185 gr. 
ou moins au m2, etc.., non imprimés, a 

armure toile, sergé, croisé ou satin, teinta, 

non mercerisés
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= =a | 55.09.45 Autres tissus plus 85 % de coton, 185 gr. 
65.09.21 Autres tissus plus de 85 % de coton, 70 gr. ou £iuns au m2 etc.., non imprimés, autres 

ou moins au m2, ecc.., Non iumprimés, & écrus, décrués, crémés ou bilanchis 
armure toile, scergé, croisé, satin, teints, , 

mercerisés 55.09.46 Autres tissus plus de 85 % de coton, 165 gr. 
ou moins au m2, etc.., non imprimés, autres 

55.09.22 Autres tissus plus de 85 % de coton, 150 er. écrus, décrués, crémés ou blanchis 
ou moins au m2, etc.., non imprimés, a 
armure toile, sergé, croisé ou satin, teints, | 55.09.47 Autres tissus plus 85 % de coton, 70 gr. 
mercerisés ou moins au m2, etc.., non imprimés, 

autres, teints 
55.09.23 Autres tissus plus de 85 % de coton, 165 er. 

ou moins au m2, non imprimés, & armure | 55.09.48 Autres tissus plus 85 % de coton, 155 ¢r... 
toile, sergé, croisé ou satin, teints, mercerisés ou moins au m2, etc.., non imprimés, 

autres, teints 

55.09.24 Autres tissus plus 85 % de coton, 70 gr. | 55.09.49 Autres tissus plus de 85 % de coton, 165 em 
ou moins au m2, etc.., non imprimés, & ou moins au m2, etc.., non imprimés, 
armure, toile, sergé, croisé ou satin, fabri- autres, telnts 

qués avec des fils de diverses couleurs 55.09.51 Autres tissus plus 8 % de coton, 70 gr. 

on, ~ ou moins au m2, etc... non imprimés, autres, 

55.09.25 Aurres tssus a oron mprimes, a fabriqués avec des fils de diverses couleurs, 
armure, toile, sergé, croisé ou satin, fabri- non mercerisés 

qués avec des fils de diverses couleurs 55.09.52 Autres tissus plus 86 % de coton, 155 gr. 

; ou moins au m2, etc.., non imprimés, autres, 
55.09.26 Autres tissus plus de 85 % de coton, 165 gr. fabriqués avec des fils de diverses couleurs, 

ou moins au m2, etc.., non imprimés, & non mercerisés , 
armure, toile, sergé, croisé ou satin, fabri- 

qués avec des fils de diverses couleurs 55.69.53 Autres tissus plus de 85 % de coton, 165 gr. 
ou moins au m2, etc.., non imprimés, autres, 

65.09.31 Autres tissus plus 85 % de coton, 70 gr. fabriqués avec des fils de diverses couleurs, 
ou moins au m2, etc.., non imprimés pi- non mercerisés 

ques et reps 55.09.54 Autres tissus plus 85 % de coton, 70 gr. 
55.09.32 Autres tissus plus 85 % de coton, 155 gr. ou moins au m2, etc.., rion imprimés, autres 

ou moins au m2, etc.., non imprimés pi- fabriqués avec des fils de diverses couleurs, 
qués et reps mercerisés 

55.09.33 Autres tissus plus de 85 6% de coton, 165 gr. | 55.09.55 Autres tissus plus 85 % de coton, 155 gr. 
ou moins au m2, etc.., non imprimés pi- ou moins au m2, etc... non imprimés, autres 
guss eb reps fabriqués avec des fils de diverses couleurs, 

; mercerisés 
55.09.34 Autres tissus plus 85 % de coton, 70 gr. 

ou moins au m2, etc.., non imprimés & | 55.09.56 Autres tissus plus de 85 % de coton, 165 gr. 
armure nid d’abeilles, ceil-de-perdrix et ou moins au m2, etc.., non imprimés, autres 
similaires fabriqués avec des fils de diverses couleura, 

mercerisés 
§5.09.35 Autres tissus plus 85 % de coton, 155 gr. 

ou moins au m2, etc.., non imprimés & 55.09.61 Autres tissus plus 85 % de coton, autres & 

armure nid d’abeilles, cetl-de-perdrix et armure toile, sergé, croisé ou satin, écrus, 
similaires décrués, crémés ou bianchis, non mercerisés 

55.09.36 Autres tissus plus 85 % de coton, 165 gr. | 55.09.62 Autres tissus plus 85 % de coton, autres & 
ou moins au m2, etc.., non imprimés & armure toile, sergé, croisé ou satin, écrus, 
armure nid d’abeilles, ceil-de-perdrix et décrués, crémés ou blanchis, mercerisés 
imi 

similaires 55.09.63 Autres tissus plus 85 % de coton, autres a 
55.09.37 Autres tissus plus 85 % de coton, 70 gr. armure toile. sergé, croisé ou satin, teinta, 

ou moins au m2, ete... non imprimés, basins non mercerisés 

damasses et similaires 55.09.64 Autres tissus plus 85 % de coton, autres & 

55.09.38 Autres tissus plus 85 % de coton, 155 gr. armure toile, sergé, croisé ou satin, telnta, 
ou moins au m2, etc... non imprimés, basins mercerisés 

damassés et similaires 

. : 55.09.65 Autres tissus plus 85 % de coton, autres & 55.09.39 Autres tissus plus 85 ¢> de coton, 165 gr. armure toile, sergé, croisé ou satin fabri- 
ou moins au m2, ete..., non imprimés, basins qués avec des fils de diverses couleurs 
damassés et similaires 

55.09.41 Autres tissus plus 85 % de coton, 70 gr. | 55.09.68 Autres tissus plus 85 % de coton, autres & 
ou moins au mz, etc.., non imprimés, brochés armure toile, sergé, croisé ou satin, imprie 
ou broché au lancé més 

55.09.42 Autres tissus plus 85 % de coton, 155 gr. | 55.09.67 Autres tissus plus 85 % coton, autres plqués 
ou moins au m2, ets.., non imprimés, brochés et reps 
ou brochés au laics 

. 2 55.09.68 Autres tissus plus 85 % de coton, autres & 
65.09.43 Autres tissus plus 85 % de conion, 165 ger. , 

ou moins au m2, etc.., non imprimés, brochés ait vilaiy nid d’abeilles, ceil-de-perdrix ou 
ou brochés au lancé simialres 

55.09.44 55.09.71 Autres tissus coton, plus 85 % coton, autres,   

  

Autres tissus plus 85 % de coton, 70 gr. 
Oil moins au m2, etc.., non imprimés, autres 

écrus, décrués, crémés ou  blanchig     pesant au moins 140 gr au m2, basing, 

démassés et similaires
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—S==—— a | 56.03.26 Déchets de cupro-ammoniacale non effilochés 
65.09.72 Autres tissus coton, plus 85 % coton, autres, 

tissus brochés ou brochés au lancé 56.03.27 Déchets de fibres textiles artificielles autres 
qu’acétate viscose cupro-ammoniacale effi- 

85.09.73 Autres tissus coton, plus 85 % coton, autres, lochés 
nda. écrus, décrués, crémés ou blanchis 56.03.28 Déchets de fibres textiles artificielles autres 

55.09.74 Autres tissus coton, plus 85 % coton, autres, quiacétate viscose cupro-ammoniacale non 
n.d.a. teints effilochés 

55.09.75 Autres tissus coton, plus 85 % coton, autres, 56.04 Fibres textiles synthétiques et artificielles 

n.d.a. fabriqués avec fils de diverses couleurs discontinues et déchets de fibres textiles 
non mercerisés synthétiques ou artificielles (continues ou 

discontinues), cardés, peignés ou autrement 

55.09.76 Autres tissus coton, plus 85 % coton, autres, prepares pour la filature. 

nee cabriaues avec fils de diverses couleurs 66.04.01 Fibres textiles synthétiques préparés, cardés, 
8 etc... contenant plus 85 So de polyamides 

65.09.81 Tissus moins 85 % de coton écrus 66.04.02 Fibres textiles synthétiques préparés, cardés, 

55.09.82 Tissus moins 85 % de coton, décrués, crémés, etc.., contenant plus 8 ‘o de fibres autres 
etc... que polyamides 

65.69.83 Tissus moins 85 % de coton, teints 56.04.05 Autres fibres textiles synthétiques préparés, 
cardées 

65.80.00 Colis postaux et envois par la poste du . 
chapitre 55 56.04.21 Fibres discontinues contenant plus 85 % de 

fibres artificielles acétate 

86.01 Fibres textiles synthétiques et  artificielles . . . 
discontinues en masse. 56.04.22 Fibres discontinues contenant plus 8 % de 

fibres artificielles viscose 
66.01.01 Fibres textiles synthétiques polyamides, en ; . ; 

masse 56.04.23 Fibres discontinues contenant plus 85 % de 
fibres artificielles cupro-ammoniacale 

66.01.02 Fibres textiles, synthétiques autres que polya- . . _ 
mides, en masse 56.04.24 Fibres textiles artificielles discontinues conte- 

nant plus 85 % de fibres artificielles autres 
66.01.11 Fibres acétate, en masse qu’acétate, viscose, cupro-ammoniacale 

66.01.15 Fibres viscose, en masse 56.04.25 Fibres discontinues contenant moins de 8 % 
. de fibres artificielles acétate 

56.01.16 Fibres cupro-ammoniacale, en masse 
; ; , 56.04.26 Fibres discontinues contenant plus 85 % de 

66.01.17 Fibres textiles artificielles, autres qu’acétate fibres artificielles viscose 
viscose et cupro-ammoniacale 

. . . 56.04.27 Fibres discontinues contenant moins 85 % de 
56.02 Cables pour discontinus, en fibres textiles fibres artificielles cupro-ammoniacale 

synthétiques et artificielles. 

; - . 56.04.28 Fibres textiles artificielles discontinues conte- 
58.02.01 Cables pour discontinus en polyamides nant moins 85 % de fibres artificielles autres 
56.02.02 Cables pour discontinus en fibres textiles qu’acétate, viscose, cupro-ammoniacale 

synthétiques autres que polyamides 56.05 Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles 
02. Cable. our discontin e état discontinues (ou déchets de fibres textiles 

56.02.11 S pour ontinus en a¢ ° synthétiques et artificielles) non conditionnés 

56.02.15. Cables pour discontinus en viscose pour la vente au détail. 

56.02.16 Cables pour discontinus en cupro-ammoniacale | 56.05.01 Fils de fibres synthétiques écrus ou blanchis 
contenant plus 85 % de polyamides non 

66.02.17 Cables pour discontinus en fibres artificielles conditionnés 
autres qu’acétate viscosé cupro-ammonia- 

cale 56.05.02 Fils de fibres synthétiques écrus ou blanchis 
non conditionnés, contenant plus de 85 %o de 

56.03 Déchets fibres textiles synthétiques et artifi- fibres synthétiques autres que de polyamides 
cielles (continues ou discontinues) en masse, 56.03.03 . . . 

: 7 . Vo. Fils de fibres synthétiques contenant plus de 
y compris les déchets de fils et les effilochés. 85 % de polyamides autres qu’écrus ou 

blanchis, non conditionnés 

hi 
56.93.03 Déchets de polyamides en masse effilochés 56.05.04 Fils contenant plus 85 % fibres synthétiques 
66.03.04 Déchets de polyamides, en masse, autres autres que polyamides autres, ni écrus, ni 

qu effilochés blanchis, ni conditionnés 

86.03.08 Déchets de fibres textiles synthétiques autres 56.05.05 Fils contenant moins de 8 % de polyamides 
que polyamides effilochées non conditionnées 

86.03.06 Déchets de fibres textiles synthétiques autres | 5995-06 Fils contenant moins 8 % de fibres synthé- 
que polyamides non effilochéeg tiques autres que polyamides non condi- 

tionnés 

56.03.21 Déchets acétate effilochés 56.05.23 Fils contenant plus 85 % d’acétate, écrus ou 
56.03.22 Déchets acétate non effilochés blanchis non conditionnés 

66.03.23 Déchets de viscose effilochés 56.05.24 Fils contenant plus 85 % de viscose, écrus, 
ou blanchis non conditionnés 

56.03.24 Déchets de viscose non effilochég . 
56.06.25 Fils contenant plus 85 % de cupro-ammo- 

66.03.25 Déchets de cupro-ammoniacale effilochés niacale, écrus ou blanchis, non conditionnés  
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86.05.26 

56.05.27 

56.05.28 

56.05.29 

56.05.30 

86.05.31 

86.05.32 

56.06.33 

66.05.34 

§6.06.01 

66.06.11 . 

56.07 

6.07.01 

§6.07.02 

§6.07.08 

86.07.04 

§6.07.05 

86.07.11 

86.07.13 

66.07.13 

66.07.14 

66.07.15 

66.07.16 

66.07.17   

Fils écrus ou blanchis non  conditionnés 
contenant plus de 85 % de fibres synthéti- 

ques autres qu’acétate, viscose, cupro-am- 

moniacale 

Fils contenant plus 85 % «acétate, ni écrus, 
ni blanchis, non conditionnés 

Fils contenant plus 85 % de viscose, ni écrus, 
ni blanchis, non conditionnés 

Fils contenant plus 85 % de cupro-ammonia- 
cale, ni écrus, ni blanchis, non conditionnés 

Fils ni écrus, ni blanchis, non conditionnés 

contenant plus 85 % de fibres synthétiques 
autres qu’acétate, viscose, cupro-ammoniacale 

Fils contenant moins 85 % d’acétate 

Fils contenant moins 85 % de viscose 

Fils contenant moins 85 % de cupro-ammo- 

niacale 

Fils contenant moins 85 % 
artificielles 

Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles 
discontinus (ou de déchets de fibres textiles 
synthétiques et artificielles) conditionnés pour 
la vente au détail. 

d@’autres fibres 

Fils de fibres textiles synthétiques condi- 

tionnés 

Fils de fibres textiles artificielles conditionnés 

Tissus de fibres textiles synthétiques et artifi- 
cielles discontinues. 

Tissus contenant plus 85 % de fibres synthé- 
tiques & armure toile, etc.., écrus décrués 

ou blanchis 

Tissus contenant plus 85 % de fibres synthé- 

tiques 4 armure toile, etc.., autres qu’écrus, 
décrués ou blanchis 

Tissus contenant plus 85 % de fibres synthé- 

tiques autres qu’& armure toile, etc.., écrus, 
décrués ou blanchis 

Tissus contenant plus 8 % de fibres synthé- 

tiques autres qu’A armure toile, etc..., autres 
qu’écrus, décrués ou blanchis 

Tissus contenant moins 85 % de fibres synthé- 

tiques 

Tissus contenant plus 85 % de fibres artifi- 
cielles & armure toile, etc. écrus, décrués 

ou blanchis 

Tissus contenant plus 85 % de fibres artifi- 
cielles, & armure toile, etc.., teints ou en 
fils couleurs, moins 160 cm de large 

Tissus contenant plus 85 % de fibres artifi- 

cielles & armure toile, etc.., teints ou en 
fils couleurs, plus 160 cm de large 

Tissus contenant plus 85 % de fibres artifi- 
cielles & armure toile, etc..., imprimés, moins 

160 cm de large 

Tissus contenant plus 85 % de fibres artifi- 
cielles & armure toile, etc... imprimés, plus 

160 cm de large 

Tissus contenant plus 85 % de fibres artifi- 

cielles, & armure autres que toile, etc..., écrus, 
décrués ou blanchis 

Tissus contenant plus 85 % de fibres artifi- 
cielles & “armure autres que toile, etc... 

teints ou en fils couleurs moins 160 cm de 

large   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

56.07.18 

56.07.19 

56.07.20 

66.07.21 

56.07.22 

56.07.23 

56.07.24 

56.80.00 

58.03 

58.03.01 

58.03.02 

58.03.03 

58.04 

68.04.11 

58.04.61 

58.04.62 

58.04.63 

58.04.64 

58.04.65 

58.04.66 

58.04.67 

58.07 

58.07.01 

68.07.04 

58.07.05 

58.07.08 

58.07.11   
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Tissus contenant plus 85 % de fibres artifi- 

cielles & armure autres que toile, etc... 
teints ou en fils couleurs plus de 160 cm 
de large 

Tissus contenant plus 85 % de fibres artifi- 

cielles & armure autres que toile, ete.., 
imprimés moins 160 cm de large 

Tissus contenant ‘plus 85 % de fibres artifi- 

cielles & armure autres que toile, etc.., 

imprimés plus de 160 cm de large 

Tissus contenant moins 85 % de fibres arti!- 
ficielles imprimés largeur inférieure & 160 cm 

Tissus contenant moins 85 % de fibres arti- 

ficielles imprimés, largeur supérieure a& 160 
cm 

Tissus contenant moins 85 % de fibres arti- 
ficielles autres qu’imprimés, largeur infé= 
rieure & 160 cm 

Tissus contenant moins 85 % de fibres arti- 
ficielles autres qu’imprimés, largeur supé- 

rieure & I60 cm 

Colis postaux et envois par la poste du 
chapitre 56 

Tapisseries tissées 4 la main (genre Gobelins, 
Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et 
tapisseries 4 Vaiguille (au petit point, au 
point de croix, etc..), méme confectionnés, 

Tapisseries, tissées & la main et 4 l’aiguille 

en laine 

Tapisseries, tissées & la main et & Vaiguille 

en coton 

Tapisseries, tissées & la main et a Jaiguille 
en autres matiéres textiles 

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de 
chenille, a Yexclusion des articles des n** 

55.08 et 58.05, 

Velours, peluches, tissus bouclés de fibres 

synthétiques 

Velours, peluches, tissus bouclés en _ soie, 
schappe, bourrette de sole 

Velours, peluche en laine, polls fins ou grossiera 

Velours, peluches en coton par la tramé, 

pesant plus de 350 grammes au m2 

Velours, peluches en coton par la trama 
pesant moins de 350 grammes au m2 

Tissus de chenille en coton 

Velours, peluches, tissus bouclés en fibres 

artificielles 

Velours, peluches en fibres textiles nda, 

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 passemen- 
terie et autres articles ornementaux analogues, 
en piéces, glands, cloches, olives, pompes et 
similaires, 

Fils de chenille dont le poil est en laine ou 

en poil fin 

Fils de chenille au poil de coton 

Fils de chenille au poil en fibres artificielles 

Fils de chenille au poll de chenille en autres 

matiéres textiles 

Fils guipés textiles & habillage en laine oy 

en poilg fins



280 
  JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1970 
  

  

08.07.14 
68.07.15 

58.07.16 

68.07.51 

58.07.53 

58.07.55 

68.07.56 

68.07.57 

68.07.58 

68.07.59 

58.07.74 

68.07.75 

88.07.76 

88.07.77 

88.07.78 

88.08 

58.08.01 

68.08.04 

68.08.04 

68.08.05 

68.08.12 

58.08.13 

68.09 

58.09.63 

58.09.04 

58.09.05 

58.09.06 

‘68.09.41 

68.09.61 

68.09.52 

68.09.53 

58.09.54 

88.00.55 

88.09.56 

68.09.57 

  

  

       

Fils guipés textiles & habillage de coton 

Fils guipés textiles & habillage de fibres 
textiles artificielles : 

Fils guipés textiles & habillage en autres 
matiéres textiles 

Tresses largeur 5 cm et moins en fibres tex- 
tiles artiftctelles 

Tresses largeur 5 cm et moins en fibres autres 
qu’artificielles 

Tresses largeur plus 5 cm en monofils des 
n°* 61.01 ou 51.02 

Tresses largeur plus 5 cm en laine, poils ou 
erin 

Tresses largeur plus 5 om en coton ou fibres 
artificielles 

Tresses largeur plug 5 cm en sole, schappe 
filés de 52.01 

Tresses largeur plus 5 cm en autres matiéres 
textiles 

Rubans a franges en coton 

Rubans & franges en autres matiéres textiles 

Articles contenant de l’or, de l’argent ou du 
platine 

Autres articles non dénommés ailleurs en 
coton 

Autres articles nda. en autres matiéres 
textiles 

Tulle et tissus & maille nouée (filés unis), 

Tulles en sole, schappe (a) 

Tulles en fibres synthétiques (a) 

Tulles en coton (a) 

Tulles en autres mati¢res textiles (a) 

Tissus & mailles nouées en coton 

Tissus & matiles nouées en autres matiéres 

textiles 

Tulles, tulles bobinots et tissus 4 mailles neuées 
(filées) fagonnées, dentelles (& la mécanique 
ou 4 la main), en piéces, en bandes ou en 
motifs. 

Tissus & matiles nouées, faconnées, en coton 

Tissus & mailles nouées, filés, faconnés en 
autres matiéres textiles 

Tulles, tulles bobinots, fagonnées en coton 

Tulles, tulles bobinots, faconnées en autres 
matiéres textiles 

Dentelles & main 

Dentelles au fuseau mécanique, en coton 

Dentelles au fuseau mécanique, en sole schappe 

Dentelles au fuseau mécanique, en fibres 
synthétiques 

Dentelles au fuseau mécanique, en autres 
matiéres textiles 

Dentelles autrement fabriquéeg en coton 

Dentelles autrement fabriquées en sofe schappe 

Dentelies autrement fabriquées en fibres 
synthétiques   

58.09.58 

58.10 

_ 68.10.01 | 

58.10.02 

58.10.13 

58.10.14 

58.10.15 

68.10.16 

58.80.00 

89.03 

59.03.00 

59.07 

69.07.01 

69.07.02 

69.07.11 

69.07.12 

69.68.01 

69.08.11 

50.08 

69.00.11 

89.09.21 

59.00.22 

69.13 

59.13.01 

69.13.02 

60.01 

60.01.11 

60.01.22 

60.01.23 

60.01.35   

Dentelles autrement fabriquées en autres 
matiéres textiles 

Broderies en piéces, en bandes ou en motifs, 

Broderies & la main sans fond apparent 

Broderies & Ja main avec fond apparent 

Broderies mécaniquegs avec fond en coton 
non apparent 

Broderies mécaniques .avec fond en autres 
matiéres textiles non apparent 

Broderies mécaniques avec fond apparent en 
- coton 

Broderies. mécaniques avec fond apparent en 
autres. matiéres textiles 

Colis *postaux 

«Tissus non tissés» et articles en «tissus non 
tissés », méme: imprégnés ou enduits, 

Tissus non tissés méme imprégnés ou enduits 

_Tissus enduits de colle ou de matiéres amylacées 
du genre utilisé pour la reliure, le cartonnage, 
la gainerie ou usages similaires (percaline 
enduite, etc...), toile a calquer ou transparente 
pour le dessin, toile préparée pour la peinture, 
bougran et similaires pour la chapellerie, 

Bougran et tissus similaires de plus de 130 
grammes au m2 “ 

Bougran et tissus similaires de moins de 130 
grammes au m2 

Toiles préparées pour la peinture 

Tissus autres que bougran et similaires et 
que toiles préparées ‘pour la peinture, 

Tissus imprégnés ou endults de dérivés de 
la cellulose ou d’autres matiéres plastiques 
artificielles, 

Tissus enduits de dérivés de la cellulose 

Tissus imprégnés ou enduits d’autres matiéres 
plastiques 

Toiles cirées et autres tissus huilés ou recouverts 
d'un enduit @ base d’huile, 

Toiles cirées et autres tissus recouverts d’un 
enduit huileux 

Tissus huilés de sole,.de schappe ou de fibres 
synthétiques 

Tissus huilés en autres matiéres textiles 

Tissus (autres que benneterie) élastiques formés 
de matiéres textiles associées & des fils de 
caoutchouc. 

Tissus élastiques, etc..., & base de coton 

Tissus élastiques, etc.., & base d’autres matiéres 
textiles 

Etoffes de bonneterie non élastiques ni caout- 
choutées en piéces. 

Etoffes de bonneterie non élastiques, ni caout- 
choutées de laine ou de poils fins 

Etoffes de bonneterie non élastiques, ni caout~ 
choutées de fibres textiles synthétiques 

Etoffes de bonneterie non élastiques, ni caout~ 
choutées de fibres textiles artificielles 

Etoffes de vonneterie non élastiques, ni caout- 
choutées de lin, de ramie
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60.01.36 

60.01.37 

60.03 

60.03.01 

60.03.21 

60.03.22 

60.03.23 

60.03.24 

60.03.26 

60.03.27 

60.04 

69.04.01 

60.04.21 

60.04.22 

60.04.23 

60.04.27 

60.04.28 

60.04.25 

60.04.26 

60.05 

60.05.01 

60.05.10 

60.05.11 

60.05.12 

60.05.21 

60.05.22   

Etoffes de bonneterie non élastiques, ni caout- 
choutées de coton 

Etoffos de bonneterie non élastiques, ni caout- 
choutées d’autres matiéres textiles 

Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, protége- 
bas et articles similaires de bonneterie non 
élastiques ni canutchoutés. 

Chaussettes (layette) non élastiques, ni ca~ 

outchoutées 

Chaussettes, bas, etc.., non élastiques, ni 
caoutchoutées de soie, de schappe 

Chaussettes, bas, etc.., non élastiques, ni 

caoutchoutées de laine ou de poils fins 

Bas, chaussettes, etc... non élastiques, ni 

caoutchoutées de fibres textiles artificielles 

continues 

Bas et autres articles similaires non élasti- 
ques ni caoutchoutés de fibres synthétiques 

Bas et autres articles similaires non élasti- 

ques ni caoutchoutés de coton 

Bas et autres articles similaires non élasti- 
ques ni caoutchoutés d’autres matiéres tex- 

tibes 

Sous-vétements de bonneterie non élastiques 
ni caoutchoutés. 

Sous-vétements de bébés (ayettes) non élas- 

tiques ni caoutchoutés 

Sous-vétements non élastiques ni caoutchou- 
tes de fibres textiles synthétiques 

Sous-vétements non élastiques ni caoutchou- 
tés de fibres textiles artificielles 

Sous-vétements non élastiques ni caoutchou- 

tés de laine ou de poils fins 

Sous-vétements non élastiques ni caoutchou- 

tés de lin, de ramie, de chanvre ou de genét 

Sous-vétements non élastiques ni caoutchou- 

tés de coton 

Sous-vétements non élastiques ni caoutchou- 

tés de soie ou de schappe 

Sous-vétements non élastiques ni caoutchou- 

tés d'autres matiéres textiles 

Vétements de dessus, accessoires du vétement 
et autres articles de bonneterie non élastiques 
ni caoutchoutés, 

ChAales, écharpes, cravates, ete... 

tiques ni caoutchoutés 

non élas- 

Vétements de dessus de bébés, de soie ou de 
schappe non élastique ni caoutchoutés 

Vétements de dessus de bébés, de fibres tex- 

tiles synthétiques non élastiques ni caout- 

choutes 

Vécsements de dessus de bébés, de laine ou de 
pols fins faits & la main, non élastiques ni 

caoutchoutés 

Vétements de dessus de bébés, de Iaine ou 
ce poils fins, obtenus sur meéiiers, non élas- 
tiques ni cacutshoutes 

vétements de dessus de bébés, de lin, de 
odenvie, de genet, fairs & la main, non 

élastiques ni caoutchoutés 

  

Véromonis de dessus de bébés, de coton, faits 

& la main, non élastiques ni caoutchoutés   

60.05.24 

60.05.25 

60.05.16 

60.05.17 

60.05.18 

60.05.19 

60.05.42 

60.05.43 

60.05.44 

60.05.48 

60.05.49 

60.05.46 

60.05.47 

60.05.51 

60.06 

60.06.03 

60.06.04 

60.06.11 

60.06.12 

60.80.00 

61.01 

61.01.02 

61.01.03 

61.01.12 

61.01.13 

61.01.14 

61.01.34 

61.01.35   

Vétements de dessus de bébés, de lin, de 

chanvre, de genét, obtenus sur métiers, non 

élastiques ni caoutchoutés 

Vétements de dessus de bébés, de coton 

obtenus sur métiers, non élastiques ni ca- 

outchoutés 

Vétements de dessus de bébés, de fibres 
textiles’ artificie.les, faits & Ja main non 
élastiques ni caoutchoutés 

Vétements de dessus de bébés, de fibres 
textiles artificielles, obtenus sur métiers, non 

élastiques ni caoutchoutés 

Vétements de dessus de bébés, d’autres ma« 
tiéres textiles, faits A la main non Glasti# 

tiques ni caoutchoutés 

Vétements de dessus de bébés, d’autres mae- 
tiéres textiles, obtenus sur métiers, non 
élastiques ni caoutchoutés 

Maillots de bain et maillots similaires non 

élastiques ni caoutchoutés 

Vétements de dessus de fibres textiles syne 
thétiques non élastiques ni caoutchoutés 

Vétements de dessus de fibres textiles arti- 

ficielles non élastiques ni caoutchoutés 

Vétements de dessus de lin, de ramie, de 
chanvre, non élastiques ni caoutchoutés 

Vétements de dessus de coton non élastiques 
ni caoutchoutés 

Vétements de dessus de laine ou de pofls fins 

non élastiques ni caoutchoutés 

Vétements de dessus d’autres matiéres tex= 

tiles non élastiques ni caoutchoutés 

Accessoires du vétement non élastiques né 

caoutchoutés 

Etoffes en piéces et autres articles (y compris 
les genouilléres et les bas & varices) de 
bonneterie élastique, y compris Ia bonneterie 
caoutchoutée. 

Etoffes en piéces de bonneterle élastique 
et caoutchoutés, de coton 

Etoffes en piéces de bonneterie élastique 
et caoutchoutés, autres que de coton 

Autres articles de bonneteries élastiques ef 

caoutchoutés, de coton 

Autres articles 

caoutchoutés, 

de hbonneteries élastiques of 

autres que de coton 

Colis postaux du chapitre 60 

Vétements de dessus pour hommes et gargonnets, 

Vétements de travail pour hommes, en coton 

Vétements de travail pour hommes, autres 

que de coton 

Vétements de fibres textiles synthétiques ime 
perméabilisés par imprégnation ou enduc- 

tion pour hommes 

vVétements de coton imperméabilisés par im- 

prégnation ou enduction pour hommes 

Vétements autres que fibres textiles synthé- 

tiques ou coton imperméabilisés par ime 
prégnation, enduction pour hommes 

Pardessus et manteaux de laine pour hommes 

Pardessus et manteaux de coton pour hommes
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61.01.36 

61.01.41 

61.01.42 

61.01.43 

61.01.44 

61.01.51 

61.01.52 

61.01.53 

61.01.61 

61.01.62 

61.01.63 

61.01.64 

61.01.65 

61.02 

61.02.03 

61.02.04 

61.02.05 

61.02.06 

61.02.31 

61.02.32 

61.02.41 

61.02.42 

61.02.43 

61.02.44 

61.02.51 

61.02.52 

61.02.53 

61.02.54 

61.02.55 

61.02.61 

61.02.62 

61.02.63 

61.02.64 

61.02.71   

Pardessus et manteaux autres que de laine 

ou de coton pour hommes 

Complets de laine pour hommes 

Complets de fibranne pour hommes 

Complets de coton pour hommes 

Complets autres que de laine ou de coton 
pour hommes 

Uniformes de laine pour hommes 

Uniformes de coton pour hommes 

Uniformes autres que de laine ou de coton 

pour hommes 

Autres vétements de dessus de laine pour 
hommes 

Autres vétements de dessus de coton pour 

hommes . 

Autres vétements de dessus de fibres textiles 
synthétiques pour hommes 

Autres vétements de dessus de fibres textiles 

artificielles pour hommes 

Autres vétements de dessus en autres matiéres 
textiles pour hommes 

Vétements de dessus pour femmes, fillettes 

et jeunes enfants. 

Articles de bébés, de dessus, faits a la 

main, de coton 

Articles de bébés, de dessus, faits A la 
main, autres que de coton 

Articles de bébés, de dessus, falts & la 
machine, de coton 

Articles de bébés, de dessus, faits & la 

machine, autres que de coton 

Vétements de travail de dessus, pour femmes, 

ae coton 

Vétements de travail de dessus, pour femmes, 
autres que de coton 

Blouses faites & la main, pour femmes, 
de coton 

Blouses faites & Ila main, pour femmes, 

autres que de coton 

Blouses faites & la machine, pour femmes, 
de coton 

Blouses faites & la machine, pour femmes, 

autres que de coton : 

Manteaux de laine pour femmes 

Manteaux de fibranne pour femmes 

Manteaux de fibres synthétijques pour femmes 

Marnteaux de coton pour femmes 

Manteaux d’autres matiéres textiles pour 
femmes . 

Costumes tailleurs de laine pour femmes 

Costumes tailleurs de fibranne pour femmes 

Costumes tailleurs de coton pour femmes 

Costumes tailleurs d’autres matiéres textiles 
pour femmes 

Robes de laine pour femmes   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

61.02.73 

61.02.73 

61.02.74 

61.02.75 

61.02.76 

61.02.81 

61.02.82 

61.02.83 

61.02.91 

61.02.92 

61.03 

61.03.02 

61.03.03 

61.03.04 

61.03.05 

61.03.12 

61.03.13 

61.03.14 

61.03.15 

€1.04 

61.04.01 

61.04.03 

61.04.21 

61.04.22 

61.04.23 

61.04.24 

61.04.25 

61.04.26 

61.04.27 

61.05 

61.05.01   
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Robes de sole et de schappe pour femmes 

Robes de fibres textiles synthétiques pour 

femmes 

Robes de coton pour femmes 

Robes de fibres textiles artificlelles pour 

femmes 

Robes d’autres matiéres textiles pour femmes 

Vétements de fibres textiles synthétiques im- 

perméabilisés par imprégnation ou enduction 

pour femmes 

Vétements de coton, imperméabilisés par im- 

prégnation ou enduction pour femmes 

Vétements autres que fibres synthétiques en 
eoton imperméabilisés par imprégnation ou 
enduction pour femmes 

Vétements de coton, autres qu’imperméabilisés 

Vétements autres que de coton autre qu’im- 

perméabilisés 

Vétements de dessous (linge corps) pour hommes 
et garconnets, y compris les cols, faux-cols, 
plastrons et manchettes. 

Chemises et chemisettes de laine pour hommes 

Chemises et chemisettes de coton pour 

hommes 

Chemises et chemisettes de fibres textiles 
synthétiques pour hommes 

Chemises et chemisettes d'autres matiéres 

textiles pour hommes 

Autres vétements de dessous de laine pour 

hommes 

Autres vétements de dessous de coton pour 

hommes 

Autres vétements de dessous de fibres textiles 

synthétiques pour hommes 

Autres vétements de dessous d’autres matiéres 

textiles pour hommes 

Vétements de dessous (linge de corps) pour 
femmes, fillettes et jeunes enfants, 

Articles de bébés de dessous faits & la main 

Vétements de dessous faits a la main pour 

femmes 

Articles de bébés de dessous faits & la machine 

Vétements de dessous de laine faitts & la 
machine pour femmes 

Vétements de dessous de sole et schappe 
faits & la machine pour femmes 

Vétements de dessous en fibres textiles syn- 

thétiques faits a la machine pour femmes 

Vétements de dessous de coton falts & la 

machine pour femmes 

vétements de dessous de fibres textiles arti- 
ficielles faits & la machine pour femmes 

Vétements de dessous en autres ‘matiéres 

textiles faits & la machine pour femmes 

Mouchoirs et pochettes. 

Mouchoirs et pochettes de lin faits @ la main



  

6 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 283 
  

  

61.05.02 

61.05.03 

61.05.04 

61.05.11 

61.05.12 

61.05.13 

61.05.14 

61.06 

61.06.02 

61.06.03 

61.06.17 

61.06.18 

61.06.21 

61.06.22 

61.06.23 

61.06.24 

61.06.25 

61.06.28 

61.07 

61.07.01 

61.07.11 

61.07.21 

61.07.31 

61.07.42 

61.07.43 

61.09 

61.09.01 

61.09.11 

61.09.21 

61.09.31 

62.01 

62.05 

62.05.02 

62.05.03 

62.05.11   

Mouchoirs et pochettes ce coton faits & la 

main 

Mouchoirs et pochettes de soie et schappe 
faits & la main , 

Mouchoirs et pochettes en autres matiéres 

textiles faits & la main 

Mouchoirs et pochettes de lin faits 4 la 

machine 

Mouchoirs et pochettes de coton faits a la 

machine 

Mouchoirs et pochettes de soie et schappe 
faits 4 la main 

Mouchoirs et pochettes en autres matiéres 
textiles faits & la machine 

Chiales, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, 
mantilles, voiles et voilettes et articles simi- 

laires. 

Voiles et voilettes de coton 

Voiles et voilettes autres que de coton 

Chales, écharpes, etc.., de coton, comportant 
des motifs peints 

Chales, écharpes, etc... autres que de coton 
comportant des motifs peints a4 la main 

Chales, écharpes, etc.., de laine non peints 

& la main 

Chales, écharpes, etc... de soie et de schappe 
non peints 4 la main 

Chales, écharpes, etc.., de fibres textiles syn- 

thétiques non peints a la main 

Chéles, écharpes, etc.., de fibres textiles ar- 

tificielles non peints & la main 

Ch&les, écharpes, etc.., de coton, non pelints 
& la main 

Chales, écharpes, etc.., en autres matiéres 

textiles, non pelnts 4 la main 

Cravates 

Cravates de laine 

Cravates de soie ou de schappe 

Cravates de fibres textiles synthétiques 

Cravategs de fibres textiles artifictelles 

Cravates de coton 

Cravates d’autres matiéres textiles 

Corsets, ceintures-corsets, gaines, soutien-gorges, 
bretelles, jarretelles, jarretiéres, supports- 

chaussettes et articles similaires en tissus 
ou en bonneterie, méme élastiques., 

Ceintures, corsets 

Gaines 

Soutien-gorges 

Bretelles, jarretelies, jarretiéres etc.., 

Couvertures 

Autres articles confectionnés en tissus, y compris 

les patrons de vétements. 

Bandes pour le renforcement intérileur des 

ceintures 

Patrons de vétements en tissus 

Filets & provisions et autreg   

62.05.21 

62.65.31 

63.01 

63.01.01 

63.01.11 

63.02 

63.02.00 

64.01 

63.02.00 

64.01 

64.01.02 

64.01.03 

64.01.11 

64.01.12 

64.01.13 

64.01.14 

64.01.41 

64.01.42 

64.01.43 

64.01.44 

64.01.45 

64.01.46 

64.01.47 

64.01.48 

64.01.49 

64.01.50 

64.02 

64.02.51 

64.02.52 

64.02.61 

64.02.62   

Serviettes et tampons périodiques 

Autres articles confectionnés 

Articles et accessoires d’habillement, couvertures, 
linge de maison et articles d’ameublement 
(autres que les articles visés aux n°* 58.01, 

58.02 et 58.03), en matiéres textiles, chaussures 
et coiffures en toutes matiéres, portant des 
traces appréciables d’usage et présentés en 
vrac ou en balles, sacs ou conditionnements 

similaires, 

Friperie utilisable aprés réparation ou nettoya- 
ge 

Friperie utilisable en l’état 

Drilles et chiffons, ficelles, cordes, cordages, 
sous forme de déchets ou d’articles hors 
d’usage. 

Drilles, chiffons, ficelles, etc... 

Chaussures & semelles extérieures et dessus 
en caoutchouc ou en wmatiére plastique 
artificielle, 

Drilles, chiffons, ficelles, ete... 

Chaussures & semelles extérieures et dessus 
en caoutchouc ou en wmatiére plastique 
artificielle. 

Couvre-chaussures en caoutchouc 

Couvre-chaussures en matiére plastique 

Chaussures ne dépassant pas la cheville & 
semelles extérieures et dessus en matiére 
plastique artificielle 

Chaussures de bain ne dépassant pas la 

cheville 

Sabots ne dépassant pas la cheville 

Chaussures autres ne dépassant pas la che- 

ville 

Brodequins et bottines dépassant la cheville, 

Brodequins et bottines dépassant la cheville, 
& semelle et dessus en matiére plastique 

artificielle 

Brodequins et bottines dépassant la cheville, 
autres 

Demi-bottes en caoutchouo 

Bottes en caoutchoue 

Demi-bottes et bottes & semelles et dessus en 
matiére plastique artificielle 

Demi-bottes en autres matiéres 

Bottes en autres matiéres 

Hautes bottes & semelles et dessus en matiére 

plastique artificielle 

Hautes bottes autres 

Chaussures 4 semelles extérieures en cuir nature} 
ou en succédanés du cuir, chaussures (autres 
que celles du n° 64.01), 4 semelles extérieures 

en caoutchouc ou en matiéres  plastiques 

artificielles, 

Bottes communes 4 dessus en cuir naturel 

Brodequins communs, & dessus en cuir naturel 

Chaussures dessus cuir naturel ne dépassant 
pas la cheville, moins de 23 cm 

Chaussures dessus en cuir naturel ne dépas- 

sant pas la cheville, plus de 23 cm, pour 
femmes et grandes fillettes



284 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

er 

64.02.63 

64.02.71 

64.02.72 

64.02.78 

64.02.14 

64.02.75 

64.02.76 

A 

64.02.77 

64.02.78 

64.02.37 

64.02.38 

64.02.39 

64.0341 

64.02.42 

64.02.43 

64.02.44 

64.02.45 

64.02.46 

64.02.12 

64.02.14 

64.02.15 

64.02.16 

64.02.17 

64.02.21 

64.02.22 

64.02.31 

64.02.32 

64.02.38   

Chaussures dessus en cuir naturel, ne dépassant 
pas la cheville, plus de 23 cm, pour hommes 

et cadets 

Bottines dessus cuir naturel, moins de 23 cm 

Bottines dessus cuir naturel, 23 cm ou plus, 
pour femmes et grandes fillettes 

Bottines dessus cuir naturel, 28 cm ou plus, 
pour hommes et cadets 

Demi-bottes deasus cuir naturel, moins 23 cm 
de longueur 

Demi-bottes dessus cuir naturel, 23 cm ou 

Plus pour femmes et grandes filletter 

Demi-bottes dessus cuir naturel, 23 cm ou 
plus pour hommes et cadets 

Autres chaussures, dessus culr naturel dépas- 

sant la cheville 

Chaussures dessus cuir naturel, semelles en 
autres matiéres 

Chaussures dessus succédanés de cuir, ne 

dépassant pas ia cheville, moins de 23 cm 
de longueur 

Chaussures dessus succédanés de cuir, ne 
dépassant pas la cheville, plus de 23 cm 
de longueur, pour femmes et grandes fillettes 

Chaussures dessus succédanés de cuir, ne 
Gépassant pas la cheville, plus de 23 cm 
de longueur, pour hommes et cadets 

Bottines dessus succédanés de cuir, moins 

-de 23 cm 

Bottines dessus succédanés de cuir, plus de 
23 cm, pour femmes et grandes fillettes 

Bottines dessus succédanés de cuir, plus de 

23 cm pour hommes et cadets 

Demi-bottes dessus succédanés de cuir, moins 
de 23 cm de longueur 

Demiti-bottes dessus succédanés de cuir plus 

de 23 cm, pour femmes et grandes fillettes 

Demi-bottes dessus succédanés de cuir, plus 

de 23 cm pour hommes et cadets 

Chaussures 4 dessus en caoutchouc dépassant 
la cheville 

Ohaussures & dessus en caoutchouc ou en 
matiére plastique artificlelle ne dépassant 
pas la cheville 

Hautes bottes & dessus en caoutchouc 

Brodequins et bottines & dessus en matiére 

plastique 

Demi-bottes, bottes et hautes bottes & dessus 
en matiére plastique 

Chaussures dessus sole ou tissus  brochés, 

lamés ou brodés ne dépassant pas la 

cheville 

Chaussures dessus sole ou tissus  brochés, 

lamés ou brodés, dépassant la cheville 

Pantoufles, semelles cuir ne dépassant pas 
la cheville, & dessus en autres matiéres 

Pantoufles autres qu’A semelles en cuir ne 
dépassant pas la cheville, & dessus en autres 

matiéres 

Chaussures autres que pantoufles 4 dessus 
en autres matiéres, & semelles en cuir   

64.02.34 

64.02.35 

64.03 

64.03.01 

64.63.02 

64.04 

64.04.01 

64.04.12 

64.04.13 

64.04.14 

64.05 

64.05.01 

64.05.11 

64.05.12 

64.05.13 

64.05.21 

64.06. 

64.06.02 

64.06.08 

64.06.11 

64.06.12 

64.06.21 

64.80.00 

65.01 

65.01.01 

65.01.11 

65.02   
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Chaussures autres que pantoufles & dessus 

en autres matiéres, & ser > en caoutchouc 

ou en matiéres plastiqu. * 4alles 

Chaussures dépassant la cheville & dessus 

en autres matiéres 

Chaussures en bois ou & semelles extérieures 

en bois ou en }iége. 

Chaussures en bois 

Chaussures & semelles extéricures en bois ou 

en liege 

Chaussures & semelles extérieures en autres 
matiéres (corde, carton, tissus, feutre, vanne- 

rie, ete...). 

Chaussures & semelles en autres matiéres & 
dessus en cuir ou succédanés, en tissus de 

soie ou de schappe 

Espadrilles & semelles et dessus en autres 

matiéres 

Pantoufles A semelles et dessus en autres 

matiéres 

Qhaussures & semelles et dessus en autres 
matiéres autres qu’espadrilles et pantoufles 

Parties de chaussures (y compris les semelies 
intérieures et les talonnettes), en toutes ma- 
tiéres, autres que le métal. 

Assemblages formés de dessus de chaussures 

fixés aux semelles premiéres en toutes 

matiéres autres que le métal 

Semelles, patins, talons, etc.., en caoutchouc 

Semelles, patins, talons, etc.., en cuir ou 

succédanés du cuir 

Semelles, patins, talons, ete... en autres 

matiéres 

Empeignes, tiges, doublures et autres parties 

de chaussures en toutes mati¢res autres que 

le métal 

Guétres, jambiéres, molletiéres, protége-tibias 
et articles similaires et leuvs parties, 

Guétres, jambiéres, etc.., en cuir ou en 

succédanés de cuir 

Guétres, jambiéres, etc.., en caoutchouc 

Guétres, fambiéres, etc.., en tissus ou feutre 

en bonneterie 

Guétres, jambiéres, etc.., en tissus feutre 

autre qu’en bonneterie 

Guétres, jambiéres, etc.., em autres matiéres 

Colis postaux et envols A la poste du cha- 

pitre 64 ‘ 

Cloches non dressées (mises en forme), ni 
tournures (mises en tournure), plateaux 

(disques!, manchens (cylindres, méme fendus 
dans le sens de la hauteur, en feutre pour 

chapeaux) 

Cloches pour chapeaux en feutre de poils 

ou de laine et poils 

Autres cloches pour chapeaux en feutre 

Cloches ou formes pour chapeaux, tressés ou 
obtenus par lassemblage de bandes, tressees, 
tissées ou autrement obtrnues en toutes 
matiéres, non dressées (mises en forme), ni 

tournures (mises en tournures),
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65.02.01 

65.02.02 

65.02.12 

65.02.22 

65.02.23 

65.02.24 

65.03 

65.03.01 

45.03.02 

65.03.21 

65.03.22 

65.03.23 

“65.03.24 

65.03.25 

65.03.26 

65.04 

65.04.02 

65.04.63 

65.04.04 

65.04.05 

65.04.06 

65.04.11 

65.04.12 

Cloches en copeaux de bols, paille ou autres 
fibres végétales’ non filées tressées d'une 
seule piéce 

Autres cloches de bois, pailles, etc.., remail- 
lées, engrénées 

Cloches en fibres textiles synthétiques ou 
Artificielles, en matiérés plastiques, etc... 

Cloches en papier pur ou mélangé de bots 

Cloches en laine, sole, crin naturel ou autres 
fibres végétales 

Cloches en autres matiéres 

Chapeaux ct autrer colffures en feutte fabriqués 
a Vaide des cloches et des plateaux du n° 65.01 
garnis ou non. 

Chapeaux en feutre de poils ou de laine et 
poils non garnis 

Autres chapéauX ron garhnis 

Chapeaux en feutre de polls ou de laine et 
poils garnis facon modiste 

Chapeaux pour hommes, en feutre de poils 
ou de jaine, garnis 

Chapeaux pour 

garnis 
femmes, enfants en feutre 

Chapeaux garnis facon modiste autre qu’en 
feutre 

Chapeaux garnis pour hommes autres qu’en 
feutre 

Onapeaux garnis pour femmes 
autres qu’en feutre 

et enfants 

Chapeaux et autres coiffures tressées ou fabri- 
quées par l’'assemblage de bandes (tressées, 
tissées ou autrement obtenues}, en toutes 
matléres garnis ou non, 

Chapeaux non garnis, garnis en copeaux de bois, 
paille tressée d’une seule piéce 

Chapeaux fon garnis en copeaux de bois 
patlle, remailiés, engrenés 

Chapeaux non garnis, en papier pur ou mé- 
langé de copeaux de bois, paille, ete... 

Chapeaux non garnis, en laine, sole, etc... 

Chapeaux non garnis, en autres matiéreg 

Chapeaux garnis, pour hommes 

Chapeaux garnis, chapelier pour femmes ou 
enfants 
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65.04.13 

66.05 

65.08.01 

65.05.11 

65.05.21 

65.05.31 

65.05.32 

65.05.42 

65.05.52 

65.08 

65.06.01 

65.06.11 

65.06.21 

65.06.35 

65.06.38 

65.06.37 

65.07 

65.07.61 

65.07.11 

65.80.00 
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Chapeaux garnis, fagon modiste, pour femmes 
ou enfants 

Chapeaux et autres colffures (y compris les 
résilles et filets & cheveux), en bonneteries 
ou confectionnés a l’aide de tissus de dentelles 
ou de feutre (en piéces, mats non en bandes), 
garnis ou non. 

Casques en lidges, etc... dits « colonlaux » 

Coiffure en 

casses 
lingerie non montée sur ¢&fe= 

Résilies et filets & chevelux 

Casquettes et képis d’uniformes 

Autres coiffures que les casquettes et képtis 

Bérets basques, alpins, fez, chéchias et sle 
milaires 

Autres chapeaux et coiffures garnis ou fon 

Autres chapeaua et colffures garnis ou norm, 

Bonnets de baing en caoutchouc 

Chapeaux, casquettes et bonnets de fourrure 

ou de cuir 

Oasques métalliques 

Autres chapeaux, bonnets, etc.., garnis fagon 

modiste 

Autres chapedux non garnis pour hommes 

Chapeaux non garnis pour femmes et enfants 

Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre- 

coiffures, carcasses (y compris les montures 

a ressort pour chapeaux mécaniques), visieres 

et jugulaires pour la chapellerie, 

Bandes pour garniture intérleure 

Autres garnitures pour chapellerie 

Colis postaux et envols par la poste du cha- 

pitre 65. 

  

41.01.21 

a 
41.01.22 

41.01.28 
a 

41.01.26   GQ) Au point de vue statistique, 

doivent étre considérées comme peaux 

dagneaux salées, vertes, les peaux 

dont le poids unitaire est au plus 
égal & 2,5 kilogrammes. 

(2) Au point de vue statistique, dol- 
vent étre considérdes comme peallx 
d’'agneaux ealés séeches et séches, les 
peaux dont le poids unitaire est 
au plus égal 4& 1,5 kilogramme 

        
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Arrété interministériel du 6 février 1970 relatif & l’organisation 
interne de Vinstitut pédagogique national (I.P.N.) 

Le ministre de l'éducation nationale, 

Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et 

Le ministre de lintérfeur, 

Vu Vordonnance n° 68-428 du 9 juillet 1968 portant réorga- 
misation de l'institut pédagogique national (I.P.N.) ;   

Vu le décret n* 62-166 du 31 décembre 1964 portant création 
de institut pédagogique national (1.P.N.) ; 

Arrétent : 

Article 1°°, — Sous l’autorité du directeur, assisté du secrétaire 
général, lV'institut pédagogique national comprend : 

1° la sous-direction de l’administration générale ; 

2° la sous-directlon des recherches, de application et de 
linformation pédagogique ; 

3° la sous-direction de l'impression et de la diffusion. 

Art. 2, — Liinstitut pédagogique national comprend, également, 

trois centres techniques et pédagogiques ;
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le centre technique et pédagogique des moyens audio- 
visuels, 

— le centre technique et pédagogique d’équipement scien- 
tifique, 

— Je centre des ceuvres complémentaires scolaires et de 
la coopérative du cinéma éducateur. 

Les centres régionaux de documentation et de diffusion 
Pédagogique (C.R.D.D.P.) restent placés auprés de l’inspection 
académique. 

Art, 3. — La sous-direction de l’administration générale 
est chargée de la gestion du personne] et du matériel, ainsi 
que de la gestion financiére de l’institut pédagogique national. 

Elle comprend trois bureaux : 

1° le bureau du personnel, 

2° le bureau du matériel et de l’entretien, 

8° le bureau de la comptabilité, 

Art, 4, — La sous-direction des recherches, de l’application 
et de l'information pédagogiques a, pour tache, les recherches, 
ja documentation, l’étude, l’application ainsi que la sélection 
et la production des méthodes et moyens d’enseignement et 
de formation. 

Elle comprend quatre bureaux : 

1° le bureau pédagogique de conception et d’expérimentation 
en langue arabe ; 

2° le bureau pédagogique de conception et d’expérimentation 
en langue frangaise. 

Ces deux bureaux sont chargés, respectivement, de la concep- 

tion et de l’expérimentation, ainsi que de Jorganisation des 
stages d’enseignement dans les quatre sections suivantes : 

— lettres, 

— sciences et mathématiques, 

—- sciences humaines, 

expérimentation et stages. 

3° le bureau pédagogique chargé de la recherche fondamentale 
et appliquée, ainsi que de ’animation des groupes de recherches ; 

4° le bureau de linformation de la documentation et des 
publications, chargé : 

— de la bibliothéque, 

— de l’accueil et du renseignement auprés des enseignants, 

— des publications. : 

Art. 5. — La sous-direction de l’impression et de la diffusion 
@ pour t&che, l’étude, la réalisation et la mise en place 

des documents et matériels d’enseignement et de formation. 

Elle comprend trois bureaux : 

1° le bureau d’édition ; 

2° le bureau d’impression ; 

3° le bureau de diffusion. 

Art, 6. — Le centre technique et pédagogique des moyens 
gudio-visuels a pour mission de rechercher, de produire et 

d’expérimenter tous les documents audio-visuels d’enseignement, 
de formation et d’information. I! organise, en collaboration 
avec les directions pédagogiques du ministére de l’éducation 
Mationale : 

— les stages d’information, 

— les stages de formation, 

— les séminaires, colloques sur les techniques audio-visuelles. 

Le centre dispose, en outre, de deux sections techniques : 

2° une section spécialisée chargée : 

~— de la réalisation des émissions radiotélévision scolaire 
e¢ de la réalisation des films didactiques, 

= de lillustration des manuels,   

— du dépannage de tous les appareils audio-visuels, 

2° une section de télé-enseignement, chargée d’étendre les 
activités de recherche, d’expérimentation et de production 

des émissions de télévision scolaire. 

Art. 7. — Le centre technique d’équipement scientifique 
& pour mission : 

— déquiper, en matériel scientifique, tous les établissements 
d’enseignement, 

— de réaliser des prototypes d’appareils scientifiques, 

— de réparer tous les appareils se trouvant dans les éta- 
blissements d’enseignement, 

— dorganiser des stages de recyclage pour les enseignants 
des établissements moyens et secondaires, 

— dorganiser des stages de perfectionnement pour les agents 
de laboratoires. 

Art, 8. — Le centre des ceuvres complémentaires scolaires 
et de la coopérative du cinéma éducateur est chargé de 
lanimation, de la coordination et de l’encouragement des 
activités pédagogiques post et péri-scolaires, en liaison aveo 
les organismes intéressés. 

bal comprend ;: 

— la section programmation-vérification, 

—la section contréle, entretien, réparation des matériels 
audio-visuels, 

— Ja section de la piéce détachée. 

Art, 9. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 février 1970. 

Le ministre de Vintérieur P, le ministre de l’éducation 

nationale, 

Le secrétaire général, 

Ahmed MEDEGHRI Abderrahmane CHERIET 

P. le ministre d'Etat chargé 
des finances et du plan, 

Le secrétaire général, 

Habib DJAFARI 

——__—- 6 

Arrété interministérie] du 12 février 1970 portant ouverture 
dun concours national d’assistanat en sciences cliniques 
et en sciences fondamentales. 

Le ministre de l’éducation nationale, 

Le ministre de la santé publique et 

Le ministre de lintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de Ja fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 Gu 2 juin 1966 relatif a l’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-311 du 14 octobre 1966 portant organisation 
de concours hospitalo-universitaire, au sein de la faculté 
mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger 
et notamment son article 43 ; 

Vu le décret n° 67-184 du 14 septembre 1967 modifiant 
et complétant le décret n° 66-311 du 14 octobre 1966 portant 
organisation de concours hospitalo-universitaire, au sein de 
la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université 
qdAlger ; 

Vu le décret n° 68-295 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des maitres assistants ; 

Vu le décret n° 69-166 du 21 octobre 1969 modifiant le décret 

n° 66-311 du 14 octobre 1966 portant organisation de concours
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hospitalo-universitaire, au sein de Ja faculté mixte de médecine 
et de pharmacie de luniversité d’Alger ; 

Vu les propositions de la commission hospitalo-universitaire ; 

Arrétent ; 

Article 1*". — Un concours national d’assistanat en sciences 
cliniques et en sciences fondamentales, section médecine et 
pharmacie, sera ouvert & Alger, & partir du 16 mars 1970. 

Art. 2, — Peuvent se présenter & ce concours, les médecins, 

chirurgiens, spécialistes et biologistes n’exergant pas actuellement 
dans le cadre hospitalo-universitaire et dont la liste est arrétée 
par la commission d’équivalence prévue & l'article 44 du décret 
n° 66-311 du 14 octobre 1966, aprés examen de leur dossier 
de candidature. 

Art. 3. — Sont mis au concours pour le centre hospitalo- 
universitaire d’Alger, les postes suivants : 

A. — SCIENCES FONDAMENTALES ;: 

Section 1 — Médecine : 

— Anatomie pathologique 

— Anesthésiologie - Réanimation 1 

Section If — Pharmacie : 

Sous-section B — Sciences naturelles ; 

Microbiologia 1 

B. — SCIENCES CLINIQUES. 

Section I — Médecine et spécialités médicales 1: 

— Médecine générale - Thérapeutique 2 | 

Section II — Chirurgie et spécialités chirurgicales 

— Chirurgie générale 
Gynécologie et obstétrique 

— Rééducation et réadaptation fonctiorinelle M
e
r
e
 O
O
 

Art. 4. — Le dossier de candidature comprend : 

-— la demande di’inscription sur la liste des candidats au 
concours (la discipline devra étre précisée). 

Pour les anclens membres de YA.LN, et de VO.C.FLN, : 

— une attestation mentionnant la durée de leur service, 

-- une attestation du ministére de la santé publique, certi- 
fiant que le candidat exerce ses fonctions, & plein temps, 

dans un centre hospitalo-universitaire, depuis au moins 
deux ans, depuis la fin de sa scolarité. 

Pour les médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes 
ayant exercé, & plein temps, depuls la fin normale de leurs 
études, une attestation du ministére de la santé publique 
certifiant que le candidat exerce ses fonctions, & plein temps, 
dans un centre hospitalo-universitaire, depuis au moins quatre 
années, 

— un extrait d’acte de naissance daté de moins de trols 
mois, 

un extrait du caster Judiciaire daté de moins de trois mols, 
les copies certifiées conformes des diplémes, 
un curriculum vitae en 5 exemplaires, 

l’exposé deg titres et travaux en 5 exemplaires, 

Art. 5. — Les épreuves de ce concours comportent : 

1° Sciences cliniques : 

une épreuve de titres et travaux (durée 15 minutes), 
notée sur 20, 

une épreuve théorique de pathologie (durée 3 heures 

1 heure de réflexion et 2 heures de rédaction), notée sur 20, 

une épreuve de malade (durée 1 heure 20 minutes 

d'examen, 20 minutes de réflexion, 20 minutes d’exposé), 

notée sur 20. 

2° Sciences fondamentales : 

une épreuve de 

notée sur 20, 

une épreuve pratique 

sur 20. 

le programme figure en annexe du présent arrété, 

titres et travaux (durée 15 minutes), 

(durée minimum 3 heures), notée   
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Art. 6. — Le jury de ce concours est composé comme suit : 
trois A sept membres, professeurs ou agrégés, dont un, au moing, 
dans la discipline choisie, Le président est le professeur 
titulaire ou le professeur agrégé le plus ancien. 

Art, 7, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 février 1970. 

Le ministre de l'éducation 
nationale, 

Ahmed TALEB 

Le ministre de la santé 
publique, - 

Tedjini HADDAM 

Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed MEDEGHRI 

  

ANNEXE 

Le programme deg épreuves sur lequel porte le concours, 
est le suivant : 

1 — Anatomie pathologique 
et spéciale ; 

: Anatomie pathologique générale 

2 — Anesthésiologie-réanimation : Physiologie de la respiration : 

' — de la circulation du systéme nerveux central, péri- 
phérique et neuro-végétatif, 

-- pharmacologie des agents et drogues utilisées en anes 
thésiologie et réanimation, 

— technique anesthésique, 

— physiopathologie anesthésique, 

3 — Microbiologie : 

— Zoologie médicale. 

4 — Médecine générale, thérapeutique : 
médicale ; 

5 — Chirurgie générale : 

— Pathologie générale chirurgicale. 

6 — Gynécologie et obstétrique : 

pathologie générale 

— Pathologie obstétricale ou gynécologique, 

7 — Rééducation et réadaptation fonctionnelles : 

— Traumatologie et rééducation post-traumatologique, 

-— Rhumatologie, 

— Neurologie hémiplégie, paraplégie, pollomyélite, 

—__—___~<2-¢-<—_______ 

Arrété interministériel du 14 février 1970 portant organisation 

du concours de recrutement des conseillers d’orientation 
scolaire et professionnelle. 

Le ministre de l’éducation nationale et 

Le ministre de Yintérieur, 

Vu Vordonnance n*: 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et & la publication de certaing actes & caractére régiementalre 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, notam- 
ment son article 2 ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixany les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décres 
n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

“Vu le décret n° 68-318 du 30 mat 1968 portant status 
particulier des conselllers d’orientation scolaire et profes- 
sionnelle ; 

Vu le décret n° 69-121 du 18 aoft 1969 modifiant le décret 
n° 68-517 du 19 aot 1968 modifiant le décret n° 66-146 
du 2 juln 1966 relatif & JVaccés aux emplois publica 
et au reclassement des membres de l’Armée de libération 
nationale et de l’Organisation civile du Front de libération 
nationale ;
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Arrétent : 

Articole 1°*, == Le concours d’acdés au corps des conaeillers 
@orlentation scolaire et professionnelle, prévu par le décret 
n° 68-318 du 30 mai 1968 susvisé, est Organisé suivant Jes 

dispositions déterminées par le présent arrété, 

Art. 2.— Le nombre de postes & pourvoir, les dates d’ouverture 
et de cl6ture des inscriptions et le lieu de déroulement des 
épreuves, sont fixés par arrété conjoint du ministre de 
Yéducation nationale et du ministre chargé de la fonction 
publique, 

L’ouverture des inscriptions est annoncée, au moins, trots 
mois avant la date de déroulement dos épreuves, 

La cléture des inscriptions est prononcée, au plus tard, 
un mois avant cette date. 

Art, 3. — Les demandes de participation du concours doivent 
étre manuscrites et adressées, sous pli recommandé ou déposées 
au ministére de lV’éduoation nationale, service de l’orientation 
scolaire et professionnelle, avant la date de cléture des 
inscriptions, accompagnées des documents suivante; 

— un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état ¢etvil, 

— un extrait du casier judiciaire datant de moins de 
trois mois, 

— un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, 

— une copte certifiée conforme du dipléme, 

— Aventilellement, la cople certifiée conforme de la décision 
reconnaissant a Jlintéressé Ja qualité de membre de 
VA.LN, ou de ’O.C-F.LN,, 

— un certificat giédica) de phtislologia, 

— un certificat de médecine générale, 

Art. 4. — La liste des candidates admis & concourir est 
arrétée et publiée par le ministre de l’éducation nationale, 

Art. 5. — Le concours prévu & l’article 1°" ci-dessus, comporte 

des épreuves écrites comprenant : 

i° une cOmposition portant sur les principegs généraux de 
Yorganisation administrative, sur Vorganisation générale de 
Venseignement et de la vie scolaire : durée 2 heures, notée 
de 0 & 20, coefficient 2 ; 

2° réponse & des questions relatives & l'organisation des 
services d'orientation, leur place et leur action au sein des 
structures éducatives durée 1 heure, notée de 0 A 20, 
coefficient 1 ; 

3° une épréeuve facultative d’arabe pour laquelle ne sont 
décomptés que les points supérieura A la moyenne : durée 
1 heure, coefficient 1. 

Art. 6. — Il est procédé a J’établissement, par le jury, 
dune liste classant, par ordre de mérite, les candidats proposés 
& Vadmission, Beula peuvent figurer aur cette liste, les candidats 
ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, le total 
général de points fixés par le jury et qui ne peut étre inférieur 
& la moitié du maximum des notes attribudes aux épreuves 
du concours et au dipléme de conseiller en orieniation scolaire 
et pro.essionnelle. I] est attribué, dans le calcul des notes, 
le coefficient 2 au dipléme visé & l’alinéa précédent, 

Art, 7. — La commission chargée de choisir les sujets, sera 
composée : 

1° du chef de service de l orientation scolaire et professionnelle, 

2° d’un inspecteur principal, 

3° du chef de bureau de 1 orientation scolaire et professionnelle. 

Art. 8 — Le fury du concours, désigné par le ministre 
Ge Véducation nationale et présidé par le chef de service 
chargé de Jorientation scolaire et professionnelle ou son 
veprésentant, comprend : 

= linspecteur principal de Vortentatton scolaire et profes-— 
sionnelle, 

= dcux inspecteurs de wiiaya d’orientation scolaire et profes- 
sionnelle, 

— un administrateur. 

Le bureau de !’orlen'ation sco'alre est chargé de Vorganisation 
du concours ef du secrétariat du jury. 

Art. 9 — A issue des Apreuves du concours de recrutement, 
fo ministre arréte la Uste des candidats admis et leg affecte   

dans les centres publics d’orientation scolaire et professionnelle 
ou dans les services centraux et extérieurs du ministére, en 
qualité de conseillers d’onentation scolaire et professtonnélle 
stagiaires, 

La liste des candidats regus est publiée au Bulletin officiel 
de l’éducation nationale. 

Art. 10, ~— En vue de leur titularisation, les conuseillers 
orientation scolaire et professionnelle stagialres sublissent, au 
plus tét, dans les six mois qui sliivent leur affectation, des 
épreuves pratiques comportant : 

1° un examen olinique individuel d'un enfant ou d’un 
adolescent coripretant : 

a) Pétude du dossier ; le dossier constitué par un centre 
dorientation scolaire et professionnelle choist par le jury, 
comprend tous les documents en usage, & Vexception de 
la fiche afte «entretien avec lg sujet» : durée 45 minutes, 

b) Ventretien avec le sujet ; durée 20 minutes ; 

c) lapplication d’épreuve psychologique, La liste des épreuves 
est arrétée et publiée, au moins, trois mois avant l’examen : 
durée variable selon les épreuves ét le sujet ; 

qd) la rédaction du compte fendu destiné 4 &tre utilisé par 
le centre d’orientation scolaire et professionnelle durée 
1 heure ; 

e) Vexposé du compte rendu et discussion devant le jury : 
durée 15 minutes. 

L’épreuve d’examen clinique est notée de 0 & 20 # affectée 
du coefficient 4. 

2° un eftretien aveo le jury sur des questions relatives 
aux différents aspects de Vactivité du conséiller d’orletitation 
scolaire et professionnelle (statistiques, carte scolaire, plani- 
fication, information et documentation scolaires, enquéte sur 
le milieu scolaire) et sur la mission et le fonotionnement 
d'un centre public d’orientation scolaire et professionnelle. 
Cette épreuve, notée de 0 & 20 et d’une durée de 20 minutes, 
est affectée du coefficient 2. 

Les épreuves pratiques ont lieu dans un ¢entre public 
doriéntation sColaire et professionnelle, désigné par le ministre 
et qui sert dé centre d’examen. Le jury présidé par I’inapecteur 
principal d’orientation scolaire et professionnelle, comprend 
2 inspecteursa et un conseiller d’orientation scolaire et profes- 
sionnelle. Il peut s’adjoindre toute personne possédant, dans 
sa spécialité, une compétence reconnue. 

Art, 11. —- L'lnacription sur la liste d’admission est subordonnés 
& Vobtention par le stagiaire, d’une moyenne générale au moins 
égale & 10/20 aux épreuves pratiques at & Ja maniére de 
servir des intéressés, appréciée par leur chef hiérarchique. 

Art. 12, — Le programme détalllé du concours de recrutement 
des conseillers d'orientation scolaire et professionnelle figure 
én annexe du présent arrété. 

Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 14 février 1970 

Le ministre dé Véducation 
nationale, 

P. le ministre de l’intérieur 
et pur délégation, 

Le directeur général 
de la fonction pablique, 

Ahmed TALEB Abderrahmane KIOUANE 

  

ANNEXE 

FIXANT LES MODALITES DU CONCOURS 
DE RECRUTEMENT DES CONSEILLERS 

D’ORIENTATION SCOLAIRE 
ET PROFESSIONNELLE 

PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES DU CONCOURS 
DE RUCRUTEMENT DES CONSEILLERS D’ORIENTATION 

SCOLAIRE ET PRUFESSIONNELLE (ARTICLE 5 
DE L’ARRETE CI-DESSUS MENTIONNE) 

I, — Prineipes généraux de Vorgariisation administrative 

— Vorganisation des pouvoirs publica,
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— Vadministration de la wilaya. L’admintstration communale. 
Les établissements publics, 

— la loi et les actes administratifs (décrets, arrétés, circulaires, 
notes). 

Il. — Organisation générale de lTenseignement et de la vie 
scolaire : 

— les princlpes et les options fondamentales, 

-— structure générale de Yenseignement, enselgnement 
élémentaire, enselgnement moyen ot de second degré, 
enseignement technique, enseignement supérieur, 

—~ attribution du miinistéra de l'éduoation nationale, structure 
@t fonctionnement de l’administration centrale, 

— les organiames consultatifs et périodiques, 

~ Vadministration académique, attributions, structure, fonc- 
tionnement, 

— les établissements d’enseignement, organisation de la vie 
scolaire, 

— les problémes généraux de la formation professionnelle. 

II, — Organisation deg services d'orientation scolaire et profes. 
wionnelle : 

— les centres publics d'orientation scolaire et professionnelle, 
organisation administrative et financiére, 

—~ organisation intérieure, leg locaux, le matériel technique, 
je personnel, les services spécialisés (documentation, place- 
ment), 

— la documentation générale et locale ; relations avec le 
bureau «DISUP», connaissance des impératifs du plan 
de développement eb dea prévisieng d’emploi, Leg travaux 
de conpaissance du secteur (carte goolaire, carte des 
moyens de formation, organisation du placement public...), 

— les relations extérieures: inspection académique et collabo- 
ration avec le milieu enseignant. Services et établissements 

publics, autorités locales, collectivités, 

~~ l'information du publica : établissemente acolaires, familles, 
employeurs, organisations professionnelles et familiales, 

~ le cansell d'orientation : service de la consultation, secret 
professionnel, maintien du contact et cantrdle de J’orien- 
tation, ‘ 

a 0 -S—ee 

Arrété du 14 février 1970 fixant les mesurea transitoires 
concernant Ja qualification du personne] de direction et 
@enseignement en exercice a la date de publication au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, de lordonnance n° 68-71 du 21 mars 1968 
portant statut des établissements d’enseignement privé. 

  

Le minlatre de )’éducation nationale, 

Vu Vordonnance n* 68-71 du 21 mars 1968 portant statut 
des établissements d’enseignement privé et notamment son 
eartich 27; 

Arréte : 

Article 1°", —. Les personnels de direction et d’enseignement, 
en exercioe dans les établissements d’enseignement privé, auto- 
risés & fonctionner antérieurement & la date de publication 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, de lordonnance susvisée, doivent remplir les 
conditions de qualification fixées aux articles ci-aprés, afin 
de pouvoir continuer leur activité. 

Art, 2. — Sont autorisés A continuer de diriger un établis- 
sement d’enseignement privé pré-scolaire ou élémentaire, les 
directeurs pourvus au moins du brevet d'enseignement général, 
du probatoire ou de tout autre titre reconnu équivalent. 

Art. 3. —. Sont autorisés & continuer d'enseigner dans un 
établissement privé pré-scolaire ou élémentaire : 

a) les maftres pourvus au moins du brevet d’enseignement 
général, du probatoira ou de tout autre dipléme reconnu 
éguivaient.   

b) les maitres de nationalité algérienne, ayant subi avee 
gmiccés l’examen de recrutement des moniteurs au cours des 
différentes sessions organisées antérieurement & la date de 
publication du présent arrété par le ministére de l'éducation 
nationale. 

c) les maitres de nationalité algérienne, pourvus au moins 
dun certificat de scolarité d'une classe de seconde d'un 
établiasoment public d’anseignement du second degré qu du 
technique. 

d) les maitres de nationalité algérienne, qui aurent subi 
avec succés un examen qui sera organisé & Alger, éventuelle~ 

ment & Oran et Constantine et dont lea épreuves et le niveau 
seront conformes a ceux exigés au soncourg de recrulements 
de moniteurs, prévu par le décret n° 68-310 du 30 mai 1968, 
portant statut particuller deg moniteurs. 

Art. 4. — Bont autoriaés & continuer de diriger un détablige 
sement d’enseignement privé moyen comportant un premiey 

aycle secondaire, les directeurs pourvus au moins du bacca- 

Jauréat ou de tout autre titre reconnu équivalent pour 
l'enseignement. 

Art. 6. — Sant autorisés 4 cortinuer de diriger un établig- 
aement d'enseignement privé moyen comportant un premier 
aycle soit technique, solg ménager, solt agricole ou agricole~ 
ménager, les directeurs pourvus : 

— du baccalauréat, 

-— du brevet supérieur d’enseignement commercial, 

— du brevet de technicien, d’une des spécialités enseignées 
qu de tout autre titre reconnu équivalent pour l'enseignemens 
technique, 

Ou ayant dirigé un établissement de méme type, depula 
Plus de dix ans et possédant des références professionnelles, 
qui seront soumises & l'anpréciation de |'inapecteur d’académie 
assisté d’une commission spéciale. 

Art. 6. — Sont autorisés & continuer d’engelgner dans um 
établissement d'enseignement privé moyen, comportant un 
Premier oycle secondaire d'enselgnement général, les mattres 
Pourvus du bascalauréat ou de tout autre titre reconnu équi- 
valent pour l’enseignement. 

Art. 1. — Sont autorisés A continuer d’enselgner dans un 
établissement d'enseignement privé moyen comportant uy 
fremier cycle d’enseilgnement technique : 

a) pour l’enseignement général, les maitres pourvus du bao- 
calauréat ou de tout autre titre reconnu équivalent pour 
l'enseignement. 

b) pour lenseignement de la spécialité technique, les maltres 
pourvug : 

— d’un brevet de cette méme spécialité, 

— dun CAP de oette méme spécialité en ce qui concerns 
Yengeignement technique industriel, & condition qu’ils justifient 

dune expérience professionnelle de plus de trois ans, confirmée 
par des certificats de travail délivrés par des entreprises 
publiquea ou privées, 

Art. 8. — Gont autorisés & continuer de diriger un établis- 
sement d’enselgnement privé secondaire comportant un second 
cycle d’enseignement général, les directeurs pourvus : 

—~ dune licence d’pnseignement, 

— d@une licence bre & condition qu’ils alent déja dirigé 
un établissement de méme type depuls plus de cing ans. 

Art. 9. — Sont autorisés A continuer de diriger un établis- 
ement d'enselgnement privé secondaire comportant un second 
cycle d’enseignement technique, les directeurs pourvus : 

— d'une licence d'enseignement 

— dun dipldme d’ingénieur, 

— dun dipléme de fin d'études d'une des grandes écoles 
spécialisées reconnues par léducation nationale, 

-~ d'un brevet de technicien supérieur d’une dea spécialites 
enseignées dans le méme établissement ou d'une Licence libre,
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& condition qu’ils alent déj& dirigé un établissement de méme 

type depuis plus de cing ans. 

Art, 10. — Sont autorisés & continuer d’enseigner dans un 
établissement d’enseignement secondaire comportant un cycle 
denseignement général, les professeurs pourvus : 

— d'une licence d’enseignement, 

— d’une licence libre, & condition qu’ils alent exercé depuis 

plus de deux ans, 

— d'un dipléme d’ingénieur, 

— dun dipléme de sortie d’une des grandes écoles spécia- 

fisées reconnues par l'éducation nationale, 

— du baccalauréat et de deux certificats de licence (propé- 
deutique y compris), & condition qu’ils aient exerce dans le 
second cycle de l’enseignement secondaire depuis plus de cing 

ans, 

— du baccalauréat et d’un certificat de propédeutique a 
condition qu’ils afient exercé dans le second cycle de |’ensei- 
gnhement secondaire, depuis plus de dix ans. 

Art, 11. — Sont autorisés & continuer d’enseigner dans un 
établissement d’enseignement secondaire comportant un second 
cycle d’enseignement technique, les professeurs pourvus 

~— des titres énumérés & l’article 10 cl-dessus, 

— d’un brevet de technicien supérieur, 

~— d'un brevet de technicien ou d’un brevet supérieur d’en- 
seignement commercial, & condition qu’ils Jjustifient d'une 

expérience professionnelle de plus de cing ans. 

Art. 12. Sont autorisés & continuer de diriger un 
@ablissement d’enseignement professionnel, les directeurs : 

— pourvus, selon la spécialité enseignée, du brevet d’ensei- 
gnement commercial, du brevet d’enseignement industriel, d’un 
diplbme d’enseignement ménager ou ménager-agricole, d’un 
brevet professionnel, 

— pourvus d’un CAP de la spécialité enseignée, A condition 
@avoir dirigé un établissement de méme type depuis plus de 

trois ans. 

— ayant dirilgé l’établissement depuis plus de cing ans et 
possédant des références professionnelles qui seront soumises 
& Yappréciation de l’inspecteur d’académie, assisté d’une com- 
mission spéciale. 

Art, 13. —- Sont autorisés & continuer d’enseigner dans un 
établissement d’enselgnement professionnel, les professeurs 

— pourvus, selon la spécialité enseignée, d’un brevet d’en- 
seignement commercial ou d’un brevet d’enseignement indus- 
triel, d’un dipl6me d’enseignement ménager ou ménager-agri- 
‘cole, d’un brevet professionnel : 

— pourvus d’un CAP de la spécialité enseignée, 

— ayant une ancienneté supérieure & cinq années, dans la 
profession en rapport avec la spécialité enseignée. 

Art. 14. — Sont autorisés 4 continuer de diriger un établis- 
sement d’enseignement artistique ou d’y enseigner, les directeurs 
et les enseignants dont les titres auront été reconnus suffisants 
par l’inspecteur d’académie assisté d’une commission spéciale. 

Art, 15. — La commission désignée aux articles 5, 12 et 14 
et-dessus et charzgée d’apprécier les références professionnelles 
des intéressés, siége auprés de l'inspecteur d’académie dans 
chaque wilaya. Elle est composée de l’inspecteur d’académie 

——_ 
  

(président), d’un inspecteur de l’enseignement primaire, d’un 
inspecteur de lV’enseignement technique et du représentant du 
wali. 

Art. 16. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 14 février 1970. 
Ahmed TALEB. 

  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n° 70-37 du 19 février 1970 portant transfert des biens, 
parts. actions, droits et intéréts de toute nature nationa- 
lisés par les ordonnances n°* 70-14 & 70-19 du 6 février 
1970 & la société nationale de commercialisation des bois 
et dérivés (SO.NA.CO.B) dont le siége social est 4 Alger, 
5, passage Calmels. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu les ordonnances n°* 70-14 & 10-19 du 6 février 1970 
portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et 
intéréts de toute nature appartenant aux sociétés, filiales ou 
établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la 

dénomination partielle ou totale de : 

— Société de Granvik, bois de construction, sise & Alger, 
24, rue Didouche Mourad et dont le siége social est & Oslo, 
Norvége ; , 

— Société des chantiers Warot dont le siége social est 
& Alger. 9, rue Hocine Nourreddine (ex-rue Causmille) ; 

~— Etablissements Jules Giraud et Cie, bois dont le siége 
social est & Oran, 32, avenue Ech-Cheikh Abdelkader ; 

— Etablissements Jacques Bouchon dont le siége social est 

& Alger, 5, rue Livingstone ; 

— Société d’exploitation des bois et contre-plaqués en Algérie 
(S.E.B.C.A.) dont le siége social est & Paris, 25, rue Iauriston 
XvViéme ; 

— Société «<comptoir forestier» dont le siége social est & 
Oran, 5, Bd Si-Noussebah. 

Décréte : 

Article 1*7, — L’ensemble des biens, parts, actions, droits 
et intéréts nationalisés en vertu des ordonnances n°* 170-14 
& 70-19 du 6 février 1970, sont transférés par le présent 
décret & la société natiotale de commercialisation des bois 
et dérivés (SO.NA.CO.B.) dont le siége social est & Alger, 5, 
passage Calmels. 

Art. 2. — La société nationale de commercialisation des 
bois et dérivés (SO.NA.CO.B.) versera, selon les modalités 
qui seront fixées par décision conjointe du ministre du com- 
merce et du ministre chargé des finances, au trésor public 
une somme valant contrepartie des biens transférés par 
Yarticle 1°* ci-dessus. 

Art. 3. — Le ministre du commerce et le ministre chargé 
des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de lexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait & Aiger, le 19 février 1970. 
Houari BOUMEDIENE, 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. —. Appels d’offres 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION CENTRALE DU GENIE 

Avis d’appel d’offres international 

fe direction centrale du génie lance un appel d’offres 

‘nternational pour la fourniture de ¢ 

3000 pioches, 

12000 manches de pioches, 

6000 pelles, 

9000 manches, 

1200 brouettes,
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Hvrables & la sous-direction du matériel du génie & Hussein 
Dey, Alger. 

Consultation et retrait de dossier 

Les sociétés intéressées pourront retirer les dossiers A la 
sous-direction du matériel du génie - Haouch-Adda, Hussein 
Dey & Alger - téléphone 17.40.85, Alger, A compter du 2 
mars 1970. 

Les offres, accompagn4es des piéces réglementaires, devront 
parvenir. & la direction des services financiers du ministére 
de la défense nationale, rue Charles Gounod a El Mouradia, 
Alger, le 10 mars 1970 avant 12 heures, terme de rigueur. 

L’offre sera présentée obligatoirement, sous double enveloppe; 
la premiére contiendra la mention «A ne pas ouvrir - Appel 
@offres n° 004/70» et les piéces administratives ; la seconde 
contiendra la soumission, la proposition et les plans. 

Le délai d'‘exécution est fixé A 2 mols. 

Le délai, par lequel les candidats sont engagés par leurs 
offres, est fixé & 90 jours. 

————i-@- aa 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 
bandes magnétiques et de films. 

Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au secré- 
taire général de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd 
des Martyrs & Alger, avant le délai de rigueur. I] est rappelé 
que les soumissions qui, en lV’absence de la mention « Soumis- 
sion - Ne pas ouvrir», seraient décachetées avant le 10 mars 
1970 qui est la date prévue, ne pourront étre prises en 
considération. 

Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 
Jes marchés de 1 Etat. 

Pour tous renseignements et consultations, s’adresser au 
service du matériel, 1, rue du Danemark a Alger, tél. 60.23.00 
& 04, poste 479. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’dé 
yeur information de la suite qui leur sera donnée. 

—_——_—~-»-0-—_____ 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL 

Programme spécial de Médéa 

Un avis d’appel d’offres ouvert (international) est lancé pour 
fa fourniture, linstallation, légalisation et la mise en service 
da’équipement de paires symétriques dans la relation Blida - 
Médéa - Ksar El Boukhari - Boghar. 

Les entreprises intéressées pourront consulter et se faire 
délivrer le dossier nécessaire & la présentation de leurs offres, 
en s'adressant au bureau 715, 7éme étage, ministére des postes 
et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir 4 Alger. 

La date limite de réception des plis est fixée au 11 avril 
1970 & 12 heures, au plus tard. 

Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leur 
offre, est fixé & 90 jours,   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE-LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM 

Construction d’un lycée polyvalent & Ighil Izane 

Un appel d’offres est lancé en vue de la réalisation des 
lots suivants estimés approximativement : 

— Electricité ........... dee eeenenes seeeeee ace 1.200.000 DA, 
— Chateau eau ..ccescecccccccccveneacvee 600.000 DA, 
— Atelier ....... eee eee seer cece ee eee ee eeeee 1.200.000 DA, 

au lycée polyvalent d’Ighil Izane de la wilaya de Mostaganem. 

Les candidats peuvent retirer les dossiers chez M. Juaneda 
Camille, architecte, 202, Bd Colonel Bougara, Alger. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
&tre déposées a Ja direction des travaux publics, de lhydrau- 
lique et de Ja construction de la wilaya de Mostaganem, 
square Boudjemaa Mohamed, avant le 21 mars 1970, & 12 h, 
terme de rigueur. 

L’enveloppe extérieure devra porter la mention «appel d’of- 
fres, lycée polyvalent, Ighil Izane >». 

_———- a 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA DE TIARET 

Affaire N° E2134 Y 

LYCEE POLYVALENT A TIARET 

Construction d’un atelier 

Construction d’un chateau d’eau 

Chauffage et électricité 

RECTIFICATIF 

MM. les entrepreneurs sont informés que la date Umite de 
dépét des offres concernant les affaires citées ci-dessus et 
figurant dans les 3 appels d’offres publiés au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, n° 22 
du mardi 3 mars 1970 (p. 259), est reportée au mardi 17 mara 
1970 au lieu du 5 mars 1970 fixée initialement. 

So  - Oren 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

L’entrepreneur de travaux publics, Pradal Henri, demeurant 
& Skikda, titulaire du marché d’enlévement d’épaves pour le 
compte de la chambre de commerce dans le port de Skikda, 
du 7 décembre 1968, approuvé le 11 décembre 1968, est mis 
en demeure d’avoir & achever les travaux prévus audit marché, 
dans un délai de dix jours (10), & compter de la publication 
du présent avis au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

Faute par lui de satisfaire & cette mise en demeure, dans 
le délai précité, il lui sera fait application des dispositions 
de Varticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962. 

———-0- 

L’entrepreneur de travaux publics, Pradal Henri, demeurant 
4& Skikda, titulaire du marché de transformation de la chauf- 
ferie du Ponton-Mature pour le compte de la chambre de 

commerce de Skikda, du 18 février 1969, approuvé le 2 juin 
1969, est mis en demeure d'avoir & achever les travaux prévus 
audit marché, dans un célai de dix jours (10), & compter 
de la publication du présent avis au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Faute par lui de satisfaire & cette mise en demeure, dans 

le délai précité, il lui sera fait application des dispositions 

de larticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aodt 1962,


