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ACTES DES WALIS 

| Arrété du 18 avril 1977 du wali de Constantine, portant création 

+ de ia commission cadastrale de délimitation pour la com- 

mune d’Ibn Ziad, p. 957. 

Arrété du'? mai 1977 du wali de Constantine, modifiant l’arrété 

du 31 décembre 1970 portant affectation au profit du minis- 

tére de léducation, d’un terrain domanial d’une superficie~ 

-de 5333 métres carrés pour servir d’assiette a Vimplantation 

d’un collége national d’enseignement technique féminin a 

Chelghoum Laid, p. 957. 

Arrété du 17 mai 1977 du wali d’Annaba, portant affectation 
d’un terrain, bien de l’Etat, sis a El Kala, d'une superficie 

de 1500 m2, au profit du ministére des travaux publics, 

nécessaire & 1a construction d’une maison cantonniére 

& El Kala, p. 957. - 

Arrété du 24 mai 1977 du wali de Constantine, portant 
réintégration dans ie domaine de \Etat, du lot rwrai 

n° 52 de lere zone, d’une superficie de 5ha 18 a 05 ca, 

précédemment concédé gratuitement & Vex-commune mixte 

de Chfteaudun du.Rhumel, pour servir de .marché et 

dépendances,. p, 957. : 

Arrété du 24 mai 1977 du wali d’Annaba, portant affectation 

dun terrain, bien de l’Etat, sis & Ben M’Hidi, d'une 

superficie de 7500 m2 au profit du ministere de l'éducation, 

nécessaire & la construction dun ._CEM -de 800 eléves a 

Ben Maal, p. 957. 

“arrets du 24 mai 1977 du wall d’Annaba, portant affectation 

dun terrain, bien de I’Etat, d’une superficie de 2000 m2, 

sis & El Hadjar, au profit du ministére de la santé 

publique, nécessaire & la construction d’un centre de. santé 

a El Hadjar, p, 957. 

_Arrété. du 24 mai 1977 du wali 
les dispositions de larrete du 28 

affectation au profit dv ministére des finances 

direction des affaires domaniales et fonciéres d’Annaba). 

dun immeuble bati, sis & Tébessa, rue des Martyrs, 

destiné a abriter la recette des domaines de 

Jocalité, p. 957. 

de Tébessa, rapportant 

février 

(sous- 

oN 

‘Arrété du 7 juin 1977 du wali de Médéa, portant affectation 

au profit du Parti du FLN, d’un terrain sir a Berrouagnia, 

destiné 4 abriter la kasma FLN de ladite localite, p, 957. 

aArrété du 13 aottt 1977 du wali de Constantine, portasit 

abrogation de larréteé du 9. janvier 1977 portant cession 

au profit du ministére des postes et télécommunications, 

dun terrain, bien de l’Etat, d’une. superficie de 139,95 m2, 

dépendant du groupe melk n° 69 du plan du S.C., servant 

@assiette & la station intermédiaire n* 6 de Mila, p. 957, 

1974 portant | 

ladite ° 

“Arrété du 13 ‘aot 1977 du wall   

Arrété du 13 aofit 1977 du wali de Constantine, portant 
affectation au profit du mumstere de ta jeunesse et des 
sports, d’un terrain dépendant du domaine de_ Etat, 

d’une superficie de 2ha 33a 82ca, pour. servir d’assiette- 

& la construction d’un parc omnisports a Mila, Pp, 958. 

Arréfé du 18 aofit 1977 du wali de 

aifectation 

Constantine, portant 

au profit du muinistére des postes et telé- 

communications, d’un terrain domanial d’une superficte 

de 1600 métres carrés, dépendant du groupe de propriétés 

collectives n° 47 du senatus.consulte, pour servir d’assiette 

& Vimplantation d’un centre des télécommunications au 

_ djebel Driss (commune de Grarem), p. 958. 

Arrété du 13 aoQt 1977 du wali de Constantine, portant 
affectation au protit du muuistére de ia Jeunesse et des 

sports. d’un terrain domania. d'une stiperficie de 631 mz 

formé par les lots n°* 109/22 pie et -109/23 pie, servant 

d’assiette, pour partie, au foyer | danimation de la jeunesse 

‘de Mila, p. 958. ‘ 

Arrété du 13 aott 1977 du wali de Constantine. portant 

affectation au profit .du munistére des finances, d'une 

parcelle de terre sise a Chelghoum Laid, d’une superficie 

de 695 m2 49 dm2, dépendant des lots urbains n°* 36 C 

et 52,.-ainsi gue les constructions de l’ex-tribuna] civil 

qui y sont édifiées. pour servir a la création d’une 

Subdivision des affaires domaniales et fonciéres, p, 9%. 

“yrrété du 13 aoft 1977 du wali de Constantine, rapportant 

jes Uispositions de l’arréte du 25 juin 1975, modifie par 

varréte du 8 octobre 1975 portant affectation au profit 

_ du ministére de la jeunesse et des sports, d’un terrain 

appartenant a l’Etat, d’une superficie de 2ha 47a 72¢a, 

destiné @ Ja construction d'un parc omnisports a Mila, 

p. 958. 

wdrrété du 13 aott 1977 du wali de Constantine, portant 

aftectation au profit du munistere des postes et telé- 

communications, d’une parcelle domaniale désignée par !a 

lettre B, d’une superficie de 900 métres carrés, dépendant 

‘dun terrain sans numéro au plan, pour servir d’assiette 

a implantation d’un hotel des postes & Grarem, p. 953. 

de Constantine. portant 
affectation au profit du ministére charge des affaires 

religieuses. d'un terrain domaniale dune superficie de 

2107 m2. aecessaire & Jl'implantation d’une mosquee a 

Tadjenanet, p, 958.
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

  

Décret du 30 novembre 1977 mettant fi. aux fonctions du 

directeur general de letablissement nationai pour Vexploi- 

tation méteorologique et 2éronautique. 

  

Par décret du 30 novembre 1977, {1 est mis fin aux fonctioas 

‘de directeur genéra] de Pétablissement nationai pour |’explol- 

tation météorologique et aéronautique exercées par M, Mohamed 

Benammour, appelé & d’autres fonctions. 

cer reer se seen nee 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du ler aofit 1977 autorisant Ia caisse nationale d’épargne 

et ae prevoyance a ouvrit des guichet. -sous doggnes dans 

lee port et aéroports, av titre des comptes d’epargue 

dy devises. 
  

Le ministre des finances, 

Vu la lol n° 64-227" du 10 aoft 1964 portant création 

de im caisse nationale d’épargne et de prevoyance ; 

Vu Varrété du 6 mai 1971 instituant un systéme de comptes 

« epargne-devises» en faveur des non-residents 5 

Arréte 3 

Article ter — Ga caisse nationale d’épargne et de prévoyance 

est autorisée dans le cadre de Ja poiltique d'eparunr devises. 

@ ouvrir des guichets sous douanes dans les ports et seroports. | 

Art. 2. — A l'ssue de chaque vacation, la caisse nationale 

d@epargne et d+ prevoyance est venue d° le montant 

integra: des. devises recues av guirnef de w Ounque centra.e 

verser 

G’Algerie installe sous douanes dans ies ports et aéroports : | 

Art. $8, — Le gouverneur de ta banque centrale d’Algérte. 

le ai: eckeur general de 1a vaisse oationat d'’epargne et de 

prevoyance et le directeur des douanes sont chargés, chacua 

en ce qui le concerne, de J’exécution du présent arréie 

qu: sera publié au Journal officiet de la Republique algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait-a Alger, fe ler aodt 1977. 

Mohammed Seddik BENYAHIA   

MINISTERE DE L’EDUCATION 

  

Nécrets du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions de sous- 

directeurs, 
  

Par décret du 31 octobre 1977, fi est mis fin aux fonctions 

de sous-directeur des ceuvres sociales scolaires, exercées par 

M. Hocine Sid Ahmed, appelé a d’autres fonctions, , 

  

Par décret du 31 octobre 1977, fl est mis fin aux fonctions 

de sous-directeur des examens et concours scolaires, exercées 

pa: M, Mohamed Benhaliliba, appelé @ d'autres fonctions, 

  

Par décret du 31 octobre 1977, 11 est mis fin aux fonctions 

de sous-directeur des examens et concours professionnels, 

exercées par M. Mohamed Khelifa, appelé & d’autres fonctions 

  

Par décret du 31 octobre 1977, 1 est mis fin aux, fonctions 

de sous-directeur de l’orientution scolaire, exercées par Mme 

Dalila Zaibek, appelée & d'autres fonctions. 

  

Par décret du 31 octobre 1977, 11 est mis fin aux fonctions 

de sous-directeur de !’éducation extra-scolaire, exercées pér 

M. Mokhtar Bacha, appelé 4 d’autres fonctions, 

  

Par décret du 31 octobre 1977, fl est mis fin aux fonctions 

de sous-directeur des études et de la documentation génerale, 

exercées par M. Mohamed Otmanine, appelé a d’autres fonctions. 

  

Par décret du 31 octobre 1977, il est mis fin aux fonctions 

de sous-Mrecteur de ia tutelle des établissements, exercées par 

M. Si Mohana Lefki, appelé a d’autres fonctions. 

eT 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété dus5 novembre 1977 portant contingentement de certaines 

‘marchandises a l’importation. 

  

Le ministre dv commerce, 

Vu Vordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative 

aux conditions d’impurtation des marchandises notammen$ 

ses articles 9 alineas 4 et 10 5
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Vu le décret n° 63-188 du 16 maf 1963 fixant le cadre 
contingentaire & l’importation et notamment son article ier. 

alinéa 23 

Vu Yarrété du 2 mai 1075 
contingentés 4 l’importation. 

Arréte 3 

Article ler. — La liste des produits contingentés & !"tmpor- 
tation, fixée par l’arrété du 20 mai 1975, est compléetée par 
cello reprise en annexe. 

Art. 2. — Les contrats relatifs aux produits bres a 
(imaportation & ja date de la publication du présent arréteé 
aia Journal officiel de la République aigerieine democratique 
et populaire, peuvent étre exécutés dans la limite d’un délai 
de quinze (15) jours francs & compter de cette publication. 

Art, 3, -—- Le directeur des échanges commerciaux, le directeur 
des relations extérieures pour le ministére du commerce, 
lé directeur des douanes, le govverneyr de la banque centraie 
d Algérie, le directeur des finances extérieures pour le ministére 
des finances sont chargés, chacun en ce qui !e concerne, de 
Vexéeution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de Jp République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le § novembre 1977. 

* M’Hamed YALA 

ANNEXE 

LISTE DES PRODUITS A CONTINGENTER 

  

        

  

  

SO de nit SEE : : 

douanier Désignation des produits 

Ex 01.01 Chevaux, &nes, mulets et bardots vivants repro- 

queteurs de race pure. 

103 A 4nimgux. vivants de l’sepéce bovine y compris 
les animaux du genre buffles, reproducteyrs 
‘de race pure, . 

01.06 A Autres animaux vivants reproducteurs de race 
pure. | 

Ex 02.01 B Pies et autres abats de cheval, Anes, mulets, 
bovins, porcing ef autres espéces destinees a 
la fgbrication de prodyits pharmaceutiques 

02.04 A’ | Abats destinés & Ja fabrication de produtts 
pharmaceutigues. 

03.02 Poissons séchés, salés, ou en saumure, poissons 
_ fumés, méme cuits avant ou pendant te tu- 
mage & lVexclysion des autres poissons fumes 
(08.02.24). , 

, 05.02 Soies de pores ou de sangliiers, poils de biai~ 
‘ reaux et autres polls pour la brosserie, déchets 

dc ces soies et poils. / 

05.04 Boyaux, vessies et estomacs d’animaux eéntiers 
ou en morceaux autres que ceux des poissoas 

05.05 Déchets de poissons. 

05.06 Tendons et nerfs ; rognures et autres déchets 
Similaires de peaux non tannées. 

05.08 Os es cornillons, bruts, dégraissés ou simplement 
prcparés (mais-non découpés en forme) aci- 
dulés ou bien dégélatines, poudres et déchets 
de ces matiéres. : 

fixant ja liste des produits 

  

SS ere 

  

eee - 

N®* .du tarif 
 dovanier Designation des produits 

09.09 ~Ornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, 
bruts ou simylement préparés, mais non 

découpés en forme, y compris les dechets et 
poudres, fanons de baleines et d’animaux 
similaires bruts ou simplement préparés mais 

_Ron découpés en forme, y compris les barbes 
e. déchets. 

OS.11 - ®caille de tortue (carapaces, feuilies détachées) 
brute ou simplement préparge, mais non dé- 
coupée en forme, onglons, rognures et déchets. 

05.14 Ambre gris, castoréum, civette et musc, can- 
tharides et bile, méme séchées, suostances 
animales utilisées pour fia préparation de 
produits pharmaceutiques, fraiches, céfrigé- 
rées, congelées ou autrement conservées de 
facon provisoire. 

05.15 B Autres produits d’origine animale non dénom- 
més ni compris ailleurs, animaux morts des 

‘ehapitres 1 ou 3, impropres & la consommation 
humaine. 

06.02 Autres plantes et racines vivantes, y compris 
les boutures et greffong. 

12.02 Farine de graines et de fruits oléagineux, non 
deshuilés a& JVexclusion de Ja farine de 
moutarde. 

12.04 Betteraves & sucre. 

Ex 14.05 Alta, sparte et diss en tiges ou en feuilles brutes 
blanchies ou teintés. 

19.06 Hosties, cachefs pour médicaments, pains a 
cacheter, pates sévisees de farine, d’amidon 
ou de fécule en feuilles et produits similaires. 

Ex 25.01 Chlorure de sodium pur, eaux-méres de salines, 
eau de mer. 

25.02 Pyrites de ter non grillées. 

25.04 Graphite naturel. 

26.06 auartz (autres que ies sables naturels) quar- 
tzites, brutes, dégrossies, ou simplement depi- 
tees par sclage. 

25.09 “erres colorantes, méme calcinees oy melangées 
. entre elles, oxydes de fer micaces naturels. . 

25.14 ardoise brute, refondye, iégrossie ou simpiement 
débitée’ par sciage. 

Ex 25.17 Vierres concassées, graviers pour empierrement, 

25.18 ~»olomie brute. dégrossie simplement debitee 
: par sciage, Jolomie méme frittée ou caicinée, 

pise de dolomie. ‘ 

25.19 Carbonate de magnésium naturel (magnésite) 
méme calciné & Vexclusic de loxyde de 
magnésium. 

25.28 Cryolithe et chiolite naturelles, 

26.01 Minérais métallurgiques, méme enrichis, pyrites 
: de fer grillées (cendres de pyrite). 

26.02 Scories, iaitiers, oatittures et autres déchets 
de la fabrication du fer ow de l’acier. 

26.03 Cendres et résidus (autres que ceux du 2° 
26.02) contenant du métal ou des composés 

métalliques. / i 

26.04 z-utres scories et cendres y compris leg cendres 
de varech. 

27.05 bis | Gaz d’eclairage, gaz pauvre et gaz a |’eau.  
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° Ne du tarif 
Net Désignation des produits douanier Désignation des produits 

28,04 Hydrogéne, gaz rares, autres métalloides, 28.47 Sels des acides d’oxydes métalliques (chromates, 
permanganates, stannates, etc...). 

28.05 Métaux acalins et acalino-terreux, métaux des 
terres rares (yttrium et scandium) méme 28.48 Autres sels et persels des acides inorganiques, 
mélangés ou alliés entre eux 4 I’exclusion & Vexclusion des azotures. 

du mereure. 28.50 Eléments chimiques et isotopes fissiles, aut . pes autres 
28.06 Acide chloridryque, acide chlorosulfuftque. éléments chimiques radioactifs et ‘tsotopes 

28. : fre). radioactifs, leurs composés inorganiques de 07 Anhydrides sulfureux (bioxyde de soufre) constitution chimique définie ou non, alliages, 

28.11 Anhydride arsénieux, anhydride et acides dispersion et cermets, renfermant ces élé- 
arseniques. ments ou ces isotopes ou leurs composés 

28.12 Acide et anhydride boriques. inorganiques ou organiques, 
. 28.51 Isotopes d’éléments chimiques autres que ceux 28. A ° 13 een aeides staaaeaates et composés oxy du n® 28.50, leurs composés inorganiques ou 

° organiques de. constitution chimique définie 

28.14 Chlorures, oxychlorures et autres dérivés halo- ou non. 
génes- et oxy-halogénes des métalloides. 28.52 Composés inorganiques ou organiques du tho- 

28.15 Sulfures métalloidiques, y compris le trisulfure rium, de luranium appauvri en U 235 et des 
de phosphore. métaux de terre rares de l’yttrium et du 

Ex 28.18 Peroxydes et hydroxydes de stontium et de ma- scandium, méme mélangés entre eux. 
gnésium, peroxydes de stontium et de magné- 28.55 Phosphures. 
sium. 

28.20 Oxydes et hydroxydes d’al um (alumine) 28.57 Hydrures, nitrures et azotures, silictures et 

corindons artificiels. borures. 

28.22 Oxyde de manganese. 29.02 Dérivés halogénes des hydrocarbures. 

28.23 Oxydes et hydroxydes de fer (y compris les 29.03 Dérivés 8 oe ltonés, nitrés, nitrosés des hydro- 

terres colorantes & base d’oxyde de fer naturel 

contenant en polds 70 % et plus de fer 29.04 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénes, 
combiné, évalué en Fe203). sulfonés, nitrés, nitrosés. 

28.24 Oxydes et hydroxydes (hydrates) de colbat. 29.05 Alcools cycliques et leurs dérivés halogénes, 
28.26 Oxydes d’étain, oxydes staneux (oxyde brun) sulfonés, nitrés, nitrosés. 

et oxydes de plomb. 29.06 Phénols et phénols-alcool, > 
28.27 Stéatite naturelle brute, dégrossie ou simplement 29.07 Dérivés halogénes, sulfonés, nitrés, nitrosés des 

dévitée par sciage : tale. phénols et phénols-alcools. 

28.28 Autres bases, oxydes, hydroxydes et péroxyde 29.08 Fthers - 0 , . . ; - es, ethers - oxydes - alcools, ethers- 
métalliques inorganiques (y compris l’hydra- onyales: pibecls ethers-oxydes-aleools-phénols, 
zine et l’hydroxylamine et leurs sels inor- . péroxydes d'alcools et péroxydes d’ethers et 

ganiques). leurs dérivés halogénes, sulfonés, nitrés, ni- 
28.29 Fluorures, fluosilicates, fluoborates et autres trosés. 

fluosels. 
. ; 29.09 Epoxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy- 

Ex 28.30 hlorures et oxychlorures, & Vexclusion de ethers "alpha ou béta), leurs dérivés halo- 

VYoxychlorure de cuivre. génes, sulfonés, nitrés, nitrosés. 
28.32 Chlora perchlorates. 

tes et : 29.10 Acétals, hémi-acétals, acétals et hémi-acétals 
28.33 Sromures et oxybromures, bromates et perbro- & fonctions oxygénées simples ou complexes 

mates, ‘~hypobromites. et leurs dérivés halogénes, sulfonés, nitrés, 
- nitrosés. 

28.34 iodures et oxyiodures, iodates et périodes, 
os 29.11 Aldéhydes, aldéhydes-alcools, aldéhydeés-ethers, 
25.35 Sulfures, y compris les polysulfures. aldéhydes-phénols et autre. aldéhydes & fonc- 

Loa : tions oxygénées simples ou complexes, poly- 
28.36 Ydrosulfites, y compris les hydrosulfites stabi- , . 

lisés par des matiéres organiques ; sulfo- méres cycliques des aldéhydes, paraforma) 
xylates déhyde. 

28.37 Suitites et hyposulfites. 29.12 Dérivés halogénes, sulfonés, nitrés, nitrosés des 
: produits du n° 29,11. 

28.38 Sulfates et aluns, persulfates. 

Ex 28.39 Nitrites et nitrates, & Vexclusion du nitrate 20.18 - ees ce ones: Alcoa's, | Cétones-phénols, | o6- 
de sodium et du nitrate de potassium yaes, 4 » a 

. phénols, quinones aldéhydes et autres cétones 
et: quinones. & fonctions oxygénées simples 

28.41 Arsenites et arsentates. ow complexes et leurs dérivés halogénes, 
28.42 Garbonates et percarbonates, y compris le sulfonés, nitrés, nitrosés. 

carbonate d’ammonium du commerce conte- | . 
nant du carbonate d’ammonium. 29.14 Acides, monocarboxyliques, leurs anhydrides, 

' halogénures, péroxydes et péracides, leurs 
28.43 “vanures simples et complexes. dérivés halogénes, sulfonés, nitrés, nitrosés. 

rm ing . , 
2B.44 wulminates et cyanates. 29.15 Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halo- 

28.45 Silicate, y compris les silicotes de sodium - et . génures, péroxydes et péracides, leurs dérivés   de potassium du commerce.     halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés.
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Ne du tarlf. N° du tarif 
douanier Désignation aes produits douanier Designation des produits 

; smigac | BS 36.08 Articles en watieres inflainmables @ i’exclu- 
29.17 Msters sulfuriques et leurs sels, et leurs deérives . : 

halogens autonés nitrés. nitrosés sion des cornbustibies lquides pour briqueis 
‘ , , ° 9 allumeurs. 

29.18 Rsters nitreux et nitriques et ieurs dérives 28.01 Graphite aztificie! et graphite colloidal autre 
halogénés, sulfonés, uitrés, nitrosés. qu’en suspension dans Vhuile. 

29.19 Esters phosphoriques et leurs sels, y compris 38.03 Charbons activés decolorants, depolarisants ou 

les lactophosphates et leurs dérivés halogénés, absorbants, silices, fossiles activées. argiles 
sulfonés, nitrés, nitrosés. activées, bauxite activée, et autres matiéres 

minérales naturelles activées. 

29.20 Fisters carboniques et leurs sels et leurs dérivés 38.04 faux ammoniacales et crude ammoniac prove- 

halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés. nant de l'épuration du gaz d’éclairage. 

29.21 Autres esters des acides minéraux, (4 exclusion 38.05 Vall-oll sresine liquide). 
des esters des acides halogénés) et leurs sels 38.06 Lignosulfites. 

orthoses: dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, 38.09 Goudrons de bois, hulles de goudrons de bois 
99 ~ ; (autres que les solvants et diluants composites 

22 Composés 4 fonction amine. aa av 38,18) créoste de bois, méthyliéne et 
3, 

29.23 Composés amines @ fonctions oxygénées simples huile d’acétone. _ 
ou complexes. 33.10 Pox végétales de toutes sortes, poix de bras- 

serie et compositions similaires a base de 20.24 2 ! 
Sels compris les lécithimes. et autres. phospho. colophanes ou de poix végétales, tiants pour 

y imolpid phospnc noyaux, de fonderie & base de produits 
90.28 aminolipides. » résineux nacurels. 

P Composés 4 tonction carboxyamide et composes 38.14 ‘Pre : ; : ' 
; , . parations antidétonnantes, inhibiteurs d’oxy- 

& fonction amide de l’acide carbonique. dation, additifs peptisants, améliorants de 
29.26 : ; ine viscosite, additifs anti-corrosits et autres 

Composés @ fonction imide ou 4 fonction imine. additifs préparés similaires pour nuiles miné- 

29.27 Composés 4 fonction nitrile. rales, 
. 38.15 Compositions dites «accélérateurs de vulcani- 

29.28 Composés diazoiques, azoiques ou azoxyques. : sation ». 
38.16 milieux de culture préparés pour ie dévelop- 

29.29 Dérivés organiques de I’hydrazine ou de I’hydro- pement des uture prepares, po is 
xylamine. : 

2930 Ex 38.19 Produits chimiques et préparations des indus- 

. Composés. & autres fonctions azotées. tries chimiques ou des industries connexes 
29.31 (y compris celles consistant’ en mélange de 

Thiocomposés organiques. produits naturels) non dénommés ni compris 
29.32 Composés organo-arsénies. ailleurs, oroduits résiduaires des industries 

chimiques ou des industries connexes non 
28.33 Composés organo-mercuriques. dénommés ni compris ailleurs & l'exclusion des 
29 34 produits encrivores, conditionnés pour ia 

Autres composés organo-minéraux. vente au détail, des produits de correction 
29.36 < pour stencila conditionnés pour la vente au 

Composés hétérocycliques y compris les acides détail, et des alkybenzénes et des alkynaph- 
nucieiques. talénes en mélanges. 

29.37 Sultones et sultames. . EX 39.03 Cellulose réegénerée, nitrate, acdtate et. autres 
29/40 esters de la cellulose, éthers de la cellulose 

Enzymes. et autres dérivés chimiques de 1a cellulose 

29.41 Heétérosides naturels ou reproduits par synthése. nee ete oe yeni foodions, 
leurs sels, leurs esthers et autres dérivés. “ : a . les produits relevant des monopoles de ia 

22.43 Sucres chimiquement purs, 4 Vexception du SONIC, de la SNIC, relevant des n°* 39.03.05 
saccharose, du glucose et du lactose, ethers & 38.03.21 inclus ainsi que les adhésifs a 
et esters de sucres et leurs sels, autres que usage de bureau ou d’écoliers. 
les produits des n°* 29.39 29.41 et 29.42. 39.04 Matieres albuminoldes, durcies (caseine durcie, 

20.46 Autres composés organiques. gélatine durcie etc..). 

32.04 ‘Matiéres colorantes @origin vegétale (y compris 39.05 C Dérivés chimiques du caoutchouc naturel. 
les extraits de bois, de teinture et d’autres 
espéces tincto~iales végétalas. mais & Vexclu- . #4 : Decheté ot rognares ae ceourcnous non duret, 
sion de l'indigo), et matiéres colorantes lusi: utilisabl la réc Worigine anima‘e. ; exclusivement u ables pour la récupération 

du caoutchouc, caoutchouc en poudre obtenu 
34.03 Préparations lubrifiantes et preparations du & partir de déchets ou de débris de caoutchouc 

genre de celles utilisées pour Vensimage des . non durci. 

etenes fextiles, Unullage ou a’ reychueion 40.05 Plaques, feuilles et .bandes de caoutchouc 

dé celles contenant en poids 70 °% ou plus nature ! tl synthenaue on shear se Ha . . . que les feuilles fum et les feuilles de 
a’huile de pétrole ou de minéraux bitumeux crépe des n°* 40.01 et 40.02, granulés en 

34.04 Cires artifictelles, y compris celles solubles dans . caoutchoue naturel ou synthétique sous forme 
Yeau, cires préparées non émulsionnées +t de mélanges préte & 1a vuleanisation non 

og . consti ués par du caoutchouc naturel ou 
35.02 Albumines, albuminate et autres dérivés cies . synthétique non vulcanisé, additionné avant 

aloumines. ou aprés coagulation, de noir de carbone 
35.04 Peptones.et autres matiéres protéiques et teurs (avec ou s&ns huiles minérales) ou d’anthy-   dérivés, poudre de peau, traitée ou non au 

ohrome. . 
    \ drides siliciques (avec ou sans huiles miné- 

Talea) sous ‘toutes formes. :
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EX 40.06 

40.07 

40.10 

40.13 

40.14 

40.15 

42.04 

44.26 

45.01 

49.04 

49.05 

60.01 

57.01 

67.02 

69.05 

§9.12 

69.15 

Autres articles en caoutchouc non vulcanisé 
& Vexclusion des adhésifs sur tous supports en 
caoutchouc vulcanisé & usages de bureaux 
ou d’écoliers. 

Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, méme 
recouverts de textiles, fils textiles imprégnes 
ou recouverts de caoutchouc vulcanisé. 

Courroies transporteuses ou de transmission en 
caoutchouc vulcanisé. 

Vétemenrits, gants et accessoires du vétemment en 
caoutchouc vulcanisé non durci, a l’exclusion 
des gants de chirurgie et de radiologie. 

Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non 
durci 4 l’exclusion des articies a usages médi- 

‘ caux et des gommes & effacer. 

Caoutchouc durei (ebonite) en masses, en 
Plaques, en feuilles ou. bandes, en b&tons, 
en profilés ou en tubes, déchets, poudres 
e' débris. 

A4fticles de cuir naturel, artificiel ou recons- 
titué a usages techniques. 

Autres ouvrages en boyaux, baudruches, vessies 
ou tendons. 

Cannettes, busettes, bobines pour filature et 
tissage et pour fil & coudre et articles simi- 
laires en bois tourné. 

Liége naturel brut et déchets de liége, liége 
concassé, granulé ou pulvérisé, 

’ | Musique manuscrite ou imprimée ; illustrée ou 

non, méme reliée. 

Ouvrages cartographiques de tous genres y 
compris les cartes murales et les plans topo- 
graphiques, imprimés, globes (terrestres ou 
celestes) imprimés. 

Plans d’architectes, d’ingénieurs et autres 
plans et dessins industriels, commerciaux et 
similaires obtenus 4 la main ou par. repro- 
duction photographique sur papier. sensibilis4, 
textes -‘manuscrits ou dactylographiés. 

Cocon de vers & soie propres au dévidage. 

Chanvre (cannabis: sativa) brut, roui, teille, 
peigne ou autrement traité, mais non filé, 
étoupes et déchets (y compris les effiloches). 

Abaca (chanvre de manille ou musa-textilis) 
brut en filasse ou travaillé, mais non filé, 
‘étoupes et déchets d’abaca (y compris les 
éffiloches). 

Jute et autres fibres textiles liberiennes non 
dénommées ni comprises ailleurs, bruts, décor- 
tiqués ou autrement traités mais non filés, 
étoupes et: déchets de ces fibres (y compris 
les éffiloches). 

Filets fabriqués & l’aide des matiéres reprises 
au n° 59.04 en nappes, en piéces ou en forme, 
filets en forme pour la péche en fils, ficelles 

ou cordes. 

Autres tissus imprégnés ou enduits, toiles peintes 
pour décors de théatre, fonds d’ateliers ou 
usages analogues. 

Tuyaux. pour pompes et tuyaux similaires en 
matiéres textiles méme avec armatures ou   accessoires en autres matiéres.   

69.16 

68.03 

68.04 

68.05 

68.13 

68.15 

68.16 

69.02 

69.03 

70.01 

70.02 

70.03 

10.04 

70.05 

70.15 

10.17 

Courroies transporteuses ou de transmission 
en matiéres textiles méme armées. 

Ardoise travaillée et ouvrages en ardoise natu- 
_ relle ou agglomérée (ardoisine). 

Meules et articles similaires & moudre, & 
défivrer, 4. aiguiser, & polir, & trancher ou 
& tronconner en pierres naturelles agglomé- 
rées ou sion, en abrasifs naturels ou artifi- 
ciels agglomérés ou en poterie (y compris 
les segments et autres parties en ces mémes 
matieres desdits meules et articles) méme 
avec parties (armes, tiges, douilles etc...) en 
autres matieres ou avec axes, mais sans batis.. 

Pierres & aiguiser ou 4 polir & la main en 
pierres naturelles en abrasifs agglomérés ou 
en poterie. 

Laines de laitier de scories, de roche et autres 
laines minérales & Vexclusion de ceux des 
n°* 68.12, 68.13 et du chapitre 69. 

Amiante travaillée ; ouvrages en amiante, autres 
que ceux du n° 68.14 (cartons, fils, tissus, 
vétements, coiffures, chaussures, etc.), méme 
armés, mélanges & base d’amignte ou 4 base 
d’amiante et de carbonate de magnésium et 
ouvrages en ces matiéres., 

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

Ouvrages en pierres ou en autres matiéres 
minérales (y compris les ouvrages en tourbe) 
non dénommés ni compris ailleurs. 

Briques, dalles, carreaux et autres piéces ana- 
logues de constructions, réfractaires, 

Autres produits réfractaires (cornues, ¢reusets, 
! moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, 

tubes, tuyaux, gaines, baguettes etc). 

Appareils et articles pour usages chimiques et 
autres usages techniques, auges, bacs et autres 
récipients similaires pour l'économie rurale, 
cruchons et autres récipients similaires de 
transport ou d’embaliage & Jlexclusion des 
appareils et articles pour l’économie rurale 
en terre commune ou en grés. 

Tessons de verrerie et autres déchets et débris 
de verre, verre en masse (4 l’exclusion du verre 
d’optique). 

Verre dit « émail » en masse, en barres, ba- 
guettes ou tubes. 

Verres en barres, baguettes, billes ou tubes, non 
travaillés (@ l’exclusion du verre d’optique). 

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

Verre étiré ou soufflé dit « verre 4 vitres » non 
travaillé (méme plaqué en cours de fabrica- 
tiog) en feuilles de forme carrée ou rectan- 
gulaire. 

Verre d’horlogerie, de lunetterie commune et 
analogues, bombes, cintres et similaires y com- 
pris les boucles creuses et les segments. 

Verrerie de laboratoire d’hygiéne et de pharma- 
cie en verre méme gradué ou jaugé, ampoutes 
pour sérums et articles similaires,  
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- 10.18 

70.20 

1021 B 

73.03 

73.05 

73:19 

13.24 

73.30 

73.33 

13 34 

. 73.40 

74.01 

74.02 

74.08 

74.08 

7416 

. 14.19 

75.01 

15 05 

. 75.08 

78.01 

76.05 

16.07 

76.09,   

  

Designation des produits 

Verre d’optique et éléments en verre d’optique et 
de lunetterie médicale, autres que les élé- 
ments d’optique travaillés optiquement. 

Laine de verre, fibres de verre et ouvrages en 
ces matiéres. 

Autres ouvrages en verre. 

Ferrailles, déchets et débris d’ouvrages de fonte, 
de fer ou d’ad¢ier. 

Poudres de fer ou d’acier, fer et acler spongieux 
(éponge). 

Conduites forcées en acier, méme frettées, du 
type utilisé pour les ‘installations lLydro-élec- 
triques. 

Récipients en fer ou en acier pour gaz compri-~- 
més ou liquefiés. 

Ancres, grappins et leurs parties en fonte, fer 
ou acier. 

Aiguilles & coudre a la main, crochets, broches, 
Passe - cordonnets, passe-lacets et articles 
similaires pour effectucr a4 ia main des travaux 
de couture, de broderie, de filet, ou de tapis- 
serie, poincons 4 broder, er fer ou en aciet. 

Epingles autres que de parures en fer, ou en 
acier y compris épingles 4 cheveux, ondula- 
teurs et similaires & iexclusion des épingies 
& piquer. 

Autres ouvrages en fonte, fer ou acier a l’exclu- 
sion des échelles, escabeaux, et des corbeilles 
& papier, autres ouvrages en fer ou acier 

(73.40.31), boites: & poudres, a fard, étuis a 
cigarettes ou 4 cigares, boites a tabac et simt- 
laires, gaines dorées ot. argentées. 

Mattes de cuivre, cuivre brut (cuivre pour affi- 

nage et cuivre affiné) déchets et débris ae 
cuivre. 

Cupro-alliages. 

Accessoires de tuyauterie en cuivre (raccords. 
coudes, joints. manchons, brides etc.). 

Réservoirs, foudres, cuves et autres retipients 
analogues pour toutes matiéres (4 l’exclusion 
des gaz comprimés ou liquéfiés) en cuivre 
d’une contenance supérieure 4 300 litres sans 
dispositifs macaniques ou thermiques méme 
avec revétement intérieur ou calorifuge. 

Ressorts en cuivre, 

Autres ouvrages en cuivre & l’exclusion des pou- 
driers, bonbunniéres et articles similaires étuis 
& fard et sim.iaires dorés, argentés ou émaillés 

Mattes, speiss et autres produjts intermeédiaires 
de la métallurgie du nicke) brut & l’exclusion 
des anodes du n* 75.03 déchets et debris de 
nickel. 

Anodes pour nickelage, coulées. taminees 9u 
obtenues par électrolyse, brutes ou ouvrées. ~ 

Ressorts en nickel. 

Aluminium brut, déchets et debris d’alumi- 
nium. ‘ 

Poudres et paillettes d’aluminium, 

Accessoires de tuyauterie’ en aluminium (rac- 
cords, coudes, joints, manchons, brides etc.) 

Réservoirs, foudres, cuves et autres recipients 
analogues pour toutes matiéres (a {’exciusion 
des gaz comprimés ou liquéfiés) en aluminium 
d’une contenance supérieure a 300 litres, Sans 
dispositifs mécaniques ou thermiques méme 
avec revétement intérieur ou calorifuge.   

N° qu tarif 
douanier 

Ex. 76.10 

76.11 

Ex. 76.16 

T7.01 

71.02 

77.03 

71.04 

18.04 

78.06 

Ex. 79.03 

Ex. 79.06 

80.01 

80.06 

81.01 

81.02 

81.03 

81.04 

Ex. 

82.05 

82 06 

82.07 

Ex. 82.11 

Ex. 83.09 

Ex 8313 

84.01   

  

Désignation des produits. 

Etuis tubulaires rigides, étuis tubulaires souples 
en aluminium. , 

Récipients en aluminium pour gaz comprimés 
ou liquéfiés, 

A’ t.s ouvrages en aluminium & l’exclusion des 
articles de clouterie, boulonnerie, visserie en 
aluminium et poudriéres, bonbonniéres, étuis 
& cigarettes, en aluminium, étuis a fard et 
similaires en aluminium dorés, argentés ou 
émaillés, 

Magnésium brut, déchets et débris de magné- 
sium (y compris les tournures non calibrées). 

Magnésium en barres, profilés, fils, tolés, feuilles, 
vandes, tubes et tuyaux (y compris leurs ébau- 
ches) barres creuses, poudres, paillettes et 
tournures calibrées, 

Autres ouvrages en magnésium. 

Beryllium (glucinium) brut ou ouvré. 

Feuilles et bandes minces, en plomb (méme 
gauffrées, découpées, perforées, revétues, im- 
primées ou tixees sur papier, carton, matiéres 
plastiques artificielles ou supports similaires) 
d'un poids de 1.700 gr/m2 et moins ‘support 
non compris: poudres, paillettes de plomb. 

Ouvrages en plomb. 

Poudres (y compris les poussiéres) et paillettes 
de zinc. 

Autres ouvrages en zinc (79.06.21) 

Etain brut, déchets et débris d’étain. 

Tubes souples i’emballages en étain, 

Tungsténe (Wolfran) brut ow ouvré. 

Molybdéne, brut ou ouvré. 

Tantale, brut ou ouvre. 

Autres métaux communs, bruts ou ouvrés, cer- 
mets bruts ou ouvrés. 

Outils interchcangeables pour machines-outils et 
pour outillage & main, mécanique ou non (a 
emboutir, estamper, tarauder, aléser, fileter, 
(raiser, mandriner, tailler, tourner, visser) y 
compris les filiéres d’etirage et de filage & 
chaud des métaux, ainsi que les outils de 
forage. 

Couteaux et lame: tranchantes pour machines et 
oour appareils mécaniques. 

Plaquettes. baguettes, pointes et objets similaires 
pour vutils, nun montés, constitués pa: des 
carbures métaliiques ‘de tungsténe, de moly- 
bdéene. de vanadium, etc.), agglomérés gar 
frittage. 

Rrasoirs de sfreté, lames et couteaux de rasoirs 
électriques. , 

Fermoirs. montures-fermoirs, boucles, boucies- 
fermoirs. agrafes, crochets. ceillets et articles 
similaires en métaux communs pour véte- 
ments, chaussures, paches, maroquinerie et 

pour toutes coniections ou équipements. rivets 
tubulaires ou a tige fendue, en métaux com- 
muns a I’exciusion des montures-fermoirs pour 
sacs de dames en métaux communs, de rivets 
en métaux communs 

Bandes filetées et autres articles pour l’embal- 
sage. en métaux communs. 

Genérateurs de vapeur d’eau ou d’autres vapeurs 
(chaudiéres & vapeur) chaudiéres dites « & cau 
surchauffée ».
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a 

Ne du tarif Désignation des produits ouanier 

  

$4.02 

84.03 

$4.04 

84.05 

84.07 

84.08 

84.14 

84.16 

Ex. 84.17 

Ex. 84.17 

Ex. 64.17 

Ex. 8.17 

Ex, 84.18 

84.20 

84.21 

84.26 

84.34 

Ex 8440 

Bx. Av 

‘84.43 

84.44   

Appareils auxiliatres pour chaudiéres du n° 84.0) 
‘ économiseurs, surchauffeurs, accumulateurs 
de vageur, appareils de ramonage, de recupe- 
ration des gaz etc.) condenseurs pour machi- 
nes & vapeur. . 

Wezogénes et générateurs de gaz a eau ou de 
gaz 4 fatr avec ou sans leurs épurateurs, 
générateurs d’acétyléne (par voie humide) et 
générateurs similaires avee ou sans épurateurs.. 

Locomobiles @ exclusion des tracteurs du 
Q° 87.01) et machines demi-fixes, a vapeur. 

Machines & vapeur d'eau ou d’autres vapeurs, 
. Séparées de leurs chgudiéres, 

Roues hydrauliques, turbines e¢ autres machines 
motrices hydrauliques. 

Autres moteurs et machines motrices, 

Fours industriels ou de laboratoires, & exclusion 
des fours électriques du n° 85.11 

Calandres et laminoirs, autres que les laminoirs 
& métaux et les machines 4 laminer le verre, 
cylindres pour ces machines, 

Appareils pour la production des produits du 
n° 28.51, 

Appareils spécialement cor¢us pour la séparation 
4es combustibles nucléajres jrradiés. 

Autres apparelis, non électriques @ usage indus- 
triel. 

Autres parties et pléces détachées, 

Centrifugeuses et essoreuses centrifuges, appa- 
reils pour la filtration on l’épuration des 
liquides ou des gaz 4 l’exclusion des ecremeuses 
@ Clarificateurs pour le traitement du iait, 
essoreuses & Enge & fonctionnement électrique, 
filtres et épurateurs pour tous moteurs. 

Appareils et instruments de pesage, y compris 
les bascules et balances @ vérifier les piéces 
usinees, mais & l’exclusion des balances sen- 
sibles & un poids de 5 cg et moins, poids pour 
toutes balances. 

Appareils mécaniques (méme & main). 4 profeter, , 
disperser ou pulvérise: des matiéres liquides 
ou en poudre, extincteurs chargés ou non, 
pistolets aérographes et appareils similaires 
machines et appareils & jet de sable, & jet de 
vapeur, et appareils & jet similaires. 

Machines 4 traire 6. autres machines et appa- 
reils de laiterie. . 

Machines a fondre et & composer ies caracteéres: 
machines, appareils et matériels de clcherie 
de stéréotypie et similaires; caractéres d’im- 
primerie, clichés, planches, cylindres et autres 
organes imprimants; pierres lithographiques, 
Planches et cylindres préparés pour les arts 
graphiques (planés, grenés, polis etc.). 

Bobines de teinture en métanx légers. 

Planches et cylindres gravés pour machines du 
n° 84.40.16. 

Convestisseurs, poches de coulée, iingotiéres et 
machines & couler (mouler) pour aciérie, fon- 
derie et métailurgie. 

Laminoirs, trains de laminoirs et cylindres de 
laminoira.   

B 
B 

F 
P
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F
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RR
 

RP
 

84.65 

84.57 

. 84.59 

. 84.59 

84.59 

84.59 

84.59 

. 84.59 

84.59 

84.60 

85.11 

85.11 

85.16 

85.17 

. 85.23 

85.24 

85.24 

. 85.24 

. 85.24 

85.28   

Pieces détachées et accessvires (autres que les 
coffrets, les housses et similaires) reconnais- 
saples comme étant exclusivement ou princi- 

Palement destinés aux machines et appareils 
des n° 8451 & 84.54 inclus. 

Machines et appareils pour la fabrication et le 
travail & chaud du verre et des ouvrages en 
verre, machines pour |’assemblage des lampes ; 
tubes, valves électriques, électroniques et simi- 
laires. 

Apparefis mécaniques pour la production des 
produits visés au n* 28.51. 

Appareils et engins spéciaux pour la sidérurgie 
la fonderie, l’acierie, ia métallurgie etc. 

Autres appareils mécaniques spécialement concus 
pour te recyclage des combustibles nucléaires 
irradiés, leurs parties et piéces détachées. 

Machines 4 poser les ceiilets, rivets tubulaires, 
agrafes etc. 

Apparetis de timonerie et de gouverne pour 
nayires. 

Graisseurs automatiques. 

Machines et engins pour l’enroulement des rue 
bans de cardes. 

Machines 4 coucher les émulsions photosensibles 
sur leurs supports, . 

Chassis de fonderie, moules et coquilles des types 
utilisés pour les métaux (autres que les lingo- 
tiéres) ies carbures métalliques, le verre, tes 
matiéres minérales (pates céramiques, béton, 
eiment etc.) le caoutchouc et les matiéres 
plastiques artificielles. 

Fours, y compris les.appareils pour le traitement 
thermique des matiéres par induction ou par 
pertes diéléctriques. 

Machines et apparetis a souder, braser ou couper 
& are et & résistance a l’exclusion des autres 
apparells. 

Appareils électriques de signalisation (autres que 
pour ia transmission de messages) de sécurité 
de contréle et de commande pour voies ferrées 
et autres voies de communication y compris 

les ports et les aérodromes, 

Appareils électriques de signalisation accoustique 
gu visuelle (sonneries, sirénes, tableaux annon-~ 
ciateurs, appareils avertisseurs, pour la protec- 
tion contre le vol ou Il’incendie, etc.), autres 
que eux des n°* 85.09 et 85.16. 

Machines et’ appareils électrinues non dénom- 
.Mmées ni comprises dans d’autres positions du 
présent chapitre a l’exclusion des générateurs 
de basse et haute fréquences, autres machines 
et appareils N.D.A. 

Charbons pour ares électriques. 

Charbons pour piles électriques. 

Electrodes pour fours électriques. 

Piéces N.D.A. en charbon cou graphite pour usage , 
électrique ou électronique. 

Tubes isolateurs et leurs piéces de raccordement 
en métaux communs, isoles intérieurement. 

Parties et piéces détachées électriques de ma- 
chines et appareils nen dénommées ni com~ 
prises dans d’autres positions du présent 
chapitre.
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  = 

Ne du tarif 
douanier Désignation des produits 

N° du tarit 
douanier Désignation des produits 

  

86.10 

89.05 

90.01 

Ex. 90.02 

90.08 A 

Ex. 90.10 

00.11 

90.12 

90.13 

90.14 

90.15 

Ex. 90.16 

90.21 

Matériel fixe de voies ferrées, appareils méca- 
niques non électriques de signalisalion, de 
sécurité, de contréle et de commande pour 
toutes voies de communication, leurs parties 

et pieces détachées. 

Engins flottants divers, tels que réservoirs, 
caissons, coffres d’amarrage, bouées, balises 
et similaires. 

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments 
d’optique en toutes matiéres, non montes a 
Yexclusion jes articies de l’espéce en verre, 

non travaillés optiguement matiéres polari- 
santes en feuilles ou en plaques. 

Lentilles, prismes. miroirs et autres éléments 
optique en toutes matiéres, montes puur 
instruments et appareils a lexclusion des 
articles non destinés aux professionnels et des 
articles de l’espéce en verre non travailles 
optiquement. 

Instruments d’astronomie et de cosmographie 
de radio-astronomie destines aux profession- 
nels, 

Appareils de prises de vues pour la cinémato- 
graphie aérienne. 

Appareils et matériels des types utilisés dans 
les laboratoires phuotographiques ou cinema- 
tographiques non denommeés ni compris 
ailleurs dans le présent chapitre, appareils de 
photocopie a systeme optique ou par contact 
et appareils de thermocopie, écrans pour pro- 
jections autres que les bobines pour (’enrou- 
lement des films et pellicujes, appareils des 

phiques, appareils de photocopie et de tirage 
par contacts. 

Microscopes et diffractographes électroniques et 
protoniques. 

Microscopes optiques, y compris les appareils 
pour ia microphotograpnie. ta microcinemato- 

graphie et ia microprojection. | 

Appareils ou instruments d’optique non dénom- 
més ni compris dans d’autres positions du 
présent chapitre (y compris les projecteurs) 

Instruments et appareils de géodésie, de topo- 
graphie, d’arpertage, de alveliement. de pnu- 
togrammiétrie et d’hydrographie de nav.ganor 
(maritime, fluviale ou aé: enne) de metésro- 
logie, d’hydrologie, de géophysique, poussoles, 

télémetres. 

Balances sensibler & un poids de 5 cg et moins 
avec ou sans poids. 

Instruments de dessin, de tracage et de calcu) 
(pantographes, etuis de mathématiques, régles 
et cercles & calcul etc...) machines, appareils 
et instruments de mesure, de verification 
de contréle, non dénommés ni compris dans 
d'autres positions du présent chapitre (ma- 
chines a équilibrer planimeétres, micrométres 
calibres, jauges métres etc projecteurs de 
profils & l’exciusion des instruments de dessin, 
de tracgage, et de calcul repris 4 la position 
90.16.01 . 

Instruments, appareils et modéles concus pour 
la démonstration (dans l’enseignement, dans 
les expositions etc.) non susceptibles d'autres   emplois, 

types utilisés dans les laboratoires photogra- . 

  

90.22 

90.23 

90.24 

90.25 

90.27 

90.28 

90.29 

92.09 

92.10 

Ex 92.12 

8401 A 

99.08 

Ex 96.02 

96.06 

Ex 98.05   

Machines et appareils d’essais mécaniques 

(essais de résistance, ae dureté de traction, de 
- compression, d’élasticité) des matériaux (mé 

taux, bois, textiles, papier, matiéres plastiques 
ete.). uO 

Densimétres, aérométres, pése-liquides et ins- 
truments similaires, thermomeétres ,pyrometres, 
barométres, hygrométres et psychrométres, en- 
registreurs cu non, méme combinés entre eux. 

Appareils et instruments pour la mesure, le 
contréle ou la regulation des fluides gazeux 
ou liquides ou pour le contréle automatique 
des températures tels que manometres, ther- 
mostats, indicateurs de niveau. régulateurs de 
tirage, débits-meétres, compteurs de chaleur, 
a lVexclision des appareils et instruments du 
n° 90.14, 

Instruments et appareils pour analyses physiques 
ou chimiques (tels que polarimétres, refrac- 
tométres, spectrométres, analyseurs de gaz ou 
de fumée) instruments et aprareils pour essais 
de viscosité, de porosité, de dilatation, de 
tension superficielle et similaires (tels que 
viscosimétres, prosimétres, dilatométres) et 
pour mesures calorimetriques, photométriques 
ou acoustiques (tels qué photomeétres y compris 
tes indicateurs de temps de pose calorimétres) 
microtomes, 

Autres compteurs (compteurs de tours, comp- 
teurs de production, taximetres, totaliseurs de 
chemin parcouru, padométres) indicateurs de 
vitesse et tachymétres autres que ceux du 
n° 90.14 y compris les tachymétres magnéti- 
ques ; stroboscopes. 

Instruments et appareils électriques ou élec- 
troniques de mesure, de vérification, de con- 
tréle, de regulation ou d’anclyse. 

Parties, piéces détachées et accessoires, recon- 
naissables comme étant exclusivement ou 
principalement con¢us pour les instruments ou 
appareils des n°” 90.23, 90.24, 90.26, 90.27, 

et 90.28 qu’ils soient susceptibles d’étre utilisés 
sur un seul ou plusieurs des instruments ou 
appareils de ce groupe de positions, 

Cordes harmoniques. 

Parties, piéces détachées et accessoires d’instru-~ 
ments de musiyue (autres que les cordes har- 
moniques) y compris les cartons et papiers 
perfores pour appareits & jouer meécanique- 
ment, ainsi yue les mécanismes de boites a4 
musique, métromones et diapasons de tout 
genre. 

Distiques destinés pour l’enregistrement des 
langues. 

Siéges spécialement concus pour aérodynes. 

Ouvrages moulés ou tailles en cire naturelle 
‘animale ou /4getale) minérale ou artificielle 
en paraffine, en stearine, en gommes ou resines 
naturelles (copal, colophane) en p&tes 4 mode- 
ler et autres ouvrages moulés ou taillés non 
dénommés ni compris ailleurs, gélatine ‘non 
durcie travailiée autre que celle reprise sous le 
n° 35.03 et cuvrages en cette matiere. 

Coupillons et sutres articles de brosserie montés 
sur fils métalliques torsadés ; articles de bros- 
serie en cavutchouc moulé d’une seule piéce 
et raclettes en caoutchouc souple. 

Tamis et cribles & main en toutes matiéres, 

Craies de tailleur et craies de billards. 

_
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ACTES DES WALIS ’ 

  

Arrété du 18 avril 1977 du wali de Constantine, portant création 
de la commission cadastrale de délimitation pour la com- 
mune d’Ibn Ziad. 

  

Par arrété du 18 avril 1977 du wali de Constantine, il sera 
‘procedé sur ta commune d’Ibn - Ziad, _ daira de Mila, a 
létablissement du cadastre général. 

Sont désignés en: qualité de membres de la commissidn 
cadastrale de délimitation pour la commune d’Ibn Ziad 

2M. Abderrahmane Daghmouche, juge a ja Mahakma de Mila, - 
president de la commission. 

M Ali Ouaret, 1° vice-président de V’assemblée populaire 
communale d@’Ibn Ziad, vice-président de la commission, 

M. Abdelaziz Benmaoui, coordinateur de lVunion paysanae 
communale, vice-président de la commission. 

M Amri Ikhief, membre de l’union nationale des paysans 
aigeriens, représentant ies attributaires de la révolution agraire, 

membre 

M. Larbi Bouchemni, membre de Junion nationale des 
oOuysans algériens, représentant le secteur autogéré, membre, 

M. Amar Khalfaoui, membre de l’union nationale des paysans 
algeriens, représentant le secteur privé, membre. 

M. Mohamed Cherif Mihoubi, président de la coopérative 
polyvalente commuhale de service, membre. 

M. Mohamed Fl Mekki Benazzouz, sous-directeur des affaires 
domaniuales et fonciéres de la wilaya, membre. 

M. Abdelhamid Benlehchilli, représentant de l’administration 
des impéts directs, membre 

M. Ferhat Benhamea, technicien du cadastre, secrétaire de la 

commission. 
et nce 

Arrété du 7 mai 1977 du wali de Constantine, modifiant larrété 
du 31 decembre 1970 portant affectation au profit du minis- 
tére de l'éducation, d’un terrain domanial d’une superficie 
de 5333 métres carres pour servir d’assiette a implantation 
dun college national d’enseignement technique feminin a 
Chelghoum Laid. 

Par arrété du 7 maj 1977 du wali de Constantine, l’arrété du 
31 décembre 1970 est modifié comme suit « Est affecté au profit 
d: «mluistere de l’education, pour servir d’assiette a l’impian- 
tation d’un collége d’enseignement technique féminin a Chel- 
ghoum Laid, un terrain domanial d’une. superficie totale de 
14186 métres carrés, forme de la reunion tes lots ruraux n** 1 
Cie A. 8 ple A, 8 pie B, 9 pie Al, 9 pie A2. d'une partie d’un 

chemin existant et de la parcelle « A » anciennement domaine 
Pubic, fe: que ledit terrain est figure par un liséré rouge sur 
le plan annexé a Vorigina) dudit arrété. 

Le reste sans changement. 
ae oo lr aN,   

Arrété du 17 mai 1977 dt) wali d’Annaba, portant affectation 
d'un terrain, bien de l’Etat, sis 4 El Kala, d'une superficie 
de 1500 m2, au profit du ministére des travaux publics, 
nécessaire & {a construction d’une maison cantonniére 

a El Kala. 

Par arrété du 17 mai 1977 du wali d’Annaba, est affecté 
au profit du ministére des travaux publics, le terrain ci-dessus 
désigne, nécessaire & la construction d’une maison cantonniére 

& El Kala 

L’iimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour ou il cessera de recevoir 

Vutilisation prévue ci-dessus. 
——— i 

Arréte du 24 mai 1977 du wali de Constantine, portant 
réintégration dans jie domaine de l’Etat, du let rural 
n 52 de lére zone d’une superficie de 5ha 18a 0513, 
précédemment concédé gratuitement a l’ex-commune mixte 
de Chateaudun du Rhumel, pour servir de marché et 

dépendances 

Par arrété du 24 mai 1977 du wali de Constantine, est 
réintegré dans le domaine de /’Etat, le lot rural n° 52 d’une   

contenance de 5 ha 18 a 05 ca précédemment concédé & 
Vex-commune de Chatecaudun du &Rhumel avec la destination 
de marché et dépendances. 

Liimmeuble réintégré est remis de plein droit sous la 

gestion de l’administration des domaines. 

arenas rat Gipn as nenemnmenene 

Arrété du 24 mai 1977 du wali d’Annaba, portant affectation 
d@un terrain, bien de VEtat, sis 4 Ben M’Hidi, d'une 
superficie de 7500 m2 au profit du ministére de l'éducation, 
nécessaite a la construction dun CEM de 800 éléves & 
Ben M’Hidi. 

  

Par arrété du 24 mai 1977 du wali d’Annaba, est affecté 
au profit du miunistére de l'éducation, un immeuble plus 
amplement désigné ci-dessus, nécessaire & la construction 

d’un CEM de 800 éléves & Ben M’Hidi. 

L’iimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour ot il cessera de recevoir 

Vutilisation prévue ci-dessus. 

oo 

Arrété du 24 mai 1977 du wali d’Annaba, portant affectation 
din terrain, bien de lEtat, d’un superficie de 2000 m2, 
sis & El Hadjar, au profit du ministére de la santé 
pubtique, nécessaire & 1a construction d’un centre de santé 

a El Hadjar. 

  

Par arrété du‘*24 mai 1977 du wali d’Annaba, est affecté 
au profit du ministére de la santé publique, l’immeuble 
plus amplement désigné ci-dessus nécessaire & la construction 
d’un centre de santé 4 El Hadjar. 

Liimmeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion 
du service des domaines, du jour ot il cessera de recevoir 

Vutilisation prévue ci-dessus. 

mre Cae renee 

Arrété du 24 mai 1977 du wali de Tébessa, rapportant 
les dispositions de Vlarréteé du 28 février 1974 portant 
affectation au profit du ministére des finances (sous- 
-direction des affaires domaniales et fonciéres d’Annaba), 

@un immeuble bati, sis 4a Tébessa, rue des Martyrs, 
destiné 4 abriter la recette des domaines de ladite 

tovalité, 
  

‘Par arrété du 24 mal 
dispositions .de Varrété du 28 février 
rapportées. 

1977 du wali de Tébessa, 
1974 précité, 

les 
sont 

  

oo 

Arrété du 7 juin 1977 du wali de Médéa, portant affectation 
au profit de Parti du FLN, d’un terrain sis & Berrouaghia, 
destiné 4 abriter la kasma FLN de ladite localité. 

  

Par arrété du 7 juin 1977 du wali de Médéa, est affecté au 
“profit du Parti du FLN, un immeuble, bien de l’Etat, sis au 
centre de Berrouaghia, rue Kaidali, abritant la Kasma FLN de 
ladite localitée, et ayant une superficie de 40 m2 environ, tel que 
ledit immeuble est plus amplement désigné & Vétat de consis- 

tance Joint a Voriginal dudit arrété. 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines du jour ol il cessera de recevoir 
Yutilisation prévue ci-dessus. 

se cnet ne enn nnn 

Arrété du 13 aoat 1977 du wali de Constantine, portant 
abrogation de Varrété du 9 janvier 1977, portant cession 
au profit du ministére des postes et télécommunications 
d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 139,95 m2, 
dépendant du groupe melk n° 69 du plan du S.C., servant 

d’assiette & Ia station intermédiaire n° 6 de Mila. 

  

Par arréteé du 13 aoft 1977 du wali de Constantine, est 
abrogé larrété du 9 janvier 1977, portant cession au profit 
du ministére des postes et télécommunications, d’un terrain, 
bien de VEtat, d’une superficie de 139,95 m2, dépendant ‘lu 
groupe melk n° 69 du plan du S.C,, servant d’assiette & ia 

station intermédiaire n° 6 de Mila.



    

958 4 décembre 1977 
  

Arrété du 18 soit 1977 @0 wali de Constantine, pertant 
affectation an profit du munistére de Is jeunesse et des 
Sports, d’un terrain dépendant du domaine de Etat, d’téme 
superficie de 2 ha 33 a 82 ca pour servir d’assiette a la 
eenstruction @un pare omnisperts a Mila. 

  

Par arrété du 13 aoft 1977 du wali de Constantine, ont 
affecté au profit du ministére. de la jeunesse et des sports, 
pour servir d’assiette a la construction d'un parc omunisports 
& Mila, un terrain d’une superficie de 2 ha 33 a 82 ca. 
dépendant du domaine de I’Etat, formé par le tot n° 69 pie 
@ ha 15 a 80 ca), un avtre lot de 1240 m2. et tes 
lots ruraux n°* 109/53, 109/54, 109/55 et 109/56 de 562 m2, 

corstituant, pour partie, Vanclen chemin de ronde ce ta 
ville de Mila. 

Ledit immeuble est plus amplement désigné sur le plan 

annexé @ loriginal dudit arrété. 

L’iimmevble affecté sera remis de olein droit sous Ja 
gestion du service des domaines du jour of il cessera de 
recevoir l'utilisation prévue ci-dessus. 

Penn Qipane eA 

Arrété du 13 aoit 1977 du wall de Constantine portant 
affectation au. profit du ministére des postes et télé- 
communications, d’un terrain domanial d’une superficie 
de 1600 métres carrés, dépendant du groupe de propriétées 
collectives n° 47 du senatus consulte, pour servir d’assiette 
& Pimplantation d'un centre des télécommunications su 
djebel Driss (commune de Grarem). 

  

Par arrété du 13 aoft 1977 du wall de Constantine, est 
affecte au profit du ministére des postes et télécommunications. 
moyennant le versement d’une indemnité correspondant a :a 
valeur vénale fixée & cent vingt huit dinars (128 DA), un 
terrain domanial d’une superficie de 1600 m2. dépendaat 
a’ groupe de proprietés collectives nv 47 du senatus consulte 
d ancien douar Guettara, pour servir d’assiette a. ’implan- 
tation «d'un centre des télécommunications au djebel Driss 

(commune de Grarem). 

Ledit immeuble est délimité par un liséré rouge au plan 
annexé & Voriginal dudit arrété. 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein droit. sous ta gestion 
du service des domaines, du jour ot il cessera de recevoir 
Yutilisation prévue ci-dessus. 

ern nr enrreencee, 

Arrété du 18 aott 1977, du wali de Constantine, portant 
affectation au profit du oiinistére de ta. jeunesse et des: 
sports, dun terrain domanial dune superficie de 631 m2 
formé par les lots n°* 109/ 22 pie et 109/23 pie servant 
d’sssiette, pour partie, au foyer d’animation de fa jeunesse 

ce Mila. 
: ee 

Par arrété du 13 aoft 1977 du wali de Constantine, ast 
aftecté au profit du ministére de Ja jeunesse et des sports 
un terrain domania] d’une superficie de 631 m2, forme paz 
les lots ruraux n°" 109/22 pie (392 m2) et 109/23 pie (239 mz) 
tel au surplus qu'il est plus amplement désigné et timute 
par un liséré rouge sur le plan annexé a J’original dudit 

arrété. Ledit terrain sert d’assiette, .pour partie, au foyer 
d'animation de la jeunesse de Mila. 

Liimmeuble affecté sera remis de plein droit sous ta 
gestion du service des domaines du jour ot il cessera de 
recevoir l'utilisation prévue ci-dessus. 

imprimerie Ultlicielie, Alger - /, # et 13 Avenue Andeikader-Bennatng 

  

Arrété du 13 acht 1977 @a wali de Constantine, portant 
affectation. au profit du ministére des finances, d’une 
parcelle de terre sise 4 Cheighoum Laid, d’une superficie 

de 695 m2 43 dm2 dépendant des lote urbains n°* 36 ¢ et 52 
ainsi que les constructions de Yex-tribunal civil qui y sont 
édifiées pour servir 4 la création d’une subdivision 
affaires domaniales et funeléres. ‘ 

  

Par arrété du 13 sottt 1977 du wali de Constantine, sont 
affectés av profit du ministére des finances, les lots n** 36 C et 
52, d'une superficie totale de 695 m2 49 dm? ainsi que les 
locauk qui y sont édifiés, sis dans la datrn de Chelghoum Lald, 
et ayant abrité J’ex-tribunal civil, pour servir a la création d’une 
subdivision des affaires domanfales et foncfléres. 

Les immeubies affectés seront remis, de plein droft, sous la 
gestion du service dese domaines du jour od ils cesseront de 
recevoir l'utilisation prévue ci-dessus, 

rE eeet)-Qpbeeeeei 

| Mrvété dv 13 aoft 1977 du wali de Constantine, rapportant 
les dispositions de Varrété du 25 juin 1975 modifié par 
Yarreté du 8 octobre 1975, portant affectation au profit. 
du ministére de la jeunesse et des sports, d’un terrain 
appartenant a VEtat, d'une superficie de 2ha 47a 72 ca, 
destiné & tx construction d'un pare omnisports & Mila. 

  

Par arrété du 13 aot 1977 du wali de Constantine, tes 
dispositions de l’arrété du 25 juin 1975, modifié par l'arrété 
du 8 octobre 1975, portant affectation au profit du miinistére. 
de le jeunesse et des sports, d’un terrain dépendant du domaine 
de (Etat. d'une superficte de Qha 479 T2ca, pour servir 
dassiette & la construction d'un pare ommnisvorts & Mila. 
sont rapportées, 

cent pene 

Aarrété du 13 aoft 1977 du wali de Constantine, . portant 
affectation an profit dv ministere des postes et télé- 
communications, d’une parcelle domaniale designée par 
la tettre B, d’une superficie de 900 métre: carrés, dépendant 
dun terrain sans numéro au plan. peur servir d’assiette 
& Vimplantation d’un hétel des postes 4 Grarem., 

  

Par arrété du 13 aoft 1977 du wali de Constantine, est 
affectée au profit du ministére des postes et télécommunications, 
moyennant le versement d’une indemnité correspondant 4 ia 
valeur vénale fixée & onze mille deux cent cinquante dinars 
11.250 DA), telle au surplus gu’elie est déliraitée par un lséré 
rouge stir le plan annexé @ Voriginal dudit arrété, une parceie 
Jomanial> désignéc par la lettre B, d’une superficie de 900 m2, 
jJépendant d’un terrain sans numéro au plan de jotissement 
du village, pour servir d'assiette & l'implantation d'un hotel 
tes postes & Grarem. . . 

Liimmeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour of i] cessera de recevoir 
utilisation prevue ci-dessus. 

ee ceeeernaenren a Giion ennai 

Arrété du 13 aofit 1977 du wali de Constantine, portant 
affectation au profit du ministere chargé des affaires rceii- 
gieuses, d’un terrain domanial d’une superficie de 2107 m2 
nécessaire & {implantation d’une mosquée 4 Tadjenanet. 

  

Par arrété du 13 aoftt 1977 du wal! de Constantine, est 
aftecté au profit du ministere chargé des affaires religieuses, 
an terrain dune superficie globale de 2107 m2, formé par 1a 
‘éunion des lots ruraux n°* 1 pie, 62 pie 1 ef 52 pie 2, de 
vontenance respective de 507 m2. 270m2 et 692 m2 ainsi 
que de trois fonds de chemin ‘usparus de 146 m2. 3875 m2 eb 
117 m? pour servir & implantation d’une mosquée a& 

Tadjenanet. 

Cimmeorsts aeffecté sera remis de plein droit 3ous ‘a 

gestion du service des domaines du jour ou il cessera de 
recevoir l'utilisation prévue ci-dessus. . 

+


