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DECRETS, ARRETES, ‘DECISIONS ET: CIRCULAIRES © 
eect 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n° 84-390 du 22 décembre 1984 relatif & la 
mise en ceuvre du monopole de lEtat. sur fe 
commerce extérieur. 

Le Président de la République, . 
  

Sur le rapport du vice-miniatre chargé du commerce 
extérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 14, 
111-10° et 152 / 

Vu la loi n°. 78-02 du 11 Mvrier 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le- commerce extérieur 

Vu la lof n° 79-07 du 21 julllet 1979 portant code 
des douanes ; 3 

‘Vu s@ loi n* 82- 11 du 21 aott. 1982 relativa a 
Vinvestissement économique privé national ; 

Vu 1a loi n° 82-12 du 28 aodt 1982 portant statut 
de l'artisan ; | 

Vu la lot n* 82-13 du 28 aodt 1982 telative & la 
constitution at au fonctionnement des sociétés a’éto- 
nomie mixte ; — 

‘Vu Pordonnance n* 74-12 du 30 janvier 1974 relative 
Q@ux conditions d’importation des mar¢chandises ; 

"Vu VYordonnahce n° 75-59 du 26 septembre 1975 
portant code de commerce ; 

Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif 
&ux conditions d’importation des marchandises ; 

Wu je décret n° .75-86 du 29 aodt 1976 relatit 
Bux Conseils de coordination des entreprises socia- 
Listas ; 

Vu le décret n°® 80-242 du 4 octobre: 1980 relatif 
‘la mise on oeuvre de la restructuration des en- 
treprises ; 

‘Vu le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981 modifiant. 
le décret n° 74-14 du 30° janvier 1974 relatif aux 
autorisations globales _@ importation ; 

Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982. portant 
régiementation des marchés de l’opérateur publi¢ ; 

Vu le décret n° 84-124 du 19 mai 1984 fixant les. 
attributions du ministre du commerce ainst que celles 
du vice- ministre chargé du commerce extérieur ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte :. 

Article ler. — Le monopolé de l’Etat sur le com- 
merce extérieur est: exercé dans le cadre du plan 
national de développement et du programme général 
annuel de commerce extérieur. 

Art. 2. — Les organismes de VEtat sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la mise en cauvre 
du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur 
conformément aux listes de produits par service 
public ou ‘entreprise publique telles qu’elles sont 
annexées au présent décret.   

Les organismes de I’Etat dont le compétence. sta- 
tutaire territoriale, pour la méme activité, ne s’exerce. 
‘qua sur tne ou plusiéurs wilayas et qui sont chargé 
-@opérer gur la méme liste de produits, interviennent 
conjointement. sur le marché international. 

Art. 8. — Tout. organisme de I'Etat peut réaliser 
des exportations-de produits qui.font l’objet de son 
activité. 

Art. 4. — En appileation du programme général 
de commerce extérieur, le Vice-ministre chargé du _ 
commerte extérieur délivre, par décisions, aux orga- 
niSmes de I’Etat, des autorisatléng globales d’ex- 
portation et des autorisatigns globales d’importation. 

Art. 5. — Les produits qui font S’objet des lMstes 
«A>» annexées au présent décret sont importés ex- 
clusivement par lorganisme de TEtat chargé de 
la mise en ceuvre. du monopole dé lEtat sur Je. 
Commerce extéfeur. 

A titre exceptionnel, fl peut étre aeives, au profit 
des organismes de |’Etat, une autorisation d'importer 
des produits des listes « A», aprés dérogation accordée 
‘par le ministre de tutelle de lorganisame dé I’Etat 
chargé de la mise en ceuvre dit monopole de Etat - 

sur le commerce extérieur. 

Art. 6, — Les produits qui font objet des Hstes « BS 
annexées au présent décret peuvent étré importés par 
les alitres organismes de l’Etat pour leurs propres 
besoins dé fonctionnement et d’investissement. 

Art. 7. «==» Le vice-ministre chargé du commeree 
extérieur peut, en application du programme général 
de commerce. extérieur, délivrer aux. entreprisés 
privées algériennes des titres d’exportation. 

Art. 8. -—. Le vice-ministre chargé du commerte 
extérieur peut également, & titre transitolre ot on 
application du programme général dé commerte 
extérieur, délivrer aux entreprises privées algériennés 
de- production des autorisations d’importation pour 
la satisfaction de leurs propres besoins de production, 

Les autotisations d’importation portent sur dés 
produits pour. lesquels les conditions de maltrise de 
la gestion par les organismes de lEtat chargés dé 
exereice du monopole de l’Etat sur le commerce 
extérieur ne sont pas totalement réunies. Les pride 

duits visés au présent alinéa né doivent pas etre 
destinés & la revente en l’état. 

Art. 8. — La liste des matiéres premiéres, demf- 
produits et piéces de rechange qui peuvent faire 
Vobjet d’autorisations d’importation au profit d’en- 
treprises privées algériennes de production atnsf 
que la répartition entre ces produits des crédits 
prévus & cet effet par le programme général d’!m- 
portation, sont arrétées annuellement par le vice- 
ministre chargé du commerce extérieur. 

Art. 10. — Les autorisations d'importation d’équi- 
pements spécifiques pour les nouveaux = investisse~ 
ments et d’équipements prédéterminés en raison 
du len technologique dans le cadre d'une: ‘opération
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de. renouvellemerit - ou extension, ‘gont -dalivedes 
aux entreprises ‘privées algériennes agreées confor- 
mément aux lols et régiementa:en vigueur, par te 
vice-ministre chargé du: commerce extérieur, apras 
avis du ministre de tutelle de l'organisme de |’Etat 
chargé du monopole | a Vimportation de ces équi- 
pements. 

L# thontant des: arédits alloués & I'tmportation de | 
ces équipements est fixe annuellement dans le pro- 
gtamme général d’'importation, 

Art. 11, = Le vice-ministre chargé du commerce , 
extérieur peut procéder, par vole d’artété, au trans- 
fert de produits des listes ¢«B» atx listes <A». 

Le transfert de produits entre organismes de )’Etat . 
s’éffectue par vole d’arrété. interministériel pris par 
le vice-ministre chargé du commerce extérieur et 

Par le ou les ministres de ; tutelle concernés. 

Att. 12. — Liorganisme de l'Etat chargé de la 
mise en cuvre du monopole de |'Etat sur l¢. com- 
merce extérieur effectue, en étroite coordination 
avec les entreprises publiques de production ou 
dapprovisionnement selon le cas, toutes. les opé- | 
rations d'importations de pfodults qui. font l’objet 

des listes annexées aul présent décret. 

Sur la base de la demande nationale, les prévisions 
annuelles ' de production et d’importations complé- 
mentaires sont arrétées ‘conjolntement au sein des 
conseils de. coordination Iinter-entreprisés. Ces pré- 

- vistons sont concrétiséés par des contrats-programmes 
liant les entreprises. 

Les entreprises concernées sont associées & Pexé- 
cution des progtfammes d’importation dea produits. 
qui les intéressent et oe, par référence A larticle 145 
du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant régle-. 
mentation Ges marché de: Popérateur - public. 

Art. 138. —- Liorganisme de I’Etat chargé de la 
mise en ceuvre du monopole de l’Etat sur le com- 
merce extérieur est, nonobstant les autorisations 
d’importations délivrées dans le cadre dés articles 8, 

- 9 et 10 cl-dessus, responsable de Yapprovisionnement 
normal et régulier du matché national et notamment 
des entapprises publiques et privées de production 
pour tous les produits qui lul sont attribués et ce, 
dans lea limites des crédits qui lu! sont affectés 
par le programme général d’lmportation. 

Art. 14. — L'approvisionnement en équipements, 
demi-produits et matieres rsemiéres par l’organisme 
de I’Etat chargé de la mise .2 @tvre du monopole 
de ’Btat sur le commerce extérieur, est céalisé sur 
Ja base de relations contractuelles fixant les droivs 

et obligations des partenaires. 

“Art. 15. — Le vice-ministre chargé du commerce 
exterieur précisera, en tant que dé besoin, les moda- 
lités d’application du présent décret et fixera, notam- 
ment par vole d'arrété, les procédures de délivrance 
des titres d’exportation et des autorisations d’im- 

portation. 

“Art. 16. — Les dispositions du présent décret et les 
listes y annexées se substituent respectivement 9u 
décret n* 83-642 du 5 novembre 1983 et aux listes 
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de produits attribués antérleurement ‘dans le‘ cadre 
de l'exercice du monopole de !’Etat & limportation 
et/ou & exportation, 

Art. 17, — Le présent déeret sera < publie au, Journal 
offictel de la République algérienne démooratique 
et populaire. 

Fatt a Alger, le 22 décembte 1084, 
Ohad BENDJEDID, 

  

ANNEXE (LISTES «A» ET 7 cbs) | 

SECTEUR DE L'AGRICULTURE 

Office national des approvisionnem ats et des services 
agricoles, pat abréviation ¢€ O.N.A.P.B.A. », 

créé par décret n° 82-33 du 23 Janvier 1988 
(2.0.R.A. n° 4 du 26 janvier 1982) 

  

    

7 O.N.A.P.8.A, 

OoOpE DESIGNATION. Des PRODUITS 

LISTE «Ase 

01-01-03 | Chevaux reproducteurs de race pure 

01-02-01 -{Bovins domestiques reproducteurs de 
. race pute 

01-02-02 | Vaches laltidres 
01-02-07 | Autres taureaux, taurilions 
01-02-08 | * tres baufs, bouvillons 

01-02-09 JAutres vaches, génisses et veau® - 

01-02-22 } Autres boviris 

01-03-01 ]Porcins domestiques reproducteurs de 
race pure 

01-04-01 | Ovins domestiques, reproducteurs de 
race pure 

Ex, 01-06-03 | Caprins domestiques, reproducteurs ae 
Trace pure exclusivement 

Fleurs et boutons de fleurs, Coupés pour 
bouquets ou pour ormements, frais, 
séchés, blanchis, tetnts, imprégnés ou 
autrement prépards 

Peuillage, -feullles, rameaux ef autres 
parties de plantes, hetbes, mousses et 
lichens, pour bouquets ou pour orne- 
ments, frais, séchés, blanchis, téints, 
imprégnés ou autrement préparés, & 
Vexclusion des fleurs et. boutons du 

n* 06-03 

Pommes de terre de semenca, A l'état 
frais ou réfrigéré 

Graines de semence 

Graines, spores et fruits @ ensemancer 
(a Vexclusion du n® 12-03-21), 

LISTE «Bo» 

Autres chevaux 

Aces 

Mulets et bardots 

06-03 

06-04 

0T-01-49 

12-01-01 

Ex. 12-03 

01-01-06 

01-01-13 

01-01-43  
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O.N.AP.S.A. (Suite 

CODE _ DESIGNATION DES PRODUITS 
  

* 01-06. 
06-01. 

06-02 

Ex. 10-07 
12-03-21 

14-01-41 
‘Bx, 80-03. 

84-25-01 ° 
Wx, 84-25-11 

Ex, 84-28-21 

Ex, 24-28-24 

Ex, 84-28-31   

Autres ‘animaux vivanta. 

‘Bulbes, ofgnons, tubercules, racines tubé- 
reuses, griffes et rhizomes, en repos 

végétatif, en végétation ou en fleurs. 

‘Autres plantes et racines vivantes, y 

compris: les boutures et greffons 

Alpiste, millet exclusivement - 

Graines forestiéres 

Raphia — 

Méditaments pour la médecine humaine 
ou vétérinaire (pour usage en méde- 
cine vétérinaire exclusivement) 

farares et machines similaires 

rieurs & fruits et autres produits agri- 
coles exclusivement 

fondeuses mécaniques & usage agro- 
industriel exclusivement 

Appareils non dénommés. ni compris | 

ailleurs, pour l’agriculture, l’horticul- 
ture et l’apiculture, & |’exclusion des 

. appareils destinés & l’aviculture 

Parties et pléces détachées des machines 
et appareils des n* Ex-84-28-21 et. 
Ex-84-28-24 repris cl-dessus 

SSS 

“Office algérien interprofessionnel des céréales, 
par abréviation « O.A.LC, », créé 
par ordonnance du 12 juillet 1962 

(J.0.R.A. n? 4 du 31 juillet 1962) 

0.A.L0, 
a 

  

‘CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE «A» 

OT-05 Légumes & cosses secs, écossés, méme 
décortiqués ou cassés 

10-01 Froment et métell 

10-02 Seigie 

10-03 Orge 

10-04 Avoine 
10-05 Mais 

10-06 Riz 

Ex. 10-07 | sarrasin, sorgho et autres céréales (& 

. Yexclusion du millet et de I’alpiste) 

11-04 Farines des légumes & cosses secs, repris 

  
au n° 07-05 ou des fruits repris au 
chapitre 8.; 
sagou et des racines et tubercules 
repris au n° 07-06 

LISTE «B» 

NEANT 

arcane TS 

farines et semoules de’   

29 décembre 1984 
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Office national de commercialisation des produits 
viti-vinicoles, par abréviation «O.N.C.V.9, 

eréé par ordonnance n° 68-481 du 7 aofit 1968 

-(J.0.R.A, n° 66 du 16 aoft 1968). 

oe ONY, 2 
eer re are EOE 

  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE «A 

20-07-01 [Jus de raisins, d'une densité supérieure 
, & 1,83 

20-07-11 | Autres jus de raisins 

22-05 Vins de raisins frais ; motts de ralsins 
frais, mutés & Yalcool (y compris lee 
mistelles) 

22-06 Vermouths et autres vins de raisins 
frais, préparés A l’aide de plantes ou 
de matiéres arOmatiques 

22-07 Jldre, poiré, hydromel et autres bolssons 
fermentées 

22-09-B [Préparations alcooliques composées 
(dites « extralts concentrés ») 

22-09-O | Boissons spititueuses 

23-05 Lies de vin ; tartre bruf 

28-13-12 | 4nhydride suifurique 

38-19-40 Préparations oeno! togiques 

LISTE «Bs 

84-27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils 
de vinification, de cidrerie et similaires 

Ex. 98-09 | Sires & cacheter de bureau ou pour 

boutetlles, présentées en plaquettes, 
batonnets ou sous des formes simi- 
laires ; p&tes & base de gélatine pour 
reproductions graphiques, rouleaux 
d’imprimerie -et usages. simflaires, 
méme sur support en papier ou en 
matiéres textiles (cires & cacheter pour 
bouteiles exclusivement)   

Office national des aliments du bétaly 
par abréviation « O.N.A.B. », 

eréé par décret n° 81-196 du 15 aodt 1981 

(3.0.8.4. n° 33 du 18 aodt 1981) 

O.N.A.B, . 
LSS es 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 
  

LISTE «A» 

farines, semoules, flocons de pommes 
de terre, destinés & la nourriture .du 
bétafl 

Farines de graines et de fruits, destinées 
& lalimentation du bétail 

B3etteraves fourragéres, rutabagas raci- 
nes fourragéres; foin, luzerne, saine 
foin, tréfle,. choux fourragers, lupin, 
vesces et autres produits fourragers 
eimilaires , 

11-05-01 

12-02-01 

12-10 

  

—
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O.N.A.B. (Suite) 

a 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 
  

Farines' et poudres de viandes et 

d’abats, de poissons, crustacés ou mol- 
lusques, impropres & Valimentation 
humaine ;. cretons 

Tourteaux, grignons d’olives et autres 
résidus de \’extraction des hulles végé- 
tales, & l’exclusion des Hes ou féces 

Autres produits végétaux pour la nourri- 
ture des animaux 

Préparations fourragéres mélassées ou 
sucrées ; autres préparations du genre 

23-01 

23-04 

23-06-11 

23-07 

des animaux 

LISTE «Bs 

12-09 
hachées 

sons, remoulages et autres résidus du 
criblage, de la mouture ou autres tral- 
tements des grains de céréales et de 
légumineuses 

Pulpes de betteraves, bagasses de cannes 
& sucre et autres déchets de sucrerie ; 
dréches de brasserie et de distillerie ; 
résidus d’amidonnerie et résidus simi- 
laires 

Glands de chéne, marrons d'inde et 
mares de fruits 

lee 

Office régional du lalt et des produits laitlers (EST), 
par abréviation « O.R.E.LAIT. », 

eréé par décret n° 81-352 du 19 décembre 1981 
(J.0.R.A. n° 51 du 12 décembre 1981) 

235-02 

23-08 

23-06-01   
Office régior-aJ du lait et des produits ; 

Jaitiers (CENTRE), par abréviation « O.R.LAC, 8, 

eréé par décret n° 81-353 du 19 décembre 1981 
_(.0.R.A. n° 51 du 22 décembre 1981) 

‘ Office régiona: du lait et des produits 
laitiers (VUEST), par abréviation « O.R.O.LAIT, », 

eréé par décret n° 81-354 du 19 décembre 1981 
(J.0.BR.A. n° 51 du 22 décembre 1981) 

OFFICES REGIONAUX DU LAIT: 
ET DES. PRODUITS LAITIERS 

  

  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 
  

LISTE «A» 

Lait et créme de lait, frais, non concen- 
trés ni sucrés , 

‘Laits en poudre industriels, a Pexclusion 
des laits en poudre tinfantiles dont 
ceux destinés aux enfants handicapés 

Beurre (matiéres grasses de lait anhydre 

ou hulle de beurre destinées a la 

reconstitution du lait) 

04-01 

Ex. 04-02 

Ex. 04-03   

de celles utilisées dans Yallmentation 

Pailles et balles de céréales brutes. meme . 

at 

  

OFFICES REGIONAUX DU LAIT 
ET DES PRODUITS LAITIERS (Suite): 

nn ene] 

  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE «Bs 

84-18-03 |Ecrémeuses et clarificateurs pour le 
traitement du lait . 

(84-26 Machines & traire et autres machines 
et appareils de laiterie , 

ep cna OSSSSSSSSS POSSI 

Office régional de l’aviculture (CENTRE), — 
par abréviation « O.R.A.C, », 

créé par décret n° 81-200 du 15 aoat 1981 

(J.0.R.A, n° 33 du 18 aodt 1981) 

Office régional de l’aviculture (OUEST), 

par abréviation « O.R.AVLO, », 

eréé par décret n° 81-201 du 15 aoft 1981 

@.O.R.A. n° 33. da 18 aoft 1981) 

Office régional de l’aviculture (EST), 

par abréviation « O.R.AE, 9 

eréé par décret. n° 81-202 du 15 aoft 1981 
(J.0.R.A, n® 33 du 18 aoft 1981) 

y OFFICES REGIONAUX DE L’AVICULTURE. 

re 

  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS. 

LISTE «As 

01-08 Volailles vivantes de basse-cour 

02-02 Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats comestibles-(& l’exclusion des 
foies), frais, réfrigérés ou congelés 

04-05-03 |‘Eufs & couver 

04-05-04 | Cufs.de gibiers 

LISTE «Bs 

Ex. 84-25-11] ['rieurs & ceufs exclusivement 

. 84-28-22 [Appareils pour’ la préparation des all- 
- ments des animaux 

84-28-23 [Couveuses et éleveuses 

Ex, 84-28-24] Appareils non dénommés ni compris 
ailleurs, pour Vaviculture exclusive- 
ment so, 

Ex, 84-28-31 Parties et piéces détachées pour machi- 
nes et appareils des n™ 84-28-22, 

84-28-23 et Ex - 84-28-24 repris 
ci-dessus  
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Office régional des viandes (CENTRE), 
par abréviation ¢ O.RE.VLC. », 

eréé par décret n° 81-197 du 15 aott 198] 

(J.0.R.A. n* 33 du 18 aoft 1981) 

Office régional des viandes (OUEST), 
per abréviation « O.R.V.0.», 

eréé par décret n° 81-198 da 15 aodt 198% 

J.0.R.A. n° 33 du 18 aoft 1981), 

Office régional des viandes (EST), 
par abréviation « O.R.V.E. 2, 

eréé par décret n* 81-199 du 15 aodt 198% 

(J.0.R.A, n° 38 du 18 aodt 1981) 

OFFICES REGIONAUX DES VIANDES 
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CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE «As 

01-01-04 [Chevaux de boucherie 

01-02-04 | Taureaux, taurillons de boucherle 

01-02-05 Beufs, bouvillons de boucherle 

01-02-06 | Vaches, génisses et veaux de boucherle 

01-03-08 [Autres porcins 

01-04-02 fAutres oving domestiques 

Ex. 01-04-03]/Caprins domestiques. & lexclusion des 
_ Teproducteurs de race pure 

01:94-12 [Ovins, caprins autres que domeatiques 

05-04 Boyaux, vessies et estomacs d’animaux. 
entiers ou em morceaux, autres que 
ceux des polssons 

05-08 -f{Os et cornillions, bruts, dégraissés ou 
simplement préparés (mais non décou- 
pés en forme), acidulés ou bien dégé- 
latinés ; poudres et déchets de ces 

matiéres 

05-09 Ivoire, écaille de tortue, cornes, boils, 
sabots, ongles, griffes et becs, bruts 
ou simplement préparés, mais non 
découpés en forme, y compris les 
déchets et poudres ; fanons de baleine 
et d'animaus similatres, bruts ou sim- 

plement prépares, mais non découpés 
en forme, y compris les barbes et 
déchets 

LISTE «Bs» 

NEANT   
eel   

29 décembre 1984 

Office régional des prodults oléicoles (EST), 
par abréviation « O.R.P.E. 2, 

eréé par décret n° 81-356 du 19 décembre 1982. 
- @.O.R.A, nt 51 du 22 décembre 1981) 

Office réconal des produits olélcoles (CENTRE), 
par abréviation « O.R.E.C,P.O, a, 

eréé par décret n° 81-357 du 19 décembre 1981 

(2.0.8.4, n* 81 du £8 décembre 1981) 

Office régional des produits oléicoles (QUEST), 
~ par abréviation « O.R.P.O. 2, 

eréé par décret n° 81-358 du 19 décembre 1982 

(3.0.R.A, n° 51 du 22 décembre 1981) 

OFFICES REGIONAUX DES PRODUITS 
‘OLEICOLES 

amen aera a at eee 

  

  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 
a ETT 

LISTE «A» 
15-01-02 [Hulle d'olive brute pour i'industrie 

15-07-71 {Hulle d’olive brute, d'une acidité infée 
rleure. & 1,5%' . 

15-07-73 |Hulle d’olive raffinée 

Ex. 20-01-01} Olives. en boites, verres, bocaux excla- 
sivement 

20-02-72 [Capres et olives, en réciplents de 10 Rg 
ou moins . 

20-02-78 [CApres et olives, autrement présentées 

51-07-11 [Fils de coco 

Ex, 59-06 [Autres articles fabriqués avec des fila, 
ficelles, cordes ou cordages, & |’exclu- 
sion des tissus et des articles en tlasus 
(scourtins exclusivement) , 

LISTE «Bs 

ae NEANT 
TT Tel TCE ae IIE TC 

SECTEUR DU COMMERCE 
Entreprise nationale d’approvisionnement 

en produits textiles et cuirs 
par abréviation « E.N.A.T.E.C. », 

oréée par décret n° 83-517 du 27 aodt 1983 

(J.0.R.A. n° 36 du 30 aoft 1983). 

  

  

E.N.A.T.E.C. 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE «A» 

41-10 Cutrs artificlels ou reconstitués, A base 
de cuir non défibré ou de fibres de. 
cuir, en plaqueg Ou en feullles méme 
enroulées



99 décembre 1984 
  

K.N.A.T.E.O, (Suite) 

ES 

Ex. 42-03 

43-03 

43-04 

46-03 

80-09 

51-04 

§2-02-02 

53-11 

63-12 

54-05 

85-07-13 

65-08 

55-09 
66-07 

§7-10 

57-11 . 

58-01   

DESIGNATION DES PRODUITS 

NE 
~ oN 

Articles de voyage (malles, valises, bottes 

A chapeaux, sacs de voyage, sacs & 

dos, ete...), sac? & provisions, sacs 3 

main, cartables, serviettes, porte- 

feutiles, porte-monnate, trousses de 

tollette, trousses A outils, Dlagues & 

tabac, gaines, étuls, boltes (pow 

armes, instruments de musique, ju- 

meties, bijoux, flacons, cols, chaus- 

sures, brosses etc...) et contenants 

. similaires .en cuir naturel, artificie! 

ou reconstitué, en fibre vulcanisée, en 

feuilles de matié@res plastiques artifi- 

clelles, en carton ou en tissu, & 

Vexclusion dea n™ 64.02.02 et 42.02.22 | 

Vétements et accessoires du vétement 
en cuir naturel, artificiel ou reconsti- 
tué, a Yexclusion des vétements de 
sécurité et de ceux A usage sportif 

Pelleteries ouyrées ou confectionnées 

(fourrures) 

Pelleteries factices, confectionnées ot 
non 

Ouvrages de vannerie, obtenus direc- 

tement en forme ou confectionnés & 

aide des articles du of 46.02 5; on- 
vrages en alfa 

Tissus @e sole, de bourre de sole 

(schappe) ou de déchets de bourre de 

sole (bourrette) 

Tissus de fibrea textiles synthétiques et 

| artificielles continues (y compris les 

tissus de monofils ou de lames des 

n* 61.0) ou 51.02) 

Tissus en fil de méta) commun 

Tissus de laine ou de polls fins 

Tissus.de@ polls grossiers ou de crin 

Tissus de iin ou de ramie 

Tissug & point de gase, pour autree 

usages 

Tissus de coton bouclés du genre éponge 

Autres tissus de coton 

Tissus de fibres textiles synthétiques et 

artificlelles discontinues 

Tissus de jute ou d’autres fibres textiles 
libériennes du n° 57-03. 

Tissus d’autres fibres textiles végétales ; 
tissus de fi] de papier 

Tapis @ points noués ou enroulés, méme 

confectionnés 

VOURNAL OFFICIEL OK LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

CODE 

1637 

E.N.S.T.E.C, (Sui te) 

   

  

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

  

58-03 

58-04 

58-05 

88-08 

§8-09 

58-10 

§9-10 

60-01 

60-02 

Ex, 60-03 

60-04 

Ex, 60-08   

Autres tapis, méme coafectionnés ; tlesua 
dits «kélims ou ¢kilim », Schumacts 
ou <soumak» karamante et simlaires, 
mémes confectionnés 

Tapisseries tisséeg & 19 main (genre 
gobeillns, flandrea, aubusson, beauvais 
et similaires) et tapisseries & l’alguille 

(au petit point. au point de crolx, 
etc...), méme confectionnées 

Velours, peluches, tissus bouclés et tissts 
de chenilie, & l’exclusion des articles 
des n™ §5.08 et $8.05, 

Rubanerle et ruban sans trame en fils 
ou fibres paralléisés et encollés 
(holduce), & Pexclusion des articles du 
n* $8.06 — 

Fils de chenille ; fils guipés (auttes que 
ceux du n° 52-.01 et que les fils de 

erin guipés) ; tresses en places ; autres 
articles de passementerie et autres 
articles ornementaux analogues, en 

' pléces; glands, floches, olives, nolx, 
pompons et similaires 

Tulles et tissus A mailles nouées (filet), 
unis . 

Tulles, tulles-bobinots et tissus A mallles 
nouées (filet). faconnés ; dentelles (a 
la mécanique ou & la main) en piéces, 
en bandés ou en motifs 

Broderies en pidces, en bandes ou en 
motifs 

Linoléums pour tous usages, découpés 
ou non ; couvre-parquets consistant 
en un endult appliqué sur support de 
matiéres textiles, découpés ou non 

Etoffes de bonneterte non élastique al 

Caoutchoutée, en pléces 

Ganterte de bonneterie non élastique at 
caoutchoutée 

Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, 
protége-bas et articles similaires dea 

bonneterie non élastique al caoute 
choutée (a l’exclusion de ceux & usage 

sportif) 

Sous-vétements de bonneterle non élas- 

tigue ni caoutchuutée 

vétements de dessus, accessolres du véte- 
ment et autres articles de bonneterle 

non élastique ni caoutchoutée, & 
Y'exclusion des vétements de sécurité 

et & usage sportif



  ———— 
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\ ENA.T.E.C, (Suite) 

CODE 

Ex, 61-01 

Ex, 61-02 

Bx, 61-03 

Ex, 61-04 

61-05 — 

61-06 

61-07 

61-09 

Ex, 61-10 

61-11 

62-01 
62-02 

62-08 

_ 62-04 

63-01 

| DESIGNATION DES PRODUITS 
4 

Vétements de dessus pour hommes et 
garconnets, & Pexclusion des véte- 
ments de sécurité et & usage sportif 

Vétements de dessus pour femmes, 
fillettes et jeunes enfants, a exclusion 
des vétements de sécurité et & usage 
sportif 

vétements de dessous (linge de corps) 
pour hommes et garconnets, y compris 
les cols, faux cols, plastrons. et 
manchettes, & Vexclusion des véte- 
ments de sécurité 

Vétements de dessous (linge de corps) 
pour femmes, fillettes et jeunes 
-enfants, & lexclusion des vétements 
de sécurité 

Mouchoirs et pechettes 

Chales, écharpes, foulards, cache-nez, 
’ ¢ache-cols, mantilles, voiles et yol- 

lettes, et articles similairer- 

Cravates 

Corsets, ceintures-corsets, gaines, 
soutiens-gorges, bretelles, jarretelles, 

jarretiéres, supports-chaussettes et 
articles similaires en tissus ou en 
bonneterie, méme élastiques 

Ganterle, bas, chaussettes et socquettes, 
autres qu’en bonneteri- (a l’exciusion 
de ceux 4 usage sportif) 

Autres accessoires confectionnés du 

vétement ; dessous de bras. bourrelets 
et épaulettes de soutien pour tailleurs, 
ceintures et ceinturons, manchons, 
manches protectrices, etc... 

Couvertures 

Linge de Ut, de table, de toilette, d’office 
ou de cuisine ; rideaux, vitrages et 

autres articles d’ameublement 

Sacs et sachets d’emballage 

Baches, voiles d’embarcations, stores 
d’extérieur, tentes et articles de cam- 
pement 

Articles et accessoires d’habillement, 
couvertures, linge de maison et 
articles d’ameublement (autres que les 

articles visés.aux n™ 68-01, 58-02 et 
58-03), en matiéres textiles, chaussures 
et colffures en toutes matiéres, portant 
des traces appréciables d’usage et 

présentés en vrac ou en balies, sacs   ou conditionnements similaires   

CODE 

63-02 

Ex, 64-01. 

Ex. 64-02 

Ex, 64-03 

Ex, 64-04 

Ex 64-05 

65-01 

65-02. 

65-03 

65-04 

65-05 

Ex. 65-06 

29 décembre 1984 

ENAT.E.O, (Suite) 

DESIGNATION DES PRODUITS 

Drilles et chiffons, ficelles, cordes et 
cordages, sous forme de déchets 90 
@articles hors d’usage — 

Chaussures &. semelles extérieures @t 
dessus en caoutchoue ou en matiére 
plastique artificielle, & exclusion des 

. articles & usages sportif et de sécurité 

|Chaussures & semelles extérieures en. 
cuir naturel, artificiel ou reconstitué, 
chaussures (autres que celles du n¢ 
64-01) A semelles extérieures en 
caoutchouc ou en matiére plastique 
artificielle (& l’exclusion des articles & 
usage sportif) 

Chaussures en vols ou a semelies axté- 

.Tieures en boils ou en liége (& l’exclu- 
sion des articles A usage sportif) 

Chaussures & semelies extérieures en 
autres matiéres (corde, carton, tissua, 
feutre, vannerie, etc...), & lexclusion 
des articles & usage.sportif , 

Parties de chaussures (y compris lea 
semelles intérieures et les talonnettes) 
en toutes matiéres autres que le 
métal, & Yexclusion des articles A 
usage sportif 

Cloches non dressées (mises en forme), 
ni tournurées (mises en tournure), 
Plateaux (disques), manchons (cylin- 
dres) méme fendus dans le sens de 
la hauteur, en feutre, pour chapeaux 

Cloches ou formes pour chapeaux, 
' tressées ou obtenues par l’assemblage 

de bandes (tressées, tissées, ou autre-- 
ment obtenues) en toutes matiéres, 
mon dressées (inises en forme), ni 
tournurées (mises en tournure) 

Chapeaux et autres coiffures en feutre, 
fabriqués & l'aide des cloches et dea 
Plateaux du n® 65-01, garnis ou non 

Chapeaux: et autres coiffures, tressés 
ou fabriqués par l’assemblage de 
bandes (tressées, tissées ou autrement - 
obtenues) en toutes matiéres, garnis 
ou non 

Chapeaux et autres coiffures (y compris 
les résilles et filets A cheveux) en 
bonneterie ou confectionnés & /’alde 
de tissus, de dentelles ou de feutre 
(en pléces, mais non en bandes), 
garnis ou. non 

Autres chapeaux et coiffures, garnis 
ou non (4 V’exclusion des casques pour   cyclomoteurs);
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SL a 
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Cee eee ET a eee 

  

  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

66-01 [Parapluies, parasols et ombrelles, y 43-02 Pelleteries tannées ou apprétées, méme 
compris les parapluies - cannes et les assemblées en mappes, sacs, carrés, 
parasols - tentes et similatres croix ou présentations similaires; leurs 

66-02: Cannes (y compris les cannes 4d’alpi- déchets et chutes, non cousus 

nistes et les cannes - siéges), fouets 46-02 Tresses et articles similaires en matiéres 
cravaches et similaires & tresser, pour tous usages, méme 

66-08 | Parties, garnitures et accessoires pour assemblés en bandes ; matiéres & 
articles des n™ 66-01 et 66-02 tresser, tissées A plat ou parallélisées, 

y compris les nattes de chine, . les 

67-01 Peaux et autres parties d’olseaux , paillassons grossiers et les claies 3 
' revétues de leurs plumes ou de leurs paillons pour bouteilles 
duvet, plumes, parties de plumes. 48-21-01 . 
duvet et articles en ces matiéres, & “ee Papiers et cartons perforés pour méca&~ 
Vexclusion des produits du n* 05-07 niques Jacquard et similaires 
ainsi que des tuyaux et tiges de 48-21-02 plumes, travaillés Papler dentelle et papier de broderie 

Ex, 49-08 | Décalcomanies de tous genres (& usage 
LISTE «Bs textile exclusivement) 

50-01 . 
41-01 Peaux brutes (fraiches, salées, séchées, cones de vers & sole propres au dévi 

chaulées, pickiées), y compris les. 8 
peaux @’ovins lainées 50-02 Sole grége (non moulinée) 

41-02 Cuirs et peaux de bovins (y compris les 50-03 Déchets de sole (y compris les eocons 

buffles) et peaux d’équidés-préparés de vers & sole non dévidables et les 
autres que ceux des n™ 41-06 et 41-03 effilochés); bourre, bourrette et 

blouses 
41-03 Peaux d’ovins, préparées, autres que 

celles des n™ 41-06 et 41-08 50-04 Fils de sole non conditionnés pour Is 

41-04 ° a ' sparé vente au détall 

- eaux de caprins, préparées, autres que 
celles des vom 41-08 oF 41-08 a 50-05 Fils de bourre de sole (schappe) ou de 

déchets de bourre de sole (bourrette), 

41-05 Peaux préparées d’autres animaux, & non conditionnés pour la vente aa 

Yexclusion de celles des n® 41-06 et détail 

41-08 | 50-07 —_| Fils de sole, de bourre de sole (schappe) 
41-06 Cuirs et peaux chamolsés ow de déchets de bourre de sole 

(bourrette), conditionnés pour la 

41-08 Cuirs et peaux vernis ou métali{sés vente au détail ; poil de messine (crin 

de florence); imitations de catgut pré- 

41-09 Rognures et autres déchets de culy parées A laide de fils de sole 

naturel, artificie) ou reconstitué et de 

peaux, tannés ou parcheminés, non 51-01 Fils de fibres textiles syrithétiques ou 

utilisables pour la fabrication d’ou- artificielles continues, non condition 

vrages en cuir; sclure, poudre et nés pour la vente au détall 

farine de cuir 51-02 |Monofils, lames et formes similaires 

42-01 Articles de sellerie et de bourrellerte pour (paille artificielle) et imitations de 
tous animaux (selles, harnais, colllers, catgut, en matiéres textiles synthé- 
traits. genouilléres, etc...), en toutes tiques et artificielles 

matiéres 51-03 |Fils de fibres textiles synthétiques et 

Ex, 42-03 | Vétements et accessoires du vétement are ee hoon netail conditionnés 
en cuir naturel, artificiel ou recons- pour ia vente au deta 
titué (vétements de sécurité exclu- 52-01-02 | fils textiles guipés de métal commun, 

sivement) ni retordus ni cAblés 

42-05 Autres ouvrages en culr naturel, artl- 52-01-11 | Fils textiles en métal commun, retordus 

ficiel ou reconstitue ou cablés 

43-01 Pelleteries brutes 53-01 Laines en masse    
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BN.A.T.£.0, (dulte) 
ain Teper ne, 

‘CODE 

63:02 

$3-03 

63-04 

63-06 

53-07 

53-08 

83-09 

$3-10 

‘4-01 

B4-08 

84-04 

85-01 
85-02 
65-03 

55-04 

85-05 

55-06 

66-01 

66-02 

66-03   

. DESIGNATION DEB PRODUITS 

  

Polls fing ou grosalers, em masse 

Oéchets de lalnes et de polls (fins ov 
groastera), a l’exelusion des efftiochés 

Effilochés de laine et de polls (fina ov 

vrossiers) 

| Laine et polls (fins ou grossiers), cardés 
ou peignes 

Fils de laine cardée, non conditionnés 
pour la vente au détau ' 

Fils de laine peignée, non conditionnés 
pour la vente au détall 

Fils de potls fins, cardés ou pelgnés, non 
conditionnés pour la vente au détal) 

Mls de polls grossiers ou de erin, fon 
conditionnés pour la vente au détall 

Mls de laine, de potls (f!ns ou grossiers) 
ou dé crin, conditionnés pour la vente 
au détall 

{Lin brut, reuw!, teillé, pelgné ou autre- 
ment traité, mala non filé; étoupes et 
déchets, de Um (y compris les effi- 
lochés) 

Ramie. brute, décortiquée, dégommée, 
peignés ou autrament traitée mals 

non filée ; étoupes et déchets de ramie 
(y compris les effilochés) 

Mis de lin ov de ramile, non conditionnés 
pour la vente au détail 

Fils de Un ou de ramie, eonditionnés 
pour j& vente au détall 

Coton en masse 

Linters de coton 

Déchets de coton (y compris les effi- 
lochés), non peignés ni cardés 

Coton eardé ou pelgné 

Fils de coton, non conditionnés pour la 

vente au détall 

File de coton, 
vente au détall 

Fibrea textiles synthétiques et artifi- 
cielles discontinues en masse 

Cables pour discontinus, en fibres 

textiles synthétiques et artiftctelles 

conditionnés pour la 

Oéchets de fibres textiles synthétiques 
et artificiellea (¢entinuaés ou discon- 

tinues) en massé. y compris les déchets 

de fils et lés effilochés   

29 décembre 1984 

E.N.A.T.E.0, (Sultey 
TE 

CODE 

56-04 

58-05 

66-06 

57-01 

§7-92 

57-03 

57-04 

57-06 

Ex. 67-07 

58-06 

59-01 

69-03 

59-03 

59-04-01 

59-04-11 

59-04-13   

DESIGNATION DES PRODUITS 

‘tarncpmstnseennmrasnaans ESAS mean 

Fibres textiles synthétiques et artifi- 
Clelies discontinues et déchets de fibres 

textiles synthétiques et artifictelles 
(continues ou discontinues), cardés, 
pelgnéa ou autrement ptéparés pour 
la fllature 

Fils de fibres textiles synthétiques et 
artificisles discontinues (60 ade 
déchets dé fibres textiles syntheé- 

tiques et artificielles), nén condition- 

nés pour la vente au aétall. 

Fils de fibres textiles synthétiques et 
artificielles distontinues (ou de 
déchets de fibres textlles synthé- 
tiques et artificielles), conditionnés 
pour 1a vente au détall 

Chanvre (¢«Cannabis sativas) brut, rout, 
tetllé, peiené ou autrement traité, mals 
non filé; étoupes et déchets de chah- 
vre (¥ compris les effilochés) 

Abaca (chanvre de manilie ou « musa 
textilis » ) brut, en fllasse ou travallé, 

mals non filé: é@toupes et déchets, 
dabaca (y compris les effilochés) 

Jute et autres fibres textiles libértennes 
non dénommées al comprises ailleurs. 
bruts, décortiqués ou autrements tral- 

tés, mais non filés; é¢toupes et déchets 

da ces fibres (y compris les effllochés) 

Autres fibres textiles végétales brutes 
ou travaliiées, mals non filées; déchets 
dé ces fibres (y compris les effilochés) 

Fils de jute ou d'autres fibraés textiles 
iHbérleonnés du n* 57-03 

| Fils d'autres fibres textiles vépétales ; 
fils de papler ( & l'exclusion des fils 

de ¢ocd) 

Etiquettes, Acussons ét articles stmi- 
laires, tissés mais non brodés, en 
piéces, en rubans, ow détoupés 

Ouates et articles en ouates; tontisses, 

noeuds et noppes (boutons de matiéres 
textiles) 

Feutres et articles en féutre, méme 
imprégnés ou enduilts 

¢Tissus non tisséss et articles en ¢ tissus 

non tissés >, méme imprégnés ou 
enduits 

Ficelles, cordes et cordages, non tressés 

Ficelles, cordes et cordages, tressés, 

armés de métal 

Ficelles, cordes et cordages, 
non armés 

tressés,
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59-08 

59-11-04 

69-11-13 

59-12-21 

59-13 

Ex. 59-14 

Ex. 59-17 

Ex 60-05 

60-06 

Ex. 61-01 

Ex. 61-02 

Ex, 61-03 

_ Ex. 61-04 

62-05   

ENA.T.E.0, (Suite) 

  

DESIGNATION DE8 PRODUITS 

Autres articles fabriqués avec des fils. 
ficelles, cordes Ou cordages, a i’exclu- 
sion des tissus et des articles en tlasus 

(a exclusion des scourtins) 

Tissus Imprégnés, enduits ou recouverte 
de dérivés de la cellulose ou d'autfes . 
matiéres plastiques artificlelles et 
tissus stratifi4s avec ces mémes 
matiéres 

Tissus ¢aoutchoutés autres que pou? 

pneumatiques 

Nappes de fils textiles ¢aoutchoutés 
autres que pour pneumatiques 

Autres tssus imprégnés 

Tissus (autres qtte de bonneterie) élas- 
‘tiques, formés de matiéres textiles 
associées A des fills de ¢aoutchouc 

Méches tisséee, tressées ou tricotées, en 
matiéres textiles, pour lampes, 

réchauds, bougtes et similatres ; 
manchons A infcandescence, méme 
imprégnés et tissus tubulalres de 
bonneterie servant & leur fabrication 
(A Vexeclusion des n® 59-14-01 et 
59-14-21) 

Tissts et articles pour usages techni- 
ques, en matiéres textiles (& usages 
autres que des véhicules particullers) 

vétements de dessus, accessotres du 
vétement et autres articles de bonne- 
terle, non élastiques ni caoutchoutés 

(vétements de sécurité exclusivement) 

Etoffes en pldces et autres articles (y 
compris les genouilléres et les bas & 
varices) de bonheterle Glastique et 
de bonneterie caoutchoutée 

Vétements de dessus pour hommes et 
garconnets (vétements de sécurité 

exclusivement) 

Vétements de dessus pour femmes 
fillettes et Jeunes enfants (vétements 

de sécurité exciusivement) 

Vétements de dessous (linge de corps) 
pour hommes et garconnets, y compris 

les cols, faux-cols, plastrons ét 

manchettes (vétements de sécurité 
exclusivement) 

Vétements de dessous (linge de corps) 
pour femmes. fillettes et Jeunes en- 
fants (vétements de sécurité exclusi- 

vement) 

Autres articles confectionnés en tissu, 
y compris les patrons de vétements   

CODE 

E.N.A.T.E.0, (Suite) 

DESIGNATION DES PRODUITS 
  

Ex. 64-01 

. Ex, 64-06 

65-07 

98-02 

Chaussures & semelles extérieures et 
dessus en caoutchouc ou en matidre 
plastique artificielle (chaussures de 
sécurité exclusivement) 

Guétres, jambiéres, molletidres, protége- 
tiblas et articles similalres et leurs 
Parties (A l’exclusion de ceux destinés 
& l'usage sportif) 

Bandes pour garniture iIntérieure, 
coiffes, eouvre-colffures, carcasses (y 
compris les montures & ressort pour 
chapeaux mécaniques), visiéres et 
jugulaires pour la chapellerte 

Fermetures & glissiére et leurs parties 

_fcurseurs, etc...)      Sakae 

    

Entreprise nationale a’approvisionnement 
et de réguiation en fruits et légumes, 

par abréviation « E.N.A.F.L.A. », 

eréée par décret n° 83-436 du 9 juillet 1988 
(J.0.R.A. n® 29 du 12 juillet 1983) 

eine 

CODE 

E.N.A.F.LA, 
SS eee ee eee 

DESIGNATION DES PRODUITS 
  

Ex. 07-01 

07-04 

07-06 

08-01 

08-02 

08-03 

08-04 

08-05 

08-06 

08-07 

LISTE «A» 

Légumes et plantes potagéres, & l'état 
frais ou réfrigéré, & l’exclusion du 
n° 07-01-40 , 

Légumes et plantes potagéres désséchés, 
déshydratés ou évaporés, méme coupés 
en morceaux ou en tranches ou bien 
broyés ou pulvérisés, mais non autre- 
ment préparés 

Racines de manioc, d’arrow root et de 
Salep, topinambours, patates douces et 
autres racines et tubercules similaires 

& haute teneur en amidon ou -en 
inuline, méme séchés ou débités en 
morceaux ; moelle de sagoutier 

Dattes, bananes, ananas, mangues, 
mangoustes, avocats, goyaves, noix de 
coco, noilx du Brésil, noix de cajou 
(d’acajou ou d’anacarde), frais ow 
secs, avec ou sans coques 

Agrumes, frais ou secs 

Figues frafches ou séches 

Raisins frals ou secs 

Fruits & coques (autres qué ceux du 
n° 08-01), frais ou secs, méme sang 
leurs coques ou décortiqués 

Pommes, potres et coings, frais   Frults & noyaux, frais
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ENAF.LA, (Suite) 

  

ODE jf DESIGNATION DES PRODUITS 
  

08-08 Bales. fraiches 

08-09 Autres fruits frais - 

08-12. | Fruits séchés (autres que ceux des. 
, ‘a? 08-01 & 08-05 inclus) 

11-05-11 | Farine, semoule, flocons de pommes de 
‘terre, pour autres usages 

LISTE. «B»   

  

Entreprise nationale @approvisionnement - 
en produits alimentaires, 

par abréviation « E.N.A.P.A.L. », 
eréée par décret n° 83-150. du 26 tévrier 1983 

' @.O.R.A, n° 9 du ler mars 1983) 

  

ENAPAL | 

CODE | DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE «A» 
02-01-A | Viandes | 

02-01-54 | Autres abats de cheval, d’ane et de mulet 

02-01-63 | Autres abats de bovins et porcins 

02-01-74 | Autres abats d’autres espéces 

02-03 Foles de volatiles, frais, réfrigérés. 
congelés, salés ou en saumure 

02-04-11, | Autres viandes et abats comestibles de 
, pigeons domestiques 

02-04-21 | Autres viandes et abats comestibles de 
lapins domestiques 

02-04-32 {| Autres viandes et abats comestibles de 
. gibler 

02-04-33 | Autres viandes et abats comestibles NDA 

02-05 Lard, A l’exclusion du lard contenant 
, des parties maigres (entrelardé), 

gralsse de pore et graisse de volailles. 
non pressées ni fondues ni extraltes 
& Vaide de solvants, frais, réfrigérés, 
congelés, salés ou en saumure, séchés 
ou fumés 

02-06 | Viandes et abats comestibles de toutes 
espéces (A l’exclusion des foles de 
volatiles), salés ou en saumure, séchés 
ou fumés 

Ex. 04-02 [Lait et crame de lait, conservés, 
concentrés ou sucrés (a l’exclusion des 

laits en poudre industriels et des laits     ' pour enfants handicapés), 

' CODE 

BNAPAL, (Suite) 

’ DESIGNATION DES _ PRODUITS . 

  

Ex, 04-03 

04-04-11 

04-04-12 

04-04-31, 

04-04-41 

04-04-51 

04-05-05 

07-02 

Ex, 07-03 

08-10 

08-11 

08-13 

09-01 

09-02 

09-04 

09-06 

09-07 

09-08 

09-09 

09-10   

Beurre (8 exclusion des “mattérea 
grasses de lait anhydre), 

Roquefort ‘ 

Autres fromages x pate persttiéa 

Gruyére ¢t. similaires . 

Fromages fondus 

Autres fromages, y compris les fromages 
blanes et les fromages & pate fraiche 

Autres:cania-en coquilles 

Légumes et plantes potagéres, culty. ou 
non, & Vétat congelé 

Lévurnes & plantes potagéres présentés 
_dans Veau salée, soufrée ou addil- 
tionnée d’autres substances servant & 
gesurer provisoirement leur conser- 

vation, mais non spécialement prépa- 
rées pour la consommation immédiate, . 
(a l’exclusion des olives et cApres) 

Fruits, cuits ou non, & l'état congelé, 
sans addition de sucre 

‘Pruits conservés provisotrement (par 
exemple, au moyen de gaz sulfureux 
ou dans l'eau salée, soufrée ou addi- 
tionnée d’autres substances servant a 
assurer provisolrement leur conser- 

vation), mais impropres .& la consom- 
mation en l'état 

Ecorces d’agrumes et de melon, frafches, 
congelées, présentées dans l’eau salée, 
soufrée ou additionnée d'autres subs- 
tances servant & assurer provisotre- 
ment leur conservation ou bien sé- 
chées 

Café, méme torréfié ou décaféiné ; co- 
_ ques et pellicules de café ; succédanés 

du café contenant du café, quelles que 
soient les proportions du mélange 

Thé 

Poivre (du genre ¢ piper »} ; plments 
(du genre < capsicum » et du genre 
< pimenta >) 

Cannelle et fleur de cannelier 

Girofles:(antofles, clous et griffesy 

Noix, muscades, macis, amomes et carda~ 

momes ( 

Graines d’anis, de badianes, de fenoull, 
de corlandre, de cumin, de carvi et 
de geniévre 

| Thym, jaurier, safran ; autres épices ;
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ENA.P.A.L (Sulte) 

—eeeeeeeeeeeeeEeeeoeooooeeeoEEoEoEoEEEEEEooe————————————e————eEeEeEE——e—EE——————————— 

CODE 
  

12-01-B . 

12-02-02 

Ex. 13-03 

Ex. 14-05-22 

~ 16-01 

16-02 

16-03 

16-04 

16-05 

Ex, 17-01 

18-06 

19-02-A 

19-04 

19-05 

19-08 

Ex. 20-01 

Ex, 20-02 

20-03 

20-04   

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

Arachides 

Farines de graines et de frults, autres 

Sucs et extralts végétaux : matiéres 
pectiques, pectinates et pectates ; 

agar-agar et autres mucilages et épais- 

sisants dérivés des végétaux (A l’exclu- 
sion des n™ 13-03-01, 13-03-19 et 
13-03-23) 

Henné et curcuma 

Saucisses, saucissons et simllalres, de 

viandes, d’abats ou de sang 

Autres préparations et conserves de 

viandes ou d’abats 

Extraits de jus de viande ; extraits de 
poisson 

Préparations et conserves de poissons, ¥ 
compris le caviar et ses succédanés 

Crustacés et mollusques (y compris les 
coquillages), préparés ou conservés 

Sucres de betterave et de canne, & l'état 

solide (A l’exclusion du sucre roux) 

Chocolat et autres préparations alimen- 

taires contenant du cacao 

Farines lactées, quelle que solt la pro- 
portion de sucre 

Tapioca. y compris celui de fécule de 
_ pommes de terre 

Produits & base de céréales obtenus 
apar le soufflage ou le grillage : «puffed 

Tice », «corn flakes » et analogues 

Produits de la boulangerie fine, de la 
patisserie et de la biscuiterie, méme 

additionnés de cacao en toutes propor- 

tions 

Légumes, plantes potagéres et fruits 
préparés ou conservés au vinalgre ou 

& Vacide acétique, avec ou sans sel 

épices, moutarde ou sucre (4 !’exclusion 

des olives en boites, verres ou bocaux) 

Légumes et plantes potagéres, préparés 
ou conservés sans vinaigre ou acide 

acétigue (& l’exclusion des cApres et 
olives) 

Fruits & l'état congelé, additionnés de 

sucre 

Fruits, écorces de fruits, plantes et 
parties de plantes, confits au sucre 

(ézouttés, glacés, cristallisés)   

E.N.A.P.A.L (Suite) 

CODE 

  

20-05 

20-06 

Ex, 20-07 

21-02 

21-03 

21-04 

21-05 

21-07 

22-04 

22-10 

28-42-33 

04-04-01 

04-04-21 

04-04-32   

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

Purées et p&tes de fruits, confitures, 
gelées, marmelades, obtenues par 
culsson, avec ou sans addition de 
sucre 

Fruits autrement préparés ou conservés, 
avec ou sans addition de sucre ou 
d’alcool 

Jus de fruits (y compris les mofts de 
ratsin) ou de légumes, non fermentés, 
sans addition d’alcool, avee ou sans 
addition de sucre (a l’exclusion des 
n™ 20-07-01 et 20-07-11) 

Extralts ou essences de café, de thé ou 
de maté et préparations & base de ces 
extraits ou essences; chicorée tor- 
réfiée et autres succédanés torréfiés 
du café et leurs extralts 

Farine de moutarde et moutarde pré- 
‘parée 

Sauces 3; condiments et assaisonne- 
ments, composés 

Préparations pour soupes, potages ou 
bouillons ; soupes, potages ou bouillons 
préparés ; préparations alimentaires 
composites, homogénélsées | 

Préparations- alimentaires non dénom- 
mées ni comprises ailleurs 

Motts de raisins partiellement fermen- 
tés, méie mutés autrement qu’a 
Valcool 

Vinaigres comestibles et leurs succé« 
danés comestibles 

Bicarbonate de sodium 

LISTE «B» 

Fromages & p&te molle non cuite 

Fromages & pate demi-culite 

Autres fromages & pate pressée et culte
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ENA.P.A.L, (Suite) 
ete rege ar NH 

ENAP.A.L (Suite) 

EECA TT TTS 

  

  

    

  

  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS OODE DESIGNATION DEB PRODUITS, 

onmneineme —_ nm : 

Q4-05-B {CGlufs dépourvus de leurs coquillea et Ex. 19-02 Tieure & 50 % en poids (A l’exclusion. 

jaunes d’cufs , (suite) des farines lactées, quelle que sdit 
la proportion de gsucre 

pe-8 Miel naturel 19-07 ead ¢ . Qiant di o kebrot -07-01 ain ¢roustillant dit « knackebro 
04-07 Produits comestiblea d'origine animale, ‘ 

non dénommés ai cempfris ailleurs 19-07-02 | Pain azyme ou matze 

09-03 Maté 19-07-11 [Biscuits de mer 

09-05 Vanille 19-07-13 [Pain erillé; pain de régime 

11-07 | Malt, méme torréfié 19-07-14 | Pain de mile 

12-08-03 | Caroubes fraiches ou séches 19-07-15 | Autres produits de la boulangerle ordi- 
naire 

32-08-41 | Grainas de caroubes 
1 , Ex. 21-06 [Levures naturelles vivantes ou mortes ; 

12-08-31 | Noyaux d’abricots, de péches, et. levureg artificielles préparées (a l'ex- 

12-08-41 hicorée, autres Ex. 25-01-06] Autres sels dénaturés ou destinés & 
Racines de ¢ , G'autres usages industriels (destinés 

12-08-61 [Autres noyaux ow produits végétaux & la fonte du fromage) . 

Bx. 14-05 | Produits d'origine végétale, non dénom- $5-02 | Albumines. albuminates et autres dérivés 
més ni compris ailleurs (a l’exclusion des aibumines 

du henné et du curcuma) 2 a 

Entreprise nationale d’approvisionnement 

45-06 Autres graisses ct hutles animales ee en équipements professtonnels et collectifs _ 
de pled de boeuf, gralsses d'os, gra et: d’applications techniques 

de déchets, etc...) par abréviation « E.N.A.P.A.T, », 

38-18 Blane de baleine et d'autres cétacés eréée par décret n° 83-263 du 16 avril 1983 
(spermacéti), brut, pressé ou raffiné, (J.0.R.A. n° 16 du 19 avril 1983) 
méme artificiellement coloré ; clires ENAPAT, 

d'abeilles et d’autres insectes, méme 

artificiellement colorées : 

15-16 Cires végétales, méme artificiellement CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

colorées 

16-17 Dégras;: résidus provenant du tratte- LISTE « Ags 
ment des corps gras ou des cires ani- 

males ou végétales 73-37-08 | Générateurs et distributeurs d’air cnauca 

. ' Ex, 84-12 ]Groupes pour le ¢conditionnement de 
11-04 Sucreries sans cacao lair comiprenant, réunis en un seul 

18-01 Cacao en féves et brisutes de féves, corps, un ventilateur a moteur et des 
bruts ou torréfiés dispositifs spropres A modifier ta 

température et I’humidité (& usages 
18-02 Coaues, | pelures, peliicules et déchets autres que des véhicules particullers) 

e 
Ex. 84-14-03] Fours de boulangerie, de patisserilé ete... 

18-03 Cacao en masse ou en pains (pate de (a lexclusion des fours de boulan- 
cacao), méme dégraissé gerie industrielle) 

18-04 Beurre de cacao, y compris‘ la graisse et Ex, 84-16 |Calandres et laminoirs, autres que lee 
Vhulle de cacao laminoirs & métaux et les machines & 

laminer le verre ; cylindres pour ces 

18-05 Cacao en poudre, non sucreé machines (laminoirs pour boulangerte 

Ex. 19-02 | xtraits de malt; préparations pour I’all- et patisserie exclusivement)   mentation des enfants ou pour usages 

diététiques ou culinaires, & base de 

fartnes, semoules, amidons, fécuies ou 

extraits de malt, méme additionnées 

de cacao dans une proportion infé-   Ex, 84-17-02] Percolateurs et autres apparells pour la 
préparation du café et boissons 

chaudes (A l’exclusion des parties et 
pieces détachées)  
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E.N.A.P.A.T, (Suite) 
  

DESIGNATION DES PRODUITS CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

84-18-04 

84-19-A 

Ex, 84-30-01 

84-30-08 

84-40-14 

Bx. 85-11-05 

$8-19-37 

Bx. 42-04 

69-16 

Ex. 13-37-11 

84-01-11 

Ex. 84-02-00 
<—. 

Ex. 84-11-22 

Ex. 84-1]-51 

Bx. 84-13-01 

84-13-02 

84-13-12 

84-14-02 

LISTE «An (Suite) 

fssoreuség & linge, a fonctlonnement 
électrique 

Machines et appareils & laver la valsselle 

Machines pour la boulangerie, la patis- 

serie, la biscusterie et les pAtes allmen- 
taires (& l’exclusion de celles pour 
pates et botilangertes industrielles) 

Machines pour le travall des viandes. 
polssons, légumes et fruits 

Machines de blanchisserle, de nettoyage 

& sec et de repassage, autres que celles 

du a® 84-40-13 

Fours fonctionnant autrement que par 
induction ou par pertes diélectriques 
(fours pour bdulangeries et pAtis- 
series électriques exclusivement) 

LISTE «B» 

Montres fusibles pour le contréle de la 
température des fours 

Articles en cuir naturel, artifictel ou 
reconstitué. & usages techniques (& 
usage de l'industrie alimentaire) 

Courrojles transpofteuses ou de trans- 
mission en matiéres textiles, méme 
armées 

Tells du n* 73-37-03 

Autrea générateurs de vapeur 

Apparetls auxillaires pour chaudléres du 
n* 84-01 ; condenseurs pour machines 
& vapeur (piéces détachées pour le 
p* 84-01-11) 

Groupes motocompresseurs hermétiques 
& usage des appareils frigorifiques 

industriels 

Ventilateurs autres que ceux du n* 35-06, 
leurs parties et pléces détachées (pour 
apparells de collectivités exclusive- 

ment) 

Bra@eurs & combustibles liquides (A l’ex- 
Clusion de ceux pour appafells du 

n* 73-37-01) 

Autres braleurs 

Autres foyers automatiques et similaires 

Fours pour le traitement thermique 

des minéraux ou des métausz   
Parties en fonte, fer ou acier des appa- 

  

Ex. 84-14-11" 

84-15-02 

84-15-05 

84-15-06 

84-15-07 

Ex, 84-15-11 

EX. 64-16 

Ex, 84-17-02 

Ex, 84-17-14 

Ex, 84-17-15 

Ex. 84-17-16 

84-17-17 

Ex. 84-17-18 

"EX, 84-17-19 

Ex, 84-17-31 

84-18-05 

Ex, 84-18-21 

84-19-11 

84-19-12 

84-19-13   

Parties et places détachées de fours 
(& Vexclusion de celles destinées au 
n° 84-14-01 et aux fours de boulane 
geries industrielles) 

Matériel frigorifique non domestique 

Meubles concus pour étre équipés d's 
groupe frigorifique 

Equipements frigorifiques fixés sur an 
socle commun 

Autres équipements frigorifiques 

Partles et pléces détachées pour anpae 
Tella des n** 84-15-05, 84-15-06 of 
84-16-07 exclusivement 

Piéces détachées, non dénommées 
ailleurs (pour boulangerle et patis= 
serie exclusivement) 

Parties et places détachées des pero 
lateurs et autres appareils pour ta 

préparation du café et boissons 
chaudes 

Echangeurs de température spéciale- 
ment concus pour les machines et 

apparells pour la production du froid 

(A usages autres que des véhicules 
particulfers) 

Autres é&changeurs de température 
(& usages autres que des véhicules 
particullers) 

Dispositifs aérothermes et aéroréfrigée 

fants pour le conditionnemeng de lair 
(A usages autres que des véhicules 
particullers) 

Séchoirs électriques ou non, 

Parties et places détachées 

Autres appareils A chauffage électrique 

(A usage des appareils de collectivites 
exclusivement) 

Autres apparetls, non @électriqnes, & 
usage tndustriel (a "exclusion de ceux 
& usage des véhicules particullers) 

Autres parties et places détachées (A 
Iexciusion de celles & usage deg géhhe 
cules particullers) 

| Machines et appareils centrifuges, N.D-A. 

Parties et places détachées des apparetig 
des n™ 84-18-05 et 84-18-12 

Machines & nettoyer on A sécher les 
réciplents 

Machines & remplir, fermer et étiquetey 
les récipients 

Machines fabriquant des emballages 
quelies remplisseng
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CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

84-19-14 

84-19-15 

84-30-02 

84-30-08 
84-30-04 

Bx. 84-30-11 

Ex. 84-40-11 

4-40-18 

84-58 

Ex, 84-59-24 

Ex, 84-59-31 

84-50-54. 

Ex, 85-11-18 

Ex. 85-12-51 

Ex, 85-24-24 

Ex, 90-28-12 

90-28-24 

Ex. 90-29-02   

Machines & empaquetér ou & embotter _ 

Appareils & gazéifier 

Machines pour la confiserie et la choco- 
laterie 

Machines pour la sucrerie 

Machines pour la malterie et la brasserie 

Parties et places détachées (A l’exclu- 
sion de celles destinées aux boulan- 
geries industrielles) 

Machines pour le lavage, le nettoyage 
des matiéres textiles (destinées aux 
unités de blanchisserie exclusivement) 

Machines & repasser électriques 

Appareils de vente automatiques dont 
le fonctionnement ne repose pas sur 
ladresse ou le hasard, tels que distri- 
buteurs automatiques de timbres- 
poste, cigarettes, chocolat, comestibles, 

ete. 

Mélangeurs, malaxeurs, homogénéiseurs 
et similaires (& usage de l'industrie 

alimentaire)’ 

Broyeurs, concasseurs, pulvériseurs (8 
usage de l'industrie alimentaire) 

Humidificateurs et déshumidificateurs 

d’air 

Parties et piéces détachées de machines 
et apparelis & souder, braser ou couper 
(pour fours de boulangerie et de 
patisserie exclusivement) 

Résistances chauffantes (pour les appa-~ 
reils professionnels et industriels 
exclusivement) 

Electrodes pour fours électriques (de 
boulangerie et p&tisserle exclusive- 
ment), 

Thermostats (destinés aux apparefis & 
usage professionne! exclusivement) 

| Appareils de la nature de ceux décrits 
au n° 90-22 

Piéces détachées et accessolres pour !e: 
appareils du n° 90-28-12 & usage pro. 
fessionnel 

EN SDDS   

29 décembre 1934 

Entreprise nationale « Imprimertfe commerciale s 
par abréviation « E.N.LC. », 

eréée par ordonnance n° 76-53 du 10 juin 1976 
(J.0.R.A. n° 51 du 25 juin 1976) 

CODE 

E.N.LO, 

DESIGNATION DES PRODUITS 
  

32-13-B 

’ Ex, 37-02 . 

Ex, 37-03 

Ex, 37-05-11 

Ex 31-08-11 

Ex.48-13-03 

59-07-01 

59-07-12 

Ex. 82-06 

Bx, 84-31-04 

Ex 84-31-11 

84-32 

84-33 

Ex, 84-34 °   

LISTE «As 
NEANT 

LISTE «Ba 

Encres d’imprimerie 

Pellicules -sensibilisées destinées aux 
systémes de photocompositions (a 
usage de limprimerie exclusive- 
ment) 

Paplers, cartes. et tissus sensibilisés, 
non impressionnés ou impressionnés 
mais non développés (A usage d’im- 
primerie exclusivement), : 

Autres plaques et pellicules, impres- 
Slonnées et développées (& usage d’lm- 
primerie exclusivement) 

Autres produits chimiques (a usage 
d’imprimerie xeclusivement) 

Papier pour machines offset (a usage 
d’imprimerie exclusivement) 

Bougran et tissus similatres 
Tissus autres que bougran et similares 

et que toile préparée pour la peinture 
Cotteaux et lames tranchantes pour 
machines et pour appareils méca- 
niques (& usage d’imprimérle exclu- 
sivement) 

Machines pour l’apprét et le fnissage 
du papier, du carton (& usage d’imes 
primerie exclusivement) 

Parties et piéces. détachées qu at 
Ex. 84-31-04 ci-dessus 

Machines et appareils pour le procnage 
et la reliure, y compris les machines 
& coudre les feuillets 

Autres machines et apparells pour le 
travail de la pate & papier, du papter 
et du carton, y compris les coupeuses 
de tout genre 

Machines A fondre et A composer les 
Caractéres ; machines, appareils et 
matérie! de clicherie, de stéréotyple et 
similaires ; caractéres d’tmprimerte, 
clichés, planches, cylindres et autres 
organes imprimants ; plerres lithogra- 
phiques, planches et ecylindres pré- 
parés pour les arts graphiques (planés. 
grenés, polis, ete...) (& exclusion des 
graveurs électroniques & usage de 
bureau)



  

29 décembre 1984 

CODE 

84-35 

Ex. 90-07-C_ 

Ex. 90-10 

Ex. 90-10-11 

E.N.LC, (Saite) _— 
TN ee IE TEINS NOE 

DESIGNATION, DES PRODUITS 

Machines et appareils pour l’imprimerie 
et les arts graphiques, margeurs. 
plieuses et autres appareils auxi- 

liaires d’imprimerie 

Appareils utilisées dans. les atellers 
d’imprimerte, de clicherle et de compo- 

sition exclusivement 

Appareils et matériel des types uttilisés 
dans les laboratolres photographiques 
ou cinématographiques, non dénom- 
més ni compris ailleurs dans le présent 
chapitre ; appareils de photocopte 4 
systeme optique ou par contact et 
appareils de. thermocople; écrans pour 
projection (photograveurs destinés & 

_Pimprimerie exclustvement) 

Appareils des types utilisés dans les la- 
boratoires photographiques (A usage 
da’imprimerie exclusivement)   

Entreprise nationale d’approvistonnement 
en équipements de bureau 

par abréviation « E.N.A.E.B. », 

eréée par décret n° 83-259 du 16 avril 1983 
(J.0.R.A. n° 16 du 19 avril,1983) 

E.N.A.E.B. 

ener er ge 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

48-07-36 

- 48-13-02 

48-18-01 
_ Ex, 48-18-02 

Ex, 70-13 

82-13-11 

Ex. 83-03 

83-05 

84-51 
, 

84-52-01 

. LISTE «A» 

‘Papiers stencils 

Stencils complets, avec ou sans papler 

carbone 

Registres, blocs, carnets, piqfres 

Relfures (pour usage de bureaux exclu- 

sivement) 

Objets en verre pour le bureau 

Coutellerie de bureau (grattoirs, ouvre- 

lettres, etc...) 

Coffres-forts, coffrets de sfireté en 

métaux communs exclusivement 

mobiles et pour -classeurs, pinces 4 

dessin, attache-lettres, coins de lettres. 

trombones, agrafes, onglets de signa- 

lisation, -garnitures pour registres et 

autres objets stmilaires de bureau, en 

métaux communs 

Machines & écrire ne comportant pas 

de dispositif de totalisation; machines 
& authentifier les chéques   Machines & ealculer électroniques 

Mécanismes pour rellure de feulllets | 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUF ALGERIENNE 

CODE 

84-52-02 

84-52-04 

84-52-11 

84-54-11 

84-54-18 

84-54-14 

"Ex, 90-07 

Ex. 90-08-11 

Ex. 90-08-21 

_ Ex. 90-08-22 

90-10-12 

Ex. 93-04 

93-06-12 

97-07 

* Ex, 98-07 

98-08   
Ex, 90-08-12 

  

1637. 

E.N.A.E.B. (Suite) 

rere eran ee ES 

DESIGNATION DES PRODUITS 

Machines & calculer construites organie 
quement pour effectuer au moins la 
multiplication et la division 

Autres machines & caiculer 

Caisses enregistreuses 

Duplicateurs hectographiques ou & 
stencils 

Agrafeuses et petits appareils de bureau 

Autres machines et apparetls de bureau, 
non dénommés ailleurs 

Appareils photographiques; appareils et 
dispositifs, y compris les lampes et | 
tubes, pour la production de la lumiére- 
éclair en photographie, & l’exclusion 
des lampes et tubés A décharge du 
n* 85-20 (% l’extlusion des n* 90-07-21 
et 90-07-22) - 

Appareils de prise de vues, combinés 
ou non avec un appareil de prise. de 

son, utilisant une pellicule de format 
inférieur 4 35 mm (pellicule de format 
inférteur 4 16 mm) 

‘Autres appareils de prise de vues et de 
prise de son, méme combinés ( pour 
grand public exclusivement) 

Appareils de projection, combinés ow 
non avec un apparel] de reproduction 
du son, utilisant une pellicule de for 
mat inférieur & 35 mm (pour grand 
public exclusivement) 

Autres appareils de projection et de 

reproduction du son, méme combinés 
(pour grand publie exclusivement) 

Appareils de photocopie a tirage par 

centact, ete... - 

Fusils et carabines de chasse excluste 
vement et leurs piéces détachées 

Fbauches de crosses 

Hamecons et épuisettes pour tous usae 
ges ; articles pour la péche & la ligne ; 
appelants, miroirs & alouettes et 
articles de chasse similaires 

Cachets, numéroteurs, composteurs, dae 

teurs et similaires & main (4 lexclu« 
sion des cachets-timbres * maln), 

Rubans encreurs pour machines & écrire 

et rubans encreurs similatres, montés 

ou non sur Dbobines ; tampons encreurs, 

imprégnés ou non, avec ou sans bolte.



-- Ex! 87-03-02 
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E.N:A.E.B, (Suite) 

‘CODE 
\ 

Ex; 82-13-21 
87-01-11 

87-01-12 

37-01-13 

Ex, 37-02 

37-04-13 

Ex. 87-05 

37-07-02 

Ex. 87-07-31 

Ex, 37-08 

RA-19-36.. 

39-03-15 

39-03-23 

Ex. 39-03-45 

89-03-54 

EX. 39-07-5} 

Ex. 42-02-11   

DESIGNATION DES PRODUITS 

«LISTE «Ba 

Encres pout duplicateurs exclusivement 

| Plaques en verre sensibilisées 

Plaques photographiques et films plans. 
- sensibilisés sur une face 

Plaques photographiques et films plans, 
sensibilisés sur les deux faces — 

Pellicules sensibilisées, non Impression- 
nées, perforées ou non, en rouleaix 
ou en bandes (pour moins de 16 mm, 
exclusivement) ° 

Rouleaux, fachettes pour photocopie 
et paplers photograph!ques 

Plaqhes et pellicules, impressionnées, 
non développées, . negatives ou posi- 
tives 

| Plaques, pellicules non pertorées et pelli- 
cules perforées (autres que les films 
cinématographiques), impredsionnée: 
et développées, négatives ou posttives 
(a exclusion de l’extrait n° 37-05-11 
& usage d'imprimerie) 

Films cinématographiques, négatifs ou 
-positifs, d’une largeur de. moins de 
16 mm et d’une longueur Inférteure & 
31 m, développés ,enregistrés ou non. 

Autres films.de moins de 16 mm exclu- 
sivement 

Produits chimiques pour usages photo- ° 
. graphiques, y .compris les produits 
pour.ja production de la lumiére-éclair 

. (2 Vexclusion de ceux destinés a 
Y imprimerie) 

Produits pour correction de stencils | 

pour la vente au détatl 

Feuilles, bandes, etc... de. cellulose, a |. 
surface travalllée, traitée, de moins de 

- 0,75 mm 

Pellicules plastifiées de nitrates de cellu- 
lose, en rouleaux, pour la cinémato- 
graphie ou Ja photographie 

Pellicules d’acétates de cellulose plastl- 
fiées, en rouleaux ou bandes (pour la 
photographie exclusivement) 

\ntres. esters de la cellulose plastifiés ; 
pellicules pour la. cinématographie ou 
‘la photographie 

Autres ouvrages, en autres matiéres 
(porte badges exclusivement) 

Autres contenants en cuir naturel (pour 
appareils de photographie exclusive- 
ment) -   

seRT EA 

CODE 
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Ex, 42-02-21 

Ex. 48-03-02 

48-07-08 

48-18-01 

Ex. 48-13-03 

48-13-11 

48-74-03 

48-14-11 

48-15-02 

Ex, 48-18-11 

48-21-10 

49-06 

Ex, 49-07 

Ex, 83-03-00 

83-04 

Ex. 83-07-35 

84-20-01 

Autres contenants, en autres matidres 
(pour appareils de photographie 
exclusivement) 

Papier calque naturel (desting & I'usage 
des bureaux d'études exclusivement) 

Papier carbone 

Papler carbone et papters similalres 

Paplers pour machines offset (A usage 
de photographie et d’équipement de 
bureau) 

Autres paplers pour duplication 
reports 

Boftes, pochettes de correspondance 

Autres articles de correspondance 

Bandes, bobines pour machines & 

calculer, monotypes, télétypes @t 
apparells similaires. 

Autres articles de bureau en papler ou 
carton exclusivement 

et 

{Papiers & diagrammes pour apparells. 
enregistreurs 

Plans d’architectes, d’ingénieurs et 
autres plans et dessins industritels, 
commerciaux et similaires, obtenus & 
la main ou par reproduction photo- 
graphique sur papter sensibilisé ; 
textes manuscrits ou dactylographidés 

Timbres-poste, timbres fiscaux et ana- 
logues, non oblitérés, ayant cours eu 
destinés a avotr cours dans le pays 
de destination ; papler timbre, billets 
de banque, titres d’actions ou d’obliga- 
tions et autres titres similaires, y 
compris les carnets de chéques et: 

_ analogues (a l’exclusion du n° 49-07-01) 

Portes et compartiments biindés pour 
chambres fortes, cassettes de sfreté 
et articles similaires (en métaux com- 
muns exclusivement). 

Classeurs, fichiers, boftes de classement 
6t. de triage, porte-copies et autres 
matériels similatres de bureau, en 
métaux communs, & I'excluston des 
meubles de bureau du n° 94-03 

Autres ‘appareils & source lum!neuse 
électrique (lampes pour éclalrage 
artificiel de studlo photo exclusive- 

ment) 

Bascules et balances A usages spéclaux   84-20-02 Ponts-basctiles et bascules
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DESIGNATION “DES PRODUITS 

  

84-20-08 
. 84-20-11 

84-20-12 
Ex, 84-34 

84-52-23 

84-54-01 

Bx. 84-55 7 

Ex. 85-03-02 

Ex. 85-20-01 

Ex, 90-02-01 

90-08 

90-06 

90-07-21 

: 90-07-22   

Autres instruments. de pesage 

Pidéces détachées pour instruments - de. 

pesage. 

Polds pour toutes balances 

Machines & fondre et & composer, les 
caractéres ; machines, appareils et 
matériel de clicherie, de stéréotyple 

- et similaires ¢ caractéres d'imprimerie. 
clichés, planches, cylindres et autres 
organes imprimants ; pierres lithogra- 
phiques, planches et cylindres. pré- 
parés. pour lea arts graphiques 
(planés, grenés, polls, etc...) (graveurs 
électroniques A usage de bureau exclu- 

sivement) , 

‘Machines & établir les billets de trans- 
_ ports, les tickets de spectacles, etc... 

Machines aA Imprimer ou & estamper les | 

adresses 

Pldces détachées et accessotres (autres 
‘que les coffrets, les housses et stmi- 
latres) reconnalssables comme étant 
exclusivement ou principalement 
destinés aux machines et appareils 

des n* 84-51 4 84-54 Incius (& Pexclu- 
sion de ceux des machines automa- 
tiques de traitement de l'information) 

Piles élactriques a usage technique 

exclusivement 

Lampes et tubes A Incandescence 4 usage 

des appareils photographiques exclu- 

sivement 

Lentilles, prismes, miroirs, etc... montés 
pour apparels pour la photographie, la 

cinématographie, miroirs optique: 

montés (a exclusion de ceux destinés 

aux appareils cinématographiques de 

16 mm et plus) 

Jumelles et longues-vues, avec ou sank 

prismes 

Instruments d@’astronomle et de cosmo- 

graphie, tels que téiéscopes, lunettes 

astronomiques, méridiennes, équato- 

riaux, etc.., et leurs batis, & l’exclu- 

sion des apparells de rad!o-astronomle 

Autres apparells que ceux cl-dessus, 
repris au n° 90-07 

Partles, places détachées et accessoires 

des appareils du n° 90-07-21   

Ex. 90-08-32 

90-09 

Ex. 90-10-02 

Ex, 90-10-11 

Ex, 90-10-13 

90-14 

90-16-01 

90-16-12 

Ex. 90-23 

90-25 

Ex. 90-27   

Parties, places détachées et accessoires 
‘des apparels du n° 90-08 B (a l’exclu- 
siom de ceux destinés aux appareils. 

' de 16 mm et plus) 

Appareils de projection mxe ; appareus 
d'agrandissement ou de réduction 

photographiques 
Ecrans pour projections (de dimensions 

‘de 200 cm et moins exclusivement) 

Apparetis: des types utllisés dans. les 
laboratolres photographiques (a 
Pexclusion de ceux destinés 4 I’impri- 

merte) 

Apparelie des types Utilisés dans 1e8 
laboratolres cinématographiques (& 
Yexclusion de ceux destinés aux films 
de format 16 mm et. plus) 

Instruments et appareils de géodésie, 
de topographie, d’arpentage, de nivel-. 
lement, de photogrammétrie et 
a@’hydrographie, de navigation (mari- 
time, fluviale ou aérienne), de météo- 
rologie, d’hydrologie, de géophysique ; 
boussoles, télémétres 

Instruments de dessin, de tracage et de 
calcul 

Projecteurs de profits, comparateurs 
_optiques , 

Densimétres, aérométres, pése-liquides 
et instruments similaires, thermo- 
métres et psychométres, enregistreurs 
ou non, méme combinés entre eux 

(a Vexclusion des thermometres & 

usage médical et des densimétres et 
thermorffétres & usage des véhicules 
particullers) 

Instruments et appareils pour analyses 
physiques ou chimiques (tels que pola- 
rimétres, réfractométres, spectro- 
métres, analyseurs de gaz ou de fumée), 
instruments et appareils pour essals 

de viscosité, de porosité, de dilatation, 
de tension superficielle et similaires © 
(tels que viscosimétres, porostmétres, 
dilatométres) et pour mesures calori- 
métriques, photo-métriques ou acouse 
tiques (tels que photométres. y compris 
tes indicateurs de temps de pose-calo- 
rimétres) ; microtomes 

Autres compteurs (compteurs de tours, 
compteurs de production, taximétres, 
totalisateurs de chemin parcouru, 
podomeétres, ete...), indlcateurs de 
vitesse et tachymétres autres que Ceux 
du n° 90-14, y 
métres magnétiques ; stroboscopes (& 

usages autres que des véhicules partls 
cuilers), 

comorits les .tachye |
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90-28-08 | Autres appareils pour la. mesure de 
grandeurs électriques 

90-28-11 

90-28-21 

Instruments et appareils de géophysique 

Appareils de la nature de ceux décrits 
au n° 90-14 autres que ceux repris 
au n° 90-28-11 

. Appareils de la nature de ceux décrits 
au n° 90-15 

Appareils de la nature de ceux décrits 

au n° 90-16 

Appareils de la nature de ceux décrits 
au n° 90-23 

Appareils pour analyses physiques ou 
chimiques de la nature de ceux décrits 
au n° 90-25 

Appareils des types utlisés en photo- 
graphie 

‘Appareils de Ja nature de ceux décrits 
au n° 90-27 

Parties, piéces détachées et accessoires. 
reconnaissables comme étant exclusi- 
vement ou principalement con¢cus pour 
les instruments ou apparellg des n* 
$0-23, 90-27, 90-28-08, 90-28-11, 90-28- 
21, 90-28-22, 90-2823, 90-28-24, 90-28- 
25, 89-20-27, 90-28-28 et 90-28-29 

Cires & cacheter de bureau ou pour 

90-28-22 

90-28-23 

90-28-25 

90-28-27 

Ex. 90-28-28 

90-28-29 

Ex. 90-29 

Ex. 98-09 

-., batonnets. ou sous des formes simi- 
laires ; pAates & base de gélatine pour 
reproductions graphiques, rouleaux 

d’imprimerie et usages  similaires, 
méme sur support en papier ou en 
matiéres textiles (cires & cacheter de 
bureau exclusivement)   

——_—_—_—_—_—— 

Entreprise nationale d’approvisionnement 
en équipements domestiques, 

par abréviation « E.N.A.E.D. », 

créée par décret n° 83-260 du 16 avril 1983 
(J.O.R.A. n° 16 du 19 avril 1983) 

E.N.A.E.D. 

  

  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE « A» 

34-06 Bougies, chandelles, cierges, rats de cave, 
veillleuses et articles similaires 

Ex. 39-07 | Ouvrages en matiéres des n* 39-01 a 
39-06 inclus pour équipement de mé- 
nage exclusivement 

/ 

bouteilles, présentées en plaquettes, | 

  

Ex. 40-06-11 

59-14-01 

59-14-21 

67-02 

69-11 

69-12 

69-13 

69-14 

Ex. 70-18 

Ex. 70-14 

Ex. 70-15 

"13-38-01 

13-38-02 

13-38-06 

74-18   

Autres articles en caoutchoue non vul- 

canisé pour équipement de ménage 
exclusivement 

Méches 

Manchons & incandescence 

Fleurs, feuillages et fruits artificiels et 
leurs parties ; articles confectionnés 
en fleurs, feulllages et fruits artificiels 

Vaisselle et articles: de ménage ou Ge 
tollette en porcelaine 

Vaisselle et articles de ménage ou de 

toilette en autres matiéres céramiques 

Statuettes, objets de fantaiste, d’ameu- 
blement, d’ornementation ou de parure 

Autres ouvrages en matiéres céramiques 

Objets en verre pour le service de la 
table, de la cuisine, de la toilette, 
pour le bureau, lornementation des 
appartements ou usages similatres, & 
Yexclusion des articles du n° 70-19 
(a Vexclusion des objets pour le 
bureau et des biberons en verre) 

Verrerie d’éclairage, de signalisation et 
d’optique commune, 4 I’exclusion du 
n° 70-14-01 - 

Verres d’horlogerie, de lunetterie com-. 
mune et analogues, bombes, cintrés 
et similaires, y compris les .boules 
creuses et les segments (verres d’hor- 
logerie exclusivement) 

Perles de verre, imitations de perles 
fines et de pierres gemmes et articles 

similaires de verroterie ; cubes, dés, 

plaquettes, fragments et éclats (méme 
sur support), en verre, pour mosaiques 

_ &t décoration similaires ; yeux arti- 

ficiels en verre, autres que de prothése, 

y compris les yeux pour jouets ; objets 
de verroterie ; objets de fantaisie en 

verre travaillé au chalumeau (verre 

filé), 4 Vexclusion des n* 70-19-01, 
70-19-02, 70-19-03, 70-19-04, 70-19-05 
et 70-19-11 

Marmiites, cocottes, casseroles en fonte, 
en fer ou en acier 

Autres articles de ménage en fonte, en 
fer ou en acier 

Articles d’économie domestique en 

fonte, en fer ou en acier 

Articles de ménage, d’hygiéne et d’éco- 
nomie domestique et leurs parties, en 
cuivre .



  

29 décembre 1984 

errr 

E.N.A.E.D. .(Suite) 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIWVUE ALGFRIENNE 

    

1641 

ENAED, (Sultey 
\ : 

  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS CODE DESIGNATION DES PRODUITS . 

74-19-22 |Poudriers, bonbonniéres et articles 91-04 |Horloges, pendules, révells et apparells 
similaires dhorlogerie similatres & mouvement 

14-19-23 } Etuis & fards et similaires autre que de montre 
15-06-14 |Articles de ménage et d’hygiéne, oD 91-05° |Apparells de controéle et compteurs de 

nickel temps & mouvement d’horlogerte ou 
ne. & moteur synchrone (enregistreurs de 

75-06-15 | Autres ouvrages en nickel présence, horodateurs, controleurs de 
76-15-11 | Faille, éponge, tofchons, gants et articles tondes, minutiers, compteurs de se- 

similaires pour le récurage, le polissage condes, etc...) 

76-15-21 | Autres articles de ménage, d'hyeléne et { 91-06 | Apparetls munis d’un mouvement d’hor- 
a’économle domestique et leurs oarties, logerie ou d’un moteur synchrone 
en aluminium permettant de déclencher un méca- 

76-16-24 | Poudriers, bonbonniéres, étuis & clga- nisme & temps donné (interrupteurs 
rettes. etc... en aluminium horalres, horloges ‘de commutation. 

76-16-25 [Etuls 4 fards et simtlaires, en aluminium ete...) 

80-06-11 | Articles de ménege, en étain 91-07 | Mouvements de montres terminés 
82-08 Moulins & café, hache-viande, presse- 91-08 {Autres mouvements Mhorlogerie ter 

purée ‘et autres appareils mécaniques minés 
des types servant & des usages domes-~ - 91-09 Bot @ O16 
tiques, utilisés pour préparer, condl- parties montres du nt 91-01 ot leurs 
tionner, servir, etc.., les aliments et 

les boissons, d’un polds de 10 kg 91-10 Cages et cabines d’apparetls @’horlogerie 
et moins et leurs parties 

Ex, 82-09 | Couteaux autres que ceux du n° 82-06, 91-11 Autres fournitures d’horlogerie 

& lame tranchante ou denteleé, y com- . 
prist les serpettes fermantes ‘(pour| 98-14-02 |Vaporisateurs avec corps en verre, 
équipement de ménage) simplement moulés 

Ex, 82-13-24] Autres articles de coutellerle pour pou- 98-14-03 |Vaporisateurs avec corps en autres 
cherie exclusivement matiéres que le verre ou les mévaux 

82-14 | Cullléres, louches, fourchettes, pelies & précieux 
tartre, couteaux spéciaux a polssuns ‘98-14-12 | Montures et tétes de montures, autres 
ou A beurre, pinces A gucre et articles qu’en métaux précieux 

similaires 98-15 | Boutellies isolantes et autres réciptents : - s isolantes autres r en 
83-06 Statuettes et autres objets a’ornement isothermiques montés dont Pigolation 

@'intérleur, en métaux communs ; ca- est assurée par le yide ainsi que leurs 
dres pour photographie, gravures et parties (A lexclusion ges ampoules 
similaires, en métaux communs ; mie en verre) , 
roi‘erie en métaux communs 98-16 . re 

heya: -16. |Mannequins et similaires ; automates et Ex, 83-07 } Appareils d’éclatrage, articles de lampis- . 

terie et de lustrerie ainsi que leurs Scénes animées pour étalages 
Parties non éGiectriques en métanux , 

communs, & l’exclusion des n™ 83- LISTE «cB» 
07-02, 83-07-33 et 83-07-34 et des 

lampes pour l’éclairage artificiel de 70-12 Ampoules en verre pour récipients iso- 
studio photo relevant du n® 83-07-35 lants . 

Ex, 84-37-11] Machines 4 tricoter avec ou sans moteur, 93-38-11 | Parties en fonte, en fer ou en acier des 
& usage domestique exclusivement articles du n° 73-38 

84-41--A {Machines & coudre 4 usage domestique 73-38-21 |Paille ou laine 4e fer ou d’acier 

~13-01 ‘ 
87-13 Voitures pour enfants 13-38-31 {Autres articles pour le récurage, le polis- 
91-01 Montres de poche, montres-bracelets et sage, etc..., en fer ou en acier 

similaires (y compris les compteurs 
de temps des mémes types) Ex. 76-16-32] Autres ouvrages en alkminium pour 

. t ; 

91-02 Pendulettes et révells 4 mouvement de equipement de ménage 
‘ montre 80-06-23 | Autres ouvrages en étain      
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EN.A.E.D, (Sulte) 

CODE _ DESIGNATION DES PRODUITS 
  

EX, 83-16 

83-07-02 

Ex, 84-38-61 

Ex. 84-41-21 

84-41-22 

87-13-12 

96-06   

LISTE «B» (Suite) 
Manches en métaux communs pour af- | 

ticles du n*® 82-14 exclusivement 

Lampes de streté ot leurs parties, pour 
mineurs 

Pieces détachées et accessoires pour 
métiers, machines et appareils auxi- 
Haires du n° 84-37 ( destinés aux ma- 
chines & tricoter avec ou sans mo- 

teur & usage domestique execlusive- 
ment) 

Autres piéces détachées de machines a 
coudre, & usage domestique exclusi- 
vement 

Alguilles pour machines & coudre 

Parties et pléces détachées de. voltures 
pour enfants 

Tamis et cribles, & main, en toutes 
matiéres 

  

Entreprise nationale d'approvisionnement en bois, 
, et dérivés 

par abréviation « E.N.A.B. », 
eréée par décret n° 83-435 du 9 juillet 1983 

(J.0.R.A. n° 29 du 12 juillet 1983) 

E.N.A.B. 

  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE «Ap. 

44-04 Bois simplement équarris 

44-06 Bots simplement sclés longitudinalement, 
tranchés ou déroulés d’une épaisseur 
supérieure 4 5 mm 

44-11 Panneaux de fibres de bolts ou d’autres 
matiéres végétales, méme aggiomérée: 

avec des résines naturelles ou arti- 

fictelles ou d’autres. Wants organique: 

44-15 Boils plaqués ou contre-plaqués, méme 

avec adjonction d'autres matiéres ; 
bois marquetés ou incrustés 

44-18 Bois dits « artificiels » ou ¢ recons-   titués », formés de copeaux, de sclure: 

de farine de bots ou d'autres décnets 

ligneux, aggiomeérés avec des résines 

naturelles ou artifictelles ou d'autres 
Uants organiques, en panneaux 

plaques, blocs et similares —   

E.N.A.B. (Suitey. 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 
  

44-19 

44-20 

44-21 

44-23-06 

44-24 

Ex, 44-25 

‘Ex, 14-01 

44-01 

44-02 

44-03 

44-01 

44-00 

44-12 

44-13   

memenamenentl 

Baguettes et moulures en bols pour 
meubles, cadres, décors intérieurs, 
conduites électriques et simpatres | 

Cadres en bois pour tableaux, glaces et 
similatres 

Caisses, calssettes, cageots, cylindres et 
emballages similalres. complets en bols | 

Coffrages pour bétonnage, en bois 

Ustensiles de ménage en bois 

Outils, montures et manches d'outils, 
montures de brosses, manches de. 
balais et de brosses en bols ; embau- 
choirs et tendeufs pour chaussures, 
en bois (& l’exclusion des n™ 44-25-04, 
-44-25-11 et 44-25-13) 

LISTE «Be 

Matiéres végétales employées princl- 
palement en vannerie ou en sparterie 
(Osiers, roseaux, bambous, rotina, 
jones, faphia, pallles de céréales 
nettoyées, blanchies ou teintes, écorces 
de tilleul et simifaires), & l'excluston 
du n° 14-01-41 

Bols de chauffage en rondins, b&ches, 
‘ ramilles ou fagots ; déchets de Dols, 

y compris les sciures 

Charbon de bols (y compris le charbon . 
‘de coques.et de noix), méme agglomeré 

Boils bruts. méme écorcés ou simplement 
dégrossis' 

Traverses en bols pour voles ferrées 

Bois feulllard; échalas fendus; pleux et 
piquets en bols, appointés. non scilés 
longitudinalement ; >. bois en éclisses, 
lames ou rubans; bots filés; bois de tri- 
turation en plaquettes ou particules ; 
copeaux de bois des types utillsés en’ 
vinaigrerie ou pour la clarification des 
liquides; bots simplement dégrossis ou 

arrondis. mals non tournés, non cour- 
_ bés ni autrement travaillés, pour 
cannes, parapluies, manches d’outlls 
et simiaires 

Laine (paille) de bots ; farine de bots 

Bois (y compris Jes lames ou frises pour 
parquets, non assemblées) rabotés; 

‘rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, 
chanfreinés ou similalres |
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E.N.A.B. (Suite) 

  

DESIGNATION DES PRODUITS 
  

LISTE «B» (Suite) 

Bols simplement sciés longitudinalement, 
tranchés ou déroulés, d'une épalsseur 

égale ou inférieure & 5 mm ; feullles 

de placage et bots pour contre-plaqués, 

de méme épaisseur 

44-18 

Panneaux celluiatres en bols, méme 

recouverts de feullles de métal com- 

mun 

Bois dits « améliorés », en panneéaux, 
planches, blocs et similatres ° 

44-16 

44-17 

44-22 Futallles, cuves, baquets, seaux et au- 

, tres ouvrages de tonnellerle et ieurs 

parties, en hots, y compris les merrains 

Ouvrages de tabletterle et de petite 

ébénisterie (boites, coffrets, étuls, 

écrins, piumiers, porte-manteaux, 

_lampadaires et autres apparetls 

d’éclalrage, etc...), objets d’ornement, 

a’étagére et articles de parure en Dols ; 

parties en bols de ces ouvrages ou 

objets (& exclusion du n° 44-27-01) 

Autres ouvrages ep bots (A l’exclusion 
,des tiges d’allumettes) 

Ex, 44-27 

  Ex, 44-28 
  

Entreprise nationale d’approvisionnement 

en outiliage et produits de quincaillerle généraié, 

| par abréviation « E.N.A.O.Q. », 

eréée par décret n° 83-262 du 16 avril 1983: 

(J.0.R.A. n° 16 du 19 avril 1983). 

E.N.A.0.Q. 

ETE I TLE 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

LISTE «49 

05-01 Cheveux bruts, méme lavés et dégrals- 

‘sés ; déchets de cheveux 

05-02 Soles de pore ou de sangliier ; polls 
Ge bialreau et autres ootls pour ia 

brosserle; déchets de ces soles et polls 

Ex. 29-07-51} Autres ouvrages en autres matléres 

(chasses d'eau exclusivement) 

Cheveux remis ou autrement préparés ; 

lalne, poils et autres matiéres textiles. 

préparés pour la fabrication de pos- 
tiches et d'artitles similatres 

67-03 

Postiches .(perruques, barbes, sourcils. 

ells, méches, etc...): et articles ana- 

logues en cheveux, polls ou textiles ; 

autres ouvrages en cheveux (y compris 

les résilles et fLlets). 

67-04     

   
    

CODE 

E.N.A.0.Q. (Suite) 

  

   

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

13-33 

13-34 

13-40-19 

Ex. 73-40-31 
16-16-23 

82-05-01 

Ex. 82-11 

82-12 

82-13-21 

82-13-23 

Ex. 82-13-24 

83-01-01 

83-01-11 

Ex 83-11 

Ex 83-14 

Ex. 84-10-08 

Ex. 84-45-19 

Ex. 84-59-45 

Ex. 85-13-21   

Alguilies & coudre & la main, crochets, 
broches. passe-cordonnets, passe~ 
lacets et articles similalres pour effee- 
tuer 4 la main des travaux de couture, 

de broderie, de filet ou de taplsserie, 
poincons A broder, en fer ou en acier 

Epingles autres que de parure, en ‘ter 

ou en acier, y compris les épingles 
& cheveux, ondulateurs et similaires 

Malles, coffrets, boltes & outils 

I'réteaux et chandelles exclusivement 

Epingles & piquer épingles & cheveux, 
bigoudis, ondulateurs et similaires, en 

aluminium 

Forets et autres outils de pergage, en 

métaux communs 

Rasoirs et leurs lames (y compris les 

ébauches en bandes), A i’exciusion des 
m® 82-11-24, 82-11-31 et 82-11-32 

Ciseaux A doubles branches et leurs 

lames 

Outils de manicures, de pédicures et 
analogues 

Sécateurs 

Autres articles de coutellerle. & lexclu- 
Sion de la coutellerle de boucherie 

Serrures, verrous, cadenas de sQreté et 
électriques 

Parties de serrures, verrous, cadenas, et 
clés présentées seules 

Cloches, clochettes, sonnettes, timbres, 
grelots et similaires (non électriques) 

et leurs parties, en métaux communs 
(A usages autres que des cycles et 
motocycies) 

Plaques Indicatrices, plaques-enseilgnes, 
plaques-réclames, plaques-adresses et 
autres plaques analogues, chiffres, 

lettres et ensetgnes diverses, en 
métaux communs (4 I’exclusiton des 

olaques indicatrices & usage des véhl- 
cules particullers) 

Autres pompes pour liquides. leurs par- 

tles et piéces détachées (a Jusage 
d'énicerie exclusivement) . 

Machines & fraiser (machines A tailler 
tes clés exclusivement) 

Cuves, bacs da’électrolyse et autres 

réciplents comportant des dispositifs 

mécaniques (chasses d'eau en métal 

exclusivement) 

Appareils électrothermiques pour la ¢cotfe 

fure.(& usages autres que domestique)
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E.N.A.0.Q, (Suite) 
Se 

CODE 

87-14-01 

Ex, 90-24-01 

Ex 90-28 

Ex. 94-02-02 

96-05 

98-12 

14-03 

Ex. 39-07-51 

44-25-04 

44-25-11 

44-25-13 

59-15 

68-04-03 

68-04-05 

68-04-06 

68-04-07 

68-04-08 

68-04-11 

68-04-21 

68-06   13-21-02 

DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE «Ax (Suite): 
Brouettes 

Manométres pour pneumatiques exclu- 
sivement 

Instruments et appareils & usage de to- 
lerie exclusivement 

Fauteuilg de dentiste ef similaires 
(fauteuils pour coiffeurs exclusive- 
ment) 

Houppes et houppettes 4 poudre et 
similaires, en toutes matiares . 

Peignes & coiffer, peignes de coiffure, 
barrettes et articles simiaires 

LISTE «Bo 

Matiéres végétales employées principa- 
lement pour la fabrication des balals 

et des brosses (sorgho, plassava, chien- 

dent, istle et similaires), méme en 
torsades ou en faisceaux 

Autres ouvrages en autres matiéres 
(autres articles de quincaillerle et 
outillage exclusivement) 

Manches et montures d’outils en bois 

Autres manches et montures 

Embauchoirs et tendeurs pour chaus- 
sures 

Tuyaux pour pompes et tuyaux sim!j- 
laires. en matiéres textiles, méme avec 

armatures ou accessoires en autres 

matiéres 

Meules a atguiser, polly, ete... en abra- 
sifs agglomérés 

Sogments et autres parties de meules, 

en abrasifs agclomérés 

Meules & moudre en pierre ou en autre 
minéral naturel 

|] Meules & moudre ou A défibrer en agglo- 
méré 

Meules a aiguiser, polir, etc... en pierre 
naturelle ou en poterle 

Pierres & alguiser ou 4 polir en abrasifs 
agglomérés 

rPierres & aiguiser ou @ polir, en plerres 
naturelles 

Abrasifs naturels ou artificlels en pou- 

dre ou en grains, appliqués sur tissus. 
papier, carton et autres matiéres 
méme découpés, cousus ou autrement 
assemblés 

Etals tubulaires 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

CODE 

29 décembre 1984 

E.N.A.0.Q. (Suite) 

  

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

  

Ex, 73-25 

13-26 

73-29-03 

Ex, 73-32 

73-40-12 

73-40-13 

Ex. 73-40-31 

74-10 

74-15-11 

94-15-12 

14-15-13 

74-19-11 

74-19-21 

75-06-04 

75-06 -12 

75-06-13 

16-12   

Cables, cordages, tresses, élingues et. sl- 
milaires, en fiis de ‘ter ou d’acier, 
& Vexclusion des articles lsolés pour - 
Vélectricité (& usages autres que des 
véhicules particullers et motocycles et 
‘de la fabrication des pneumatiques) 

Ronces artificielles ; torsades, barbelées 
ou non, en fil ou en feuillard de fer 
ou d’acier 

Autres chaines et chainettes, munties ou 
non de parties terminales ‘ou d’acces- 
solres - 

Boulons et écrous (filetés ou non), tire- 
fond, vis, pitons et crochets & pas de 

' vis. rivets, goupilles, chevilles, clavet- 
tes et articles similaires de boulonnerie 
et de visserie en fonte, en fer ou en 
acier ; rondelles (y compris les ron- 
delles brisées et autres fondelles desti- 

- nées 4 faire ressort), en fer ou en acter 
(a exclusion deg goujons pour pisto- 
lets de scellement et des boulons et 
écrous destinés & usage des véhicules 
particuliers, cycles et motocycles) 

Ferrures de talons et protecteurs pour 
chaussures 

fichelles et escabeaux 

Autres ouvrages en fer ou en acter 
(autres articles de quincaillerle et 
d’outillage exclusivement) 

Cables, cordages, tresses et similaires. 
en fil de cuivre, A l’exclusion des 
articles isolés pour [électricité 

Boulons. écrous, ete..., non flletés 

Boulons, écrous, ete.., avee flletage & 
bols ou A filets tranchants 

Boulons, écrous, etc.., avec filetage A 
métaux 

Epingles de siireté 

Aiguilles & coudre & la main, passe- 
lacets, etc... 

Articles de clouterie, boulonnerte, visse- 
rie. rondelles, en nickel 

‘oiles et tissus, grillages et trellis, en 
nickel 

Ressorts en nickel 

Cables, cordages, tresses et similatres. 
en fil d’aluminium, a Il’exctusion des 
articies isolés pour l’électricité
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CODE 

E.N.A.0.Q. (Suite) 
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DESIGNATION DES PRODUITS 
  

16-16-11 

16-16-21 

Ex. 76-16-31 

Ex, 76-16-32 

78-06-14 

82-01 

82-02 

82-03 

Ex, 82-04 

Ex. 82-05-04 

Ex. 82-09 

Ex. 82-11-32 

82-13-22   

LISTE «Bs (Suite) 

Récipients du genre de ceux visés au 

n° 76-09, d’une contemance ade 300 | 

ou moins 

Chaines et chatinettes autres que de 
transmission, montées ou non, en 

aluminium 

Echelles et escabeaux exclusivement 

Autres ouvrages en aluminium (autres 
- articles de quincaillerie et d’outillage 

exclusivement) 

Autres ouvrages en plomb 

Béches, pelles, ploches, pics, houes, bi- 
nettes, fourches, crocs. 
racloirs; haches, serpes et outils siml- 
laires a taillants ; faulx et faucilles. 
couteaux 4 foins ou 4 paillie, cisatlles 
& haies, coins “et autres outils agri- 
coles, horticoles et forestiers, 4 main 

Scies A main, lames de scles de toutes 
sortes (y compris tes fraise-scles et 
les lames non dentées pour le sciage) 

Tenallles, pinces, brucelies et similatres. 
méMme coupantes ; clés de serrage , 

emporte-piéce, coupe-tubes, coupe- 

boulons et similaires, clsaites & mé- 
taux, limes et rapes 4 main 

Autres outils et outillage & main, & 
Yexclusion des articles. repris dans 
d’autres positions du présent chapitre. 

enclumes, étaux, lampes a souder. 

forges portatives, meules avec batis, 

& main ou A pédale et diamants de 
vitriers (A exclusion du n° 82-04-85) 

Outils de taraudage, d’alésage, de flle- 
tage et de taillage de mandrinage. 

de tournage et analogues, en métaux 

communs (A l’exclusion des matrices) 

Couteaux A tame tranchante ou den- 

telée (y compris les serpettes fer- 

mantes). autres que les couteaux du 

n° 82-06 et leurs lames (a I’excluston 

de ceux pour équipements de ménage) 

Autres parties et pléces détachées d’au- 

tres rasoirs (& l’exclusion de celles 

pour rasoirs électriques) 

Tondeuses & main et leurs piéces déta- 

chées 

Tateaux et, 

  

E.N.A.0.Q. (Suite) 

RRR ee 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

Ex, 82-15 

Ex, 83-01-02 

Ex. 83-02 

Ex. 83-08 

83-09 

83-13 

83-15-01 

83-15-12 

Ex, 84-11 

84-11-01 

84-21-11 

Ex. 84-21-12 

84-21-13   

Manches en métaux communs pour ar- 
ticles non électriques des n* 82-09 et 
82-13 exclusivement. , 

Autres serrures, verrous, cadenas avec 
ou sans clé (& usages autres que des 
véhicules particuliers, cycles et moto- 
cycles) 

Garnitures, ferrures et autres articles 
Similaires en métaux communs pour 
meubles, portes, escallers, fenétres, 
persiennes, carrosseries, articles de 
sellerie, malles, coffres et autres 
ouvrages de l’espéce ; patéres, porte- 
chapeaux, supports-consoles et articles 

similaires, en métaux commungs (y 
compris les ferme-portes automa- 
tiques), 4 usages autres que des. véhi-’ 
cules particullers, cycles et motocycies 

Tuyaux flexibles en métaux communs 
(& usages autres que des véhicules 
particuliers, cycles et motocycles) 

Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, 
boucles-fermoirs, agrafes, crochets, 
ceiliets et articles similaires, en métaux 
communs, pour vétements, chaussures, 

baches, maroquinerie et pour toutes 
confections ou équipements ; rivets 
tubulaires ou 4 tige fendue, en métaux 
communs ; perles et paillettes décou- 

pées, en métaux communs 

Bouchons métalliques, bandes filetées, 
plaques de bandes, capsules de surbou- 
chage, capsules déchirables, bouchons 
verseurs. scellés et accessoires simi- 

-lalres pour emballage, en métaux 

communs 

Plaques, pastilles et formes similaires 

pour soudure ? ta forge 

Autres fils, tubes, etc... pour la métalli- 
sation par projection 

Compresseurs, parties et piéces déta= 

chées, & usage de vulcantsation exclu- 

sivement 

Pompes (A main ou 4 pédale) 4 gonfler 

les pneumatiques et articles similalires, 

leurs parties et pitces détachées 

Extineteurs 

Pistolets aérographes et similafres (A 

exclusion de ceux a usage des véhi- 

cules particuliers) 

Machines & jet de sable, de vapeur, ett
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RRR ARRON neen meter erm menu trEmmaae eR 

‘CODE 
(Giemtetiommeiomes 

thx, 84-21-22 

84-22-51 
84-22-52 
84-22-53 

84-22-62 
EX. 84-22-80. 

EX. 84-28-21 

Ex, 84-28-31 

Ex, 84-45-27 

EX, 84-46-11 

85-05 

Ex, 85-11-17 

Ex. 85-28 

Ex. 87-14-11 

Ex. 87-14-31 

Ex. 90-13-04 

90-16-13 

90-16-14 

Ex 90-28-26 

Ex 00-28-02   

DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE ¢B.» (Suite) 

Parties et places détachées des apparetls 
‘du n° 84-21 repris ci-dessus 

Crics et vérins mécaniques. 

Crics et vérins hydrauliques 

Crics et vérins pneumatiques, électri- 
ques, ete... 

‘Palans et moufies autres qu'électriques 

Autres parties et pléces détachées des 
apparells des nm® 84-22-51, 84-22-52, 
84-22-53 et 84-22-62 exclusivement 

Tondeuses mécaniques Autres qu’dé usage 
agro-industriel 

Parties et piéces détachées des tondeuses 
mécaniques autres qu’é Usage agro- 
industriel 

Cisailles & levier exclus!vement 

Machines & moulurer, tourner,. poelir et 
leurs pléces détachées, sauf celles. du 
n° 84-46-01 (piéces détachées et acces- 
solres des cisailles a levier et des ma- 
chines 4 tailler les clés exclusivement) 

Outils et machines-outils électroméca- 
niques (& moteur incorporé) pour 
lemplo! & la main 

Autres machines et apparefis A souder, 
braser ou couper (fers et pistolets a.— 
souder électriques éxclusivement) 

Parties et pléces détachées pour appa- 
Teils du n°85-05 

Autres véhicules dirigés & la main 
(diables et charlots exclusivement) 

Piéces détachées pour diables et chariots 
exclusivement 

Autres appareils et Instruments d’optl- 
que (loupes, compte-flls), Judas op- 
tique exclusivement 

Instruments de mesure linéalre en toutes 
matiéres 

Pieds A coullsse, Jauges graduées, pal- 
mers, micromeétres, etc... 

Manométres pour appareils de vulcani- 
sation , 

Pieces détachées et accessoires pour 
appareils de vulcanisation   

JOUMNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
  

29 décembre 1984 

E.N.A.0.Q, (Sulley 
SL aa A aaa SaaS 

CODE 

Ex, 96-01 

98-01 

DESIGNATION DES PRODUITS 
ition 

Balais et balayettes en bottes Lées, 
emmanchées ou non; artitles de bros- 
serie (brosses, balats-brosses, pinceaux 
et simllaires), y compris les prosses 
‘eonstituant des éléments de machines, 
tétes préparées pour articles de bros- 
serte, rouleaux A peindre ; ractettes en 
caoutchous ot en autres matiéres 
souples analogues (& exclusion des 

n™* 96-01-11 et 96-01-87) o 

Boutons, boutons-pression, boutons de 
‘manchettes et similaires (y comorts 
les ébauches et formes pour boutons 
et leg parties de boutons)   Sa Sa enenemneenam a a] 

Entreprise nationale d’approvisionnement 
eo produits électroniques et électroménagers, — 

_ Dar abréviation « E.N.A.P.EM. 9, 
oréée par décret n° 83-261 du 16 avril 1983 

(J.0.R.A. n° 16 du 19 aveli 1983) 

  

‘E.N.A.P.E.M. 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE aA» 

Poéles, caloriféres, culsiniéres (y compmis Ex. 73-36 

EX. 74-17 

76-15-01 

62-11-24 

. 88-11-31 

Ex. 83-07-33 

Ex. 83-07-34 

ceux pouvant étre utilisés accessoi- 
rement pour le chauffage central), 
réchauds, chaudiéres a foyer, chauffe- 
Dlats et appareils similaires non élee- 
triques, des types servant A des usages 
domestiques, & lexclusion des parties 
et places détachées en fonte, en fer 
ou en acler 

Appareils non électriques de culsson et 
de chauffage, des types servant a des 
usages domestiques, en culvre, & l’exe 
clusion de leurs parties et piéces 
détachées 

Réchauds et apparetls similaires, pour 
culsson ou chauffage 

Lames et couteaux de rasoirs électriques 

Pelgnes, tétes, ete... de rasoirs électri- 
ques 

Autres appareils & source lumineuse 
6lectrique, & éclairage focallsé (a 
usage domestique exclusivement) 

lumineuse 

domestique 

Autres appareils & sourde 
électrique (& usage 
exclusivement)  



  

29 décembre 1984 

E.N.A.P.E.M. (Suite) 

Pr 

JOURNAL OFFIC;:EL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE | 1647 

E.N.A.P.E.M, (Suite) 

en nena neg nn ONT EO NE LD 

  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE «A» (Suite) Ex. 85-15-25] Antennes, & I’exclusion de celles destl- 

84-15-03 | Réfrigérateurs ménagers non électriques nées A l'usage des appareils de commu~ 
nication . 

84-15-04 [Réfrigérateurs électro-domestiques Ex, 85-20-01 | Lampes et subes & tncandescence & usage 
domestique 

x, 84-17-01] Chauffe-eau, chauffe-bains non élec- ; 
triques (A l’exciusion de leurs parties Ex. 85-20-11 ] Lampes et tubes A décharge =: tubes 
et pléces détachées) . fluorescents (A usage domestique) 

Ex. 85-20-12] Lampes et tubes A décharge autres que 

84-40-01 [Machines & laver le linge, essoreuses tubes fluorescents (& usage domestl- 
non centrifuges, A usage domestique, que) 

électriques. . 
92-11 Phonographes, machines & dicter ef 

84-40-02 | Machines & laver le linge, essoreuses autres appareils d'enregistrement ou 
° tras de reproduction du son, y comprts les 

non centrifuges, & usage domestique, tourne-disques, les tourne-films et les 

non €lectriques tourne-fils, avec ou sans lecteur de 
son en télévision 

Ex. 85-03 Piles Glectriques pour apparetls & usage . 
domestique exclusiyement Ex, 92-12-21] Gandes magnétiques (A l’exclusion de 

celles destinées pour Yusage informa< 

85-06 [Apparels électromécaniques (A moteur tiquey 

incorporé) & usage domestique Ex, 92-12-31] Autres supports de son (A l’exclusion 
‘ de ceux destinés pour l’usage infore 

85-07 Rasoirs et tondeuses électriques A mo- matique) 
teur incorporé . , 

P Ex, 98-10-11{ Allumeurs électriques & usage domes< 

85-10-13 [Autres lampes électriques portatives tique 
_complétes Ex. 98-10-12] Allumeurs autres qu’électriques & usage 

domestique 

Ex, 85-12-01 {Chauffe-eau, chauffe-balns et thermo- ; 
plongeurs Glectriques (A l’exclusion LISTE «Bs 

des thermoplongeurs électriques) Ex, 39-07-51] Autres ouvrages en autres matiéres 
(luminaires en matiéres piastiques 

85-12-11 [Appareils électriques pour'le chauffage exclusivement) 
des locaux , 

; 73-36-41 [Parties et pléces détachées en fonte, 

Ex. 85-12-21} Apparells électrothermiques pour la en fer ou en acier des appareils du 

colffure (& usage domestique exclusl- n° 73-36 

vement) 
Ex, 74-17 | Appareils non électriques de cuisson et 

' de chauffage, des types servant & des 
85-12-31 |Fers 4 repasser électriques usages domestiques ainsl que leurs 

parties et- places détachées en culvre 
85-12-41 [Culsiniéres, fours, réchauds électro- (parties et places détachées exclusi- 

thermiques, pour usage domestique vement)’ 

i. -1)-32 « , 

85-12-42 {|[Chauffe-plats, grille-pain, séchoirgs et Ex, 82-11-32 | Autres parties et ple es détachées d’au~ 
appareils similalres de cuisines élec- } tres rasolrs (pour rasoirs électriques 
trothermiques exclusivement) 

Ex. 84-11-22] yroupes moto-compresseurs hermétiques 
85-15-05 [|Apparells récepteurs de radlodiffusion, (destinés exclusivement aux appareils 

méme combinés avec un aopareil électrom énagers)' 

aenregistrement ou de reproduction . 
du son Ex. 84-15-11] parties ati places détachées (pour appa- 

reilgs électroménagers exclusivementy) 

85-15-08 | Appareils récepteurs de télévision. | cy 94-17-01 Parties et pices détachées de chauffe~   combinés ou non avet un apparel 
récepteur de radiodiffusion     eau, chauffe-baing non électriques
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Ex 84-59-24 

Ex, 85-03 

85-10-01 

85-10-15 

Ex. 85-12-01 

85-12-43 

Ex. 85-12-51 

Ex, 85-15-22 

Ex, 85-15-28 

Ex. 85-20-01 

Ex, 85-20-11 

Ex. 85-20-12 

85-20-21 

85-20-22 

85-20-32 

85-20-34 

85-21   

LISTE «B» (Suite) 

Mélangeurs, malaxeurs, homogénelseurs 
ét similaires (A usage domestique) 

Piles électriques autres qu’A usages 
domestique et technique 

Lampes de sfiireté pour mineurs 

Bolitiers et autres parties et pléces déta- 

chées pour lampes électriques porta- 
tives 

Thermopiongeurs electriques 

Appareils électrothermiques pour le 
chauffage des liquides et autres, a 
usage domestique 

Résistances chauffantes autres que 
celles pour les appareils professionnels 
et industrtels , 

Assemblages de piéces constituant une 
partie d’appareils radio-électriques, 
& lexclusion de ceux destinés & l’usage 
des télécommunications 

Autres partles et piéces détachées, non 
dénommées ailleurs, d’apparells radio 
et télévision exclusivement 

Lampes et tubes & incandescence autres 
qu’a usage domestique 

Lampes et tubes & décharge : tubes 
fluorescents (autres qu’é usage domes- 

tique) 

Lampes et tubes & décharge autres que 
tubes -fluorescents (autres qu’A usage 

domestique) 

Lampes et tubes & rayons ultraviolets ou 
infrarouges 

Lampes & are 

Piéces d’ampoules et de tubes fluo- 
rescents 

Autres piéces détachées de lampes 
électriques 

Lampes. tubes et valves électroniques 

(a cathode chaude, 4 cathode froide 
ou a photocathode, autres que ceux du 

n° 85-20), tels que lampes, tubes et 

valves & vide, & vapeur ou & gaz 
(y compris les tubes redresseurs & 

vapeur de mercure), tubes cathodi- 
ques, tubes et valves pour appareils 

de prise de vue en télévision, ete... 

cellules photo-électriques ; cristaux 

plézo-électriques montés; diodes, tran- 

. sistors et dispositifs similaires 4 sem!- 

conducteur ; diodes émettrices de Iu- 

miére ; microstructures électroniques 

29 décembre 1984 

E.N.AP.EM, (Suite) 
  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

  

Ex, 90-24 

90-28-01 

90-28-02 

90-28-03 

Ex. 90-28-12 

Ex. 90-28-26 

Ex. 90-29 

92-13 

Ex. 98-10-11 

Ex. 98-10-12 

Ex. 98-10-21   

Appareils et instruments pour la mesure, 
le contréle ou la régulation des fluldes 
gazeux ou liquides, ou pour le contréle 
automatique des températures, tels 
que manométres thermostats, indica- 

- teurs de niveau, régulateurs de tirage, 
débitmétres, compteurs de chaleur, & 
exclusion des appareils et instru- 
ments du n° 90-14 (& l’exclusion des 
manométres pour apparells de vulea- 
nisation et pour véhicuies particullers 

' @t des thermostats pour véhicules 
particuliers)' 

Oscillographes et oscilloscopes 

Générateurs de mesures de grandeurs 
électriques (signaux, impulsions, ete...) 

Appareils numériques ¢ digitaux» pour 
la mesure de grandeurs électriques 

Thermostats (destinés aux appareils a 
usage domestique exclusivement) 

Apparells de la nature de ceux décrits 
au n° 90-24 autres que les manométres 
pour appareils de vulcanisation 

‘Parties, pi€ces détachées et accessoires, 
reconnaissables comme étant exclu- 
sivement ou principalement concus 
pour les instruments ou appareils des 
n® 90-23, 90-24, 90-26, 90-27 ou 90-28, 
qu’ils soient susceptibles d’étre utilisés 

sur un seul ou sur plusieurs des ins- 
‘truments ou appareils de ce groupe 
de positions (pour appareils de l’Ex. 
90-24, Ex 90-28-01, 90-28-02, 90-28-03 
Ex 90-28-12 et Ex 90-28-26 ci-dessus 
exclusivement)! 

Autres parties ef pléces détachées et 
accessoires des appareils repris au 
n° 92-11 © ‘ 

Allumeurs électriques, autres qu’é usages 
domestique et des véhicules particu- 

llers 

Allumeurs autres qu’électriques (autres 
qu’é usages domestique et des vénhi- 
cules particullers) 

Piéces détachées de briquets et allu- 
meurs (pour allumeurs exclusivement)
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SECTEUR DE L'INDUSTRIE LOURDE 
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par bréviation « D.V.P. », 
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D.V.P. 
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CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE «As 

Ex. 32-09-05] Autres vernis (& usage des véhicules 

Ex. 32-09-13 

Ex. 32-09-15 

Ex, 32-09-19 

Ex, 32-09-20 

Ex, 32-12 

Ex, 38-19-27 

Ex, 38-19-31 

Ex, 38-19-32 

Ex, 38-19-33 

Ex. 38-19-51 

Ex. 39-02 

Ex. 65-06 

87-02-11 

87-02-21 

automobiles, cycles et motocycles) 

Peintures anticorrosives (& usage des 

véhicules automobiles, cycles et moto- 

cycles} 

Peintures luminescentes (& usage des 
véhicules automoblles, cycles et moto- 

cycles) 

Autres peintures (& usage des véhicules 

automobiles, cycles et motocycies) 

Pigments broyés du genre de ceux 
servant & la fabrication de pelntures 

(& usage des véhicules automobiles, 
cycles et motocycles) 

Mastics (y compris les mastics et 
ciments de résine) & usage des véhi- 

cules automobiles, cycles et moto- 

cycles 

Liquides pour transmissions hydrau- 
liques (& usage des véhicules auto- 

mobiles) 

Préparations antigel (& usage des véhl- 

cules automoblies) 

véhicules automobiles) 

Préparations pour le dégripage des 
écrous (A usage des véhicules auto- 

mobiles) 

Autres produits des industries chimiques 
non dénommés ailleurs (A usage des 

véhicules automobiles) 

Produits de polymérisation et de copoly- 
mérisation (& usage des véhicules 

automobiles) 

Autres chapeaux et colffures, garnis ou 
non (casques pour cyclomoteurs éx- 

clusivement) 

Voitures particuliéres d’une cylindrée 

égale ou inférieure A 1300 cm3 

Voitures particulléres d’une cylindrée 
supérieure 4 1.300 cm3 et inférieure ou 

égale & 1,800 cm3   
Prénurations antiroullle (A usage des 
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87-02-22 

87-02-26 

Ex, 87-02-81 

Ex. 87-03 

Ex, 87-04-11 

Ex, 87-04-21 

Ex. 87-05-11 

EX. 87-05-21 

87-09 

87-10 

87-14-27 

94-01-11 

Ex. 27-10-05 

Ex. 29-02 

Ex, 35-06-06 

Ex, 39-07 

Voitures particuliéres d’une cylindrée 
supérieure & 1.800 cm3 

Véhicules tous terrains 

Autres camions neufs pour le transport 
des marchandises (de charge utile 
inférieure ou égale & une tonne et 

demie exclusivement) 

Voltures automobiles & usages spéclaux, 
autres que pour le transport propre- 
ment dit (apparentées aux véhicules 
particullers), 

Ch&ssis des véhicules automobiles du 

n* 87-02, avec moteur (apparentés 
aux véhicules particullers) 

Ch&ssis des véhicules automobiles da 
n? 87-03 .avee moteur (apparentés 
aux véhicules particullers) 

Carrosserles des véhicules automobiles 
du n° 87-02, y compris tes cabines et 
les bennes basculantes (apparentés 
aux véhicules particullers) 

Carrosseries des véhicules automobtles 
du n° 87-03, y compris les cabines 
(apparentés aux véhicules particu- 

liers) 

Motocycles et vélocipédes avec moteurs 
auxiliaires, avec ou sans side-cars ; 
side-cars pour motocycles et tous 
vélocipédes, présentés i!solément 

Vélocipédes (y compris les triporteurs et 
similaires), sans moteur 

Remorques pour le camping 

Siéges spécialement concus pour auto- 

mobiles 

LISTE «Bs 

White spirit & usage des véhicules auto- 
mobiles 

Dérivés halogénés des hydrocarbures. 
recharges de conditionnement d’air 
pour véhicules, autres que 29-02-75. 

86 et 91 

Autres colles préparées non dénommées 
ni comprises ailleurs destinées aux 

véhicules particullers 

Ouvrdages en matiéres des n™ 39-01 a 
39-06 Inclus, autres que 39-07-42 et 43, 
pour véhicules particullers exclusive- 

ment  



  

D.V.B, (Suite} 

Sr ren on aa eee 

DESIGNATION DES PRODUITS 
  

Ex, 40-08 

Ex, 40-09 

Ex. 40-10 

Ex. 40-14 

Ex, 45-04 

Ex, 48-21 

Ex. 59-17 

Ex. 68-13 

Ex, 68-14 

Ex. 10-08 © 

Ex, 70-09 

Ex, 70-10 

Ex. 70-14 

Ex. 73-08 

Ex. 73-10 

Ex, 73-11   

LISTE «Be (Sulte) 

Plaques. feuillea, bandea et profilés pour 
véhicules particullers 

Tubes et tuyaux en caoutchouc pour 
véhicules particuliers, cycles et moto- 

cycles exclusivement 

Courroles de transmission pour véhicules 
Particullers 

Ouvrages et articles techniques en ca- 

Outchouc destinés aux véhicules par- 
ticullers 

Ouvrages et joints pour véhicules auto- 
mobiles et motocycies exclusivement 

Autres ouvrages en p&te A papler, carton 
ou autres (48-21-31 et 32 exclusive- 
ment) destinés aux véhicules particu- 
llers 

Tissus et articles pour usages techniques 
en matiéres textiles destinés aux vénl- 
cules particuliers 

Amlantes travailllés, autres que ceux du 

n° 68-14, destinés aux véhicules partl- 
culiers 

Garnitures de friction (segments, dis- 
ques, etc...) destinées aux véhicules 
particullers et motocycles 

Glaces et verres de sécurité pour véhl- 

cules particullers exclusivement 

Miroirs en verre, encadrés qu non, 9 
compris les miroirs rétroviseurs (deSti- 

nés aux véhicules particullers, cycles 
et motocycles exclusivement) 

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux et 
réciplents similaires, verres taillés, 
‘autres que bouteilies en verre, autres 

que 70-10 A, destinés aux véhicules 
particullers 

Verreries de signalisation. et d’optique 
commune, exclusivemennt pour véhi- 
cules particuilers, cycles et motocycles 

Ebauches en rouieaux pour tdoles, en fer 
ou en acier, destinées aux véhicules 

particullers 

Barres en fer ou en acier laminé ou fils 
a chaud ou forgées (y compris les fils 

machines, etc...) destinées aux véhi- 

cules particullers 

Profilés en fer ou en acter laminé ou fils 
& chaud ou forgés ou blen obtenus ou 

parachevés A froid, destinés aux véhl- 
cules particuliers 

CODE 
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Ex. 73-14 

Ex, 73-18 

Ex, 73-20 

Ex. 73-25 

Ex, 73-29 

Ex, 73-31 

Ex, 13-32 

Ex, 13-35 

Ex, 13-40 

Ex. 74-08 

Ex. 74-15-01 

Ex. 74-18 

Ex. 74-19 

Ex. 76-07 

Ex. 83-01 

Ex, 83-02   

seat ent ie 

LISTE «Bs (Suite) 
Fils de fer ou d’acier, nus ou revétus, & 

Pexclusion deg fils tsolés pour |’électri- 
cité, destinés aux véhicules particullers 

Tubes et tuyaux en fer on en acter, & 
exclusion des articles du n* 73-19, 
destinés aux véhicules particullers 

Accessoires de tuyauterie en fonte, fer 

Qu acier, destinés aux véhicules partl- 
culiers et motocycles 

Cables, cordages, tresses, @lingues et 
similaires en fills de fer ou acter, 
destinés aux véhicules particuliers et 
motocycles 

Chaines, chainettes et leurs parties, en 
fonte, fer ou acier, destinées aux 
véhicules particullers, cycles et moto- 
cycles, & l’exclusion du n° 73-29-03 

Pointes, clous et agrafes en fer ou en 
acier, autres que du n° 73-31-06, des- 
tinés aux véhicules particullers 

Articles de boulonnerie, visserie, en fonte - 
ou en acier, autres que du n* 73-32-06 
et visserie & bois, destinés aux véhl- 
cules particuillers, cycles et motocycles 

Ressorts et lames de ressorts, en fer ou 

ep acier, destinés aux véhicules partie 
cullers et motocycles 

Autres ouvrages en fonte, fer ou acter, 
destinés aux véhicules particullers 

Accessoires de tuyauterie en culvre 
Gestings aux véhicules particullers 

Rondelles brisées et autres rondelles 
destinées & faire ressort. pour les 
véhicules particullers 

Ressorts en cuivre, destinés aux véhi- 
cules particullers 

Autres ouvrages en culvre, autres que . 
des n° 74-19-21, 22 et 23, destinés aux 
véhicules particullers 

Accessolres de tuyauterie en aluminium, 
destinés aux véhicules Particullers 

Serrures (y compris les fermoirs et mon- 
tures) autres que des n° 83-01-01 et il. 
destinées aux véhicules particullers et 
motocycles 

Garnitures, serrureg et autres articles 
Similaires, autres que du n° 83-02-35, 
destinég aux véhicules particullurs, 
cycles et motocycles



  

29 décembre 1984 

CODE 

Ex 83-08 

Ex 83-11 

Ex 83-13 

Ex 83-14 

Ex 84-06-01 

Ex 84-06-02 

Ex 84-06-03 

Ex 84-06-04 

Bx 84-06-31 

Ex 84-06-61 

Ex 84-06-63 

Ex 84-06-65 

Bx 84-06-67 

Bx 84-06-71 

Ex 84-10 

Ex 84-11 

Ex 84-12   

D.V.P, (Bulte) 

DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE «B» (Suite) 

Tuyaux flexibles en métaux communs, 

destinés aux véhicules particuilers, 

cycles et motocycles 

. CAbles, clochettes, sonnettes, destinés 

aux cycles et motocycles 

Bouchons métalliques, bondes filetées, 
et¢.., pour véhicules particullers et 

motocycles 

Plaques indicatrices, destinées aux yéhi- 

ecules particullers 

Moteurs & explosion ou & combustion 

interne de «450 cm3 ou moins, pour 

motocycles exclusivement 

Moteurs & explosion de moins de 1.200 

em3 pour véhicules particullers et 

motocycles 

Moteurs & explosion de 1.200 em3 ou 

plus, pour véhicules particullers 

Moteurs & combustion interne, destinés 

aux véhicules particullers , 

Autres moteurs (pour véhicules parti- 

cullers exclusivement) 

Bloes, cylindres, carters, eulasses pout 

moteurs de véhicules particullers et 

motocycies exclusivement 

Blelles, pistons, segments, destinés aux 
véhicules particuliers et motocycles 

exclusivement 

Soupapes, clapets et articles similatres 

destinés aux véhicules particuilers et 
motocycles exclusivement 

Sarburateurs, parties at piéces détachées 

de Carburateurs, Injecteurs et porte- 

injecteurs, autres que d’aviation. des- 

tinégs aux véhicules particullers et 

motocycles exclusivement 

Autres parties et places détachées pour 

moteurs, destinées aux véhicules partl- 

cullers 

Pompes, moto-pompes et turbo-pompes 

pour lHquides, autres que du o° 

84-10-08, destinées aux véhicules par- 

ticullers 

Pompes, moto-pompes et turbo-pompes 

A air et A vide, pour cycles et moto- 

cycles exclustvement 

Groupes pour Je conditionnement d’atr 

pour véhicules particullers exclusive- 

ment   
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CODE DESIGNATION DES PRODUITS 
  

Ex 84-17 

Bx 84-18-11 

Ex 84-2) 

Ex 84-61 

Ex 84-62 

Ex 84-63 

Ex 84-64 

Ex 84-65 

Ex 85-01 

Ex 85-02 

Ex 85-08 

Ex 85-09 

Ex 85-18 

' Ex 85-19 

Ex 85-23   

LISTE «B» (Sulte) 

Appareils et dispositifs, méme chauffés 
électriquement, autres que des n® 
84-17-01. 02, 11, 12, 13 et 17, destinés 
aux véhicules particulters 

Filtres et épurateurs pour tous moteurs 
destinés aux véhicules particuilers ef 
motocycies exclusivement 

Apparelis mécaniques (méme & main), 
_& projeter, disperser Ou pulvériser des 
matiéres liquides ou en poudre, autres 
que des n®* 84-31-A, 84-21-11 @ 13, 
destinés aux véhicules particullers 

Détendeurs et articles de robinettertie, 
‘autres que vannes, destinés aux véhte 
cules particuliers, eycles et motocycies 

TRoulements de tous genres destinés aux 
véhicules particullers, cycles et motoe 

cycles 

Arbres de transmission, manivelles #€ 
vulebrequins, pallerg et cougsinets, 

etc... Gestinés aux véhicules parle 
cuilers et motocycles 

Joints métalloplastiques, Jeux OW assOte 
tlements de Joints, destinés aux véhi-e 
cules particulters et motocycles 

Parties et places détachées de machines, 
d’apparetls mécantques non dénommés 

ni compris aflleurs, destinégs aux véhie 
ecules particullers 

Machines génératrices, moteurs et eon« 
vertisseurs rotatifs, etc... destinés aux 
véhicules particullers 

Electro-almants (permanents, magné« 
tisés ou non); dastinés aux véhicules 

particullers 

Appareils et dispositifs électriques d’ale 
_fumage et de démarrage. destinés aux 
véhicules particuliers et motocycles 

Aoparells électriques d’éclairage ou de 
signalisation, destinés aux véhicules 
particullers, cycles et motocycles 

Sondensateurs électriques, fixes, varia- 
bles ou ajustables, destinés aux véhi~ 
cules particulters 

Anpareils pour la coupure, le section< | 
cnement, autres que des n” 85-19-21, 
41, 71 et 73, destinés aux véhicules 
particullers 

Fils, tresses, cAbies, bandes, barres et 
similaires, isolés pour élevtrictt6, 
munis ou non de places de connexion, | 
destinés aux véhicules particullers, 

cycles et motocycies
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CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

Ex, 85-24 

Ex, 87-06 

Ex, 87-12 

Ex, 90-23 

Ex, 90-24 

Ex, 90-26 

Ex, 90-27 

Ex, 90-28-12 

Ex, 91-03 

Ex, 98-10 

——— ae 

LISTE «Bo (Suite) 

Piéces et objets en charbon ou en graphi- 
te, destinés aux véhicules particullers 

Parties, piéces détachées et accessolres 

des véhicules automobiles, repris aux 

n™ 87-02 & 87-03 inclus, destinés aux 
véhicules particulters 

Parties, piéces détachées et accessoires 

des véhicules, repris aux n™ 87-09 a 
87-11 inclus, pour cycles et motocycles 

Densimétres, thermométres, destinés aux 

véhicules particuliers 

métres et thermostats, destinés aux 
véhicules particullers 

Compteurs de gaz, de liquide et d’électri- 

Autres compteurs, Indicateurs de vitesse, 
etc.., destinés aux véhicules particu- 
liers 

Thermostats destinés aux véhicules par- 
ticullers 

Montres de tableaux de bord et similal- 
res, destinés aux véhicules particullers 

Allumeurs (mécaniques, électriques, a 
catalyseurs) autres que 98-10 A, desti- 

nés aux vehicules particuliers.   
— 

Entreprise régionale de récupération (CENTRE), 
par abréviation « RECUP-Centre » 

eréée par décret n° 83-38 du ler janvier 1983 

(J.0.R.A. n° 3 du 18 janvier 1983) 

RECUP-Centre 

SSS re emeees 

  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE «A» 

13-03 Ferrailles, dé:hets et débris d’ouvrages 
de fonte, de ter ou d’acier 

74-01-21 | Déchets et débris de culvre 

75-01-21 | Déchets et débris de nickel 

16-01-13 | Déchets et débris d’aluminium 

97-01-12 Déchets et débris de magnésium 

78-01-11 {| Déchets et débris de plomb . 

79-01-11 | Déchets et débris de zine 

80-01-11 
  
Déchets et débris d’étain 

Appareils et instruments, tels que mano- 

cité, destinés aux véhicules particullers | 
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RECUP-Centre (Suite) 

CODE _DESIGNATION DES PRODUITS 
  

26-03. 

26-04   
LISTE «Bn 

Cendres et résidus (qutres que ceux du 
n° 26-02) contenant du matériel ou 
des composés métalliques 

Autres scories et cendres, y compris Jes 
centres de varech 

ee 

Entreprise nationale de sidérurgte, 
par abréviation « SIDER» 

eréée par décret n° 83-628 du 5 novembre 1983 
(J.0.R.A, n° 46 du 8 novembre 1983) 

SIDER 

SS eae 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

73-01 

13-07 

Ex 13-08 

. 13-09 

Ex 73-10 

EX 13-11 

73-12 

73-13 

73-17 

Ex 73-18-31   

LISTE «A» 

Fontes (y compris la fonte Splegel) 
brutes, en lingots, gueuses, saumons 

“ou nasses 

Fer-et acier en blooms, billettes, brames 
et largets ; fer et acier’ simplement 
dégrossis par forgeage ou par marte- 
lage (ébauches de forge) 

Ebauches en rouleaux pour tdéles, en fer 
ou en acier (& usages autres que des 

_ véhicules particullers) 

Larges plats en fer ou en acter 
Barres en fer ou en aciler, laminées ou 

filées & chaud ou forgées (y compris 
le fi] machine) ; barres en fer ou en 
acier obtenues ou parachevées & froid ; 
barres creuses en acier pour le forage 
des mines (a usages autres que des 
véhicules particuliers) 

Profilés en fer ou en acier laminés ou 
filés & chaud, forgés ou blen obtenus 
ou parachevés & froid ; paiplanches en 
fer ou en acier, méme perforées ou 
faites d’éléments assemblés (4 usages 
autres que des véhicules particuliers) 

feulllards en fer ou en acier, lamingés A 
chaud ou 4 froid 

Toles de fer ou d’acier, laminées & chaud 
ou a froid 

Tubes et tuyaux en fonte 

Tybes sans soudure, en fer ou en acler 
(a Vexctusion de ceux & usage des 
véhicules particuliers)
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SIDER (Sulte) 
ere 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

Ex 78-18-41 

74-07 

76-04 

76-06 

79-01-01 

79-02-02 

26 02 

38-19-21 

38-19-23 

$8-19-24 

73-02 
73-04 

73-05 

73-06 

13-15 

13-18   

Tubes forgés et percés, en fer ou en acier. 
(& l’exclusion de ceux A usage des 
véhicules particuliers) 

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébau- 
ches) et barres creuses en cuivre 

Feuilles et bandes minces en aluminium 
(méme gaufrées, découpées, perfo- 
rées, revétues, imprimées ou fixées sur 
papier carton, matiéres plastiques 

’ artificlelles ou supports simiiatres), 
d’une épaisseur de 0.20 mm et motns 
(support non compris) 

Tubes et tuyaux (y compris les ébauches) 
et barres creuses en aiuminium 

Zine brut non allié 

Zine brut allié 

LISTE «B». 

Scories, laitlers, battitures et autres 
déchets de la fabrication du fer et 

de lacier 

Mélanges non agglomérés de carbures 

métalliques 

Oxydes de fer alcalinisés, pour répu- : 

ration des gaz 

PAies pour électrodes, & base de -matiéres 

carbonées 

ferro-alliages 

Grenallles de fonte, de fer ou d’acier, 
méme concassées ou calibrées 

Poudres de fer ou d’acier ; fer et acier 
spongieux (éponge) 

Fer et acier en massiaux, lingots ou 

masses 

Acters alliés et acler fin au carbone sous 

les formes indiquées aux n™* 173-06 

& 73-14 inclus 

Eléments de voles ferrées en fonte, fer 

ou acier ; rails, contre-ratls, aiguilles 

pointes de coeur, croisements et chan- 

gements de voies, tringies d’algulllage. 

crémaliléres, traverses, éclisses, cous- 

sinets et coins, selles d'assise, plaques 

de serrage, piaques et barres d’écar- 

tement et autres pléces spéclalement 

concues pour ja pose, le jJolntement 

ou la fixation des rails 

CODE 

SIDER (Suite) 
re er a 

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

13-19 

Ex 73-20 

Ex, 73-21 

73-30 

74-01-01 

74-01-02 

74-01-03 

74-01-04 

74-02 

Ex, 74-03 

74-04 

14-vU9 

74:06 

Ex 74-16 

75-01-01 

75-01-02 

75-01-11 

75-01-12 

75-02   

Conduites forcéegs en acier, méme 
frettées, du type utilisé pour les ins-- 
tallations hydro-électriques 

Accessoires de tuyauterie en fonte, fer 
ou acier (raccords, coudes, joints, 
manchons, brides, etc...), & usages 
autres que des véhicules particullers 

et motocyles 

Constructions et parties de constructions. 
(hangars, ponts et éléments de ponts, 
portes a’écluses, tours, pylénes, pllters, 

colonnes, charpentes, toitures, cadres 

de portes et fenétres, rideaux de ter- 

meture, balustrades, grilles, etc...) en 
fonte. fer ou acier, tOles, feuillards, 
barres, pofilés, tubes. etc... en fonte 
fer ou acier préparés en vue de leur 

- utilisation dans la construction, a 
exclusion des cabines sahariennes ef 

du n° 73-21-02 

Ancres, grappins e€ leurs parties ei 
fonte, fer ou acler 

Mattes de culvre 

Cuivre pour affinage 

Cuivre affiné 

Cuivre ailié 

Cupro-alliages 

Barres, profilés et fils de section pleine 
en cuivre (A l’execlusion de ceux alliés 

A des métaux précieux) 

Téles, planches, feuilles ef bandes en 
culvre, d’une épaisseur de plus de 

0,15 mm , 

Feuilles et bandes minces en cuivre 
(méme gaufrées, découpées, perforées, 

revétues, imprimées ou fixées sur 

papier, carton, matiéres plastiques 

artificielles ou supports similaires), 
d'une épaisseur de 0,15 mm et moins 

(support non compris) 

Poudres et paillettes de cuivre 

essorts en cuivre (A exclusion de ceux 
A usage des véhicules particullers) 

Mattes et speiss de nickel 

Autres produits de la métallurgie du 
nickel 

Nickel brut non allié 

Nickel brut alHé 

3arres, profilés et fils de section pleine,   eo nickel
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CODE 
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SIDER (Sulte) 
lee 

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

15-03 

75-04 

75-05 

76-01-03 

76-01-04 

76-02 

46-03 

76-05 

Ex 76-07 

16-08 © 

77-01-01 

17-01-02 

77-02 

‘17-04-03 

17-04-13 

47-04-15   

léles, planches, feullles et bandes de 
toute épalsseur, en nickel ; poudres et 
Palllettes de nickel 

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébau- 
ches), barres creuses et accessoires de 

_ tuyauterle (raccords, coudes, joints, 
manchons, orides, éete...), en nickel 

Anodes pour nickelage, y compris celles 
obtenues par électrolyse, brutes ov 
ouvrées 

Aluminium brut non allié 

Aluminium brut allé 

Barres, profilés et fils de section pleine, 
en aluminium. 

Toles, planches, feullles et bandes en 
aluminium, d’une épalsseur de olus 

de 0,20 mm 

Poudres et palllettes d’aluminium 

Accessotres de tuyauterie en aluminium 
(raccords, coudes, joints. brides, man- 
chons etc...), & usages autres que des 
véhicules particullers 

Constructions et parties deconstructions 
(hangars, ponts et éléments de ponts. 
tours, py.énes, piliers, colonnes, char- 

pentes, toitures, cadres de portes et 

fenétres, balustrades, etc...), en alu- 
minium; toles; barres.proftlés, tubes, 
etc... en aluminium, préparés en vue 
de leur utilisation dans ja construc- 

tion 

Magnésium brut non allié 

Maznésium brut allié 

Barres, profilés, fils, tOles, feullles. 
bandes, tournures callbrées, poudres 
palllettes, tubes et tuyaux (y compris 
leurs @ébauches), barres creuses en 
magnésium ; autres ouvrages en ma- 
gnésium 

Autre béryliium brut 

Autre bérylllum ouvré : barres, profilés, 
ete. 7 

Autre béryliium ouvré, autre que nu- 
cléaire 

  

cope 
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SIDER (Suite) 

  

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

  

18-01-01 
18-01-02 
78-01-03 

78-02 

78-03 

18-04 

78-05 

79 -02 

79-03 

79-04 

79-06 

80-01-01 

80-01-02 

80-02 

80-03 

80-04 

80-05 

81-01 

81-02 

Plomb brut non allié (plomb douzy 

Plomb. brut alllé 

Plomb brut d’cuvre et argentifere 

Barres, profilés et fs de section pleine, 
en plomb 

Tables, feutlles et bandes en plomb, d'un 
poids deplus de 1700g/m32_ 

Feutlles et bandes minces, en plomb 
(méme gautrées. découpées, perforées, 
revétues, imprimées ou fixées sur 
Papier, carton, matiéres plastiques 
artificielles ou stipports similatres), 
dun poids de 1700 g/m2 et. moins 

(support non compris) : poudres 
paillettes de plomb 

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébay- 
ches). barres ¢reuses et acceasoires 
de tuyauterie (raccords, coudes, tubes 
en ¢S» pour siphons, joints, man- 
chons, brides, ete...), en plomb 

Berres, profilés et fils de section pleine, 
en zine 

Planches, feuilles et bandes de toutes 
épaisseurs, en zine ; poudres et palle 
lettes de zinc 

Tubes et tuyaux (y ¢compris leurs ébau- 
ches). barfes creuses et accessoires 
de tuyauterle (raccords, coudes, folnte, 
manchons, brides, ete...), en zine 

Autres ouvrages en zine 

Etain brut non allé 

Etain brut alllé 

Barres, profiles e. fie de section pleine, 
’ en étaln 

Tables (t6les), planches, feullles et 
bandes en étain, d’un polds de plus 
de 1 kg/m2 

Foullles et bandes minces en étain 
(méme. gaufrées, découpées, perforées, 
revétues, imprimées ou fixées sur 
papier, carton, matiéres artifictelles 
ou supports similaires), d'un poids de 

1 kg/m2 et molns (support non come © 
pris) ; poudres et palllettes d’étain 

Tubes et tuyaux (y compris leurs Sbau- 
ches). barres creuses et accessoires 
de tuyauterle (raccords, coudes. fotnts, 

manchons, brides, ete...), en étain 

Tungsténe (wolfram), brut ou ouvré 

Molybdéne, brut ou ouvré  
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Entreprise nationale de transformation 
des produits tongs, 

par abréviation « T.P.L. », 
eréée par décret n° 83-35 du ler janvier 1983 — 

(.0.8.A. n° 3 du 18 janvier 1983) 

  

  

T.P.L. 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE «As 

Ex 13-14 -} Fils de fer ou d’acier, nus ov revétus, 
& Vexclusion des fils tsolés pour |’élec-. 
tricité (a usages autres que des véhi- 

cules particullers) 

    

73-27-02 {[Grillages et tretliis, en fils de fer ou 

. d’acter 

83-15-11 | Electrodés pour soudure 4 |’arc 

LISTE «Be 

13-27-01 | Tolles métalliques 

Ex 73-3] |Pointes, clous, crampons appointés, 

agrafes, ondulées et biseautées, pitons., 
ciochets et punalises, en fonte, fer ou 
acter, méme avec téte en autres ma- 
tiéres, a l’exclusion de ceux avec téte 

en culvre (& usages autres que des 
véhicules particullers) 

74-11 Totles métalliques (y comoris les totles 

contitues ou sans fin), grillages et 

trellis, en fils de culvre ; tdles ov 

bandes déployées, en cuivre 

74-15-21 | Punalises _ 

14-15-22 | Pointes clous, ete.s 

96-16-02 |Articles de clouterie, boulonnerie, visse- 

rie, en aiuminium 

Entreprise nationale des emballages métalliques, 

par abréviation « E.M.5.», 

créée par décret n° 83-36 du ler janvier 1983 

(1.0.8.4. n° 3 @u 18 janvler 1983) 

E.M.B. 

  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

LISi« a As 

73-23 Fats, tambours, bidons, boltes et autres 

récipients stmilaires de transport ou 
d'embaliage, en tOdle de fer ou d'acier 

LISTE «B» 

73-24 Récipients en fer ou en acier pour gaz 

comprimés ou Uquéfiés 

16-10 Fats, tambours, bidons, boltes et autres 
récinients simliaires de transport ou 
d’emballage, en aluminium y comopris   les étuls tubulalres rigides ou souples 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

E.M.B. (Suite) 

  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

76-11 |Réciplents en aluminium pour gas 
comprimés ou liquéfiés 

78-06-13 | Tubes souples d’emballage 

80-06-22 | Tubes souples d’emballage en. étais 

SSSI ER Ea 

. Entreprise nationate de tubes et de transformation 

des produits plats, . 

_ par abréviation « ANABIB a, 

créée par décret n° 83-627 du § novembre 1933 
(J.0.R.A. n° 46 du 8 novembre 1983) 

ANABIB 

  

  

rc eee ee ED 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE «As 

13-18-01 | Tubes et tuyaux en fer ou en acier 
a usage agricole 

73-18-11 | Tubes soudés longitudinalement, en fer 
ou en acier 

73-18-21 }Tubes soudés en spirale, en fer ou eft 
acier 

73-18-51 | Tubes étirés, en fer ou en acier 

13-18-61 |Autres tubes et tuyaux, en fer ou eg 
acier 

LISTE «Bs 

13-27-11 | Grillages et treillis autrement fabriqués 

as arcade nnaaNSRSCONEDDSNRD ORAaT NSS NS ENDER SCENES   

Entreprise nationale de production et de distribution 
des gaz Indostriets, , 

par abréviation «G.l.», 

créée par décret n° 83-32 du ler janvier 1983 

(J.0.R.A. n° 3 du 18 Janvier 1983) 

G.L, 

  

I 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE «A» 

NEANT 

LISTE «Bo» 

28-01-21 | Fluor 

28-04-01 | Oxygéne 

28-04-11 | Azote 

28-04-31 | Hydrogéne 

28-04-32 | Gaz rares  
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G.1, (Suite) . FERROVIAL (suite) 
fe : 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS . 

CODE DESIGNATION. DES PRODUITS 

28-04-83 | ASléntum 

28-04-34 | Tellure 86-08 |Cadres et containers (y compris tes 
28-04-85 | Arsenic contalners-citernes et ies containers 

- réservoirs), pour tous-modes de trans- 
28-04-36 {| Phosphore. blanc port 

28-04-37. | Phosphore rouge 

28-04-38 | Silictum. 86-09 Parties et piécés détachées pour véhl- 
28-04-39 | Bore ‘ cules pour votes ferrées 

28-13-32 | Anhydride carbonique 86-10 Matériel fixe de voles ferrées, appareils 
28-13-55 {Acide sulfamique Teens non électriques de signa- 

. a ' sation, de sécurité, de controle et de 
28-55 Phosphnias: aoe constitution chimique commande pour toutes voles de com. 

mie ec munication, leurs parties et pléces 
28-56-21 {Carbure de calclum détachées 

28-58-41 Air liquide et alr comprimé a en | 

84-03 Gazogénes et générateurs de gaz & eau 

ou de gaz A l’alr, avec ou sans leurs 

énurateurs ; générateurs d’acétyiéne Entreprise nationale de fonderte, 
(par voie humide) et eénérateurs par abréviation « E.N.F. », 
similaires, avec ou sans leurs épura- eréée par décret n° 83-52 du ler janvier 1983 
teurs (3.0.8.4, n° 4 du 25 janvier 1983) 

— E.N.F, 

Entreprise nationale de constructions de matériels 

et d’équipements ferroviaires, 

par abréviation « FERROVIAL », . 

eréée par décret n° 83-50 du ler janvier 1983 CODE DESIGNATION DES PRODUITS 
(J.0.R.A. n* 4 du 25 janvier 1933) 

FERROVIAL 

— = - = LISTE «Ap» 

CODE DESIGNATION DES. PRODUITS NEANT 

. LIST LISTE «A» E«B» 

86-07 |Wagons et wagonnets pour le transport 38 09-31 |Liants pour noyaux de fonderle 
sur rails des marchandlses 

38-19-30 |Liants pour noyaux de fonderie & base 

LISTE «Bo» de résines synthétiques 

86-02 Locomotives et locotracteurs électriques 73-40-01 |Ouvrages pour canallsations en fonte 
(a accumulateurs ou a source exte- 

rieure d’énergte) 73-40-02 |Réservoirs. ioudres et autres récipients 

86-03 Autres locomotives et locotracteurs:: @une contenance €gale ou inférieure . 
tenders & 300 1, en fonte : 

86-04 Automotrices (mé&me pour tramways) 73-40-11 | Autres ouvrages en fonte 
et draisines 4 moteur 

; Ex. 84-60 | Ch4ssis de fonderle, moules et coquilles 
86-05 Voitures 4 voyageurs, fourgons A baga- des types utilises pour les métaux 

ses, voltures postales, voltures sani- (autres que les lingotiéres), les carbu- 
taires. goltures  cellalres, voltures res métalliques, le verre les matiéres 
d essals et autres voitures spéciales, minérales (pAtes céramiques, béton, 

pour voles ferrées ciment, ete...), le caoutchoue et les 

86-06 Wagons-ateliers. wagons-grues et autres matiéres plastiques artifictelles, &- 
wagons de service pour voles ferrées ; Vexclusion des n= 84-60-01 et 84-60-13 

draisines san3 moteur ES   
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Entreprise nationale de produits 
métalliques utilitaires 

par abréviation « PRO-METAL »: 

eréée par décret n° 83-445 du 16 jufttet 1983 
(J.0.R.A. n° 30 du 19 juillet 1983) 

  

PRO-METAL 
  

  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

73-37-02 

73-38-03 

73-38-04 

13-38-05 

13-37-01 

Ex, 73-37-11 

Ex, 84-13 01   

LISTE «Ap 

Radiateurs pour le chauffage central 

Baignolres en fonte, fer ou acler 

Eviers, lavabos, en fonte, fer ou acie? 

Autres articles d’hygiane et de tollette, 

en fonte, fer ou acier 

LISTE «Bs 

Chaudiéres & tout systéme de combus- 

tion ‘ 

Parties en fonte, fer ou acler des appa- 

rells des n™ 73-37-01 et 73-37-02 

Braleurs & combustibles Hquides pour 
les appareils du n° 73-37-01 exciu- 

sivement 

  

Entreprise nationale des produits miniers 

non ferreus et des substances utiles, 
par abréviation « E.N.O.F. », 

eréée par décret n° 83-442 du 16 juillet 1983 
(J.0.R.A. n° 30 du 19 juillet 1983) 

E.N.O.F, 

  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

25-05 

25 -06 

25 -07 

25-11 

  

LISTE «Aa 

Sables natureis de toute esnéce, méme 
coiorés, A V’exclusion des sables meétai- 

liféres relevant du n° 26-01 

Quartz (autres que les sables nature!s}, 

quartzites, orutes, dégrosstes ou sim- 

plement déditées par sciage 

Argiles (Kaolin, bentonite, etc...), A Pex- 
clusion des argiles expansées du n‘ 

68-07, andatousite, cvanite, sliimanite 

méme calcinées ; muilite ; terres de 

chamotte et de dinas 

Sulfate de baryum naturel (barytine) ; 

carbonate de baryum naturel (whi- 

térite), méme caleiné, & Pexclusion de 
Voxyde de baryum 

Farines siliceuses fossiles et autres 
terres s{liceuses analogues (Ktessel- 

gur, tripolite, dlatomite, ete...) d'une 
densité apparente inférleure ou égale 

& 1, méme calcinées 
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E.N.O.F. (Suite) 

a NS 

  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS. 

25-13 Pierre ponce ; émeri ; coritndon naturel, 
grenat naturel et autres abrasifs na- 
turels, méme traités thermiquement 

25-21 Castines et plerres A chaux ou & clment 

25-31 Feldspath ; leucite ; néphéline et né- 
phéline syén.te ; spath fluor 

26 01-03 | Minerais de culvre 

26-01-04 | Minerais de nickel 

26-01-05 | Minerals d’aluminium 

26-01-06 | Minerais de plomb 

26-01-07 | Minerais de zine 

‘96-01-08 ] Minerals d’étain 

26-01-09 | Minerais de manganase 

26-01-10 | Minerais de chrome 

26-01-11 | Minerais de tungsténe 

26-01-31 | Minerats d’argent 

26-01-32 | Minerais de platine 

26-01-33 [Autres minerals de la mine de platine 

26-01-43 | Minerals d’or 

27-02 Lignites et agglomérés de lignite 

27-03 Courbe (y compris Ja tourbe pour jitiére) 
et agglomérés de tourbe 

27-04 Cokes et semi-cokes de houille, de l- 
gnite et de tourbe, agglomérés ou 
non ; charbon de cornue 

28-05-01 | Mercure, en bonbonne d’un poids stane 
dard de 34,5 kg 

98-05-03 | Mercure présenté autrement 

38-03-11 [Autres matiéres minéraies naturelles 
activées 

LISTE «Bo 

25-08 Crale 

25-18 Dolomie brute, dégrossie ou simplement 
acbitée par sctage ; dolomite, méme 

frittée ou caicinée ; pisé de dolomie 

25-19 varbonate de magnésium naturel (ma-   gnésite); magnésie éiectrofondue ;ma- 
gnésie caicinée & mort (fritée), méme 

contenant de faibles quantités d’autres 

Oxydes ajoutés avant te frittage; autre 

oxyde de magnéslum, méme chimi- 

*quement pur .



E.N.O.F. (Suite) 

  

  

CODE ‘DESIGNATION DES PRODUITS 

45-26 Mica, y compris le mica clivé en lamelies 
Irréguliéres (spilttings) et les déchets 

de mica. 

25-27 Stéatite naturelle brute, dégrossie ou 
simplement débitée par sciage ; tale. 

25-28 Cryolithe et chiolithe naturelles, 

45-30 Borates naturels bruts et leurs concen- 
trés (caicinés ou non), A l’exciusion 
des borates extraits des saumures 
naturelles ; acide borique naturel tt- 
trant au maximum 85% de B 03 H3 

Sur produit sec 

45-32 Matiéres minérales non dénommées nj 

‘ comprises allleurs, 

27-01 Houtlles ; briquettes, boulets et combus-. 
tibles solides similaires obDtenus Aa 

partir de la houllle, 

28-38-45 |sulfate de baryum. 

38-03-01 |Charbons activés. 

38-03-21 | Noirs d'origine animale, y comoris le 
nolr animal ¢puisé       

    

Entreprise nationale de bAtiments Industriallsés, 
par abréviation « BADEN EAE ». 

créée par décret n° 83-51 du ler janvier 1983 

(J.0.R.A, n° 4 du 25 janvier 1983) 
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Entreprise nationale de marbre, 
par abréviation « ENAMARBRE », 

eréée par décret n° $3-443 du 16 Juiflet 1983 
(J.0.R.A. n° 30 du 19 Juillet 1983) 

ENAMARBRE 

ern errr egress 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS © 

  

LISTE aA» 

Marbres, travertins, écaussines et autres 
pierres calcaires de tatlle, ou de cons- 
truction d'une densite avparente 
supérieure ou égale a 2.5. et albAtre. 
bruts, dégrossis ou simplement débités 
par sclage, 

45-15 

Granit, porphyre, basalte, gras et autres 
Plerres de tallie ou de construction, 
bruts. dégrossis ou simplement débités 
par sclage ~ 

25-16 

25-17 Cailloux et plerres concassées (méme 
traités thermiquement) graviers, ma- 

. cadam et tarmacadam, des types géné- 
raiement utillsés pour le bétonnage et 
pour l’empierrement des routes, des 
voies ferrées ov autres ballasts ; sllex 
et galets, méme traités thermique- 
ment ; granulés et éclats (méme 
traités thermiquement) et poudres 
des pierres des n® 25-15 et 25-16 

LISTE «B» 

Ardolse, brute, refondue, d&grossie ou 
simplement adébitée par sciage 

25-14   
  —— 

Entreprise natlonale de sel, 
par abréviation « ENASEL » 

créée par décret n° 83-444 du 16 juillet 1983 
(J.0.R.A, n° 30 du 19 juillet 1983) 

  

  

  
      

BATIMETAL ENASEL 

—— Ee —— = 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE «A» LISTE «As 
NEANT ‘ 

Ex. 25-01 {Sel geamme, sel de saline, sel marin. 
LISTE «Bo» Se] préparé pour la table ; chiorure de 

a : sodium pur ; eaux mares de salines ; 73-40-16 |ferrures pour Ignes électriques eau de mer (& excinsion dunt 

Ex. 73-40-31] Autres ouvrages en fer ou acler (a l'ex- 25 01-06 destine & la fonte du tro- 
clusion des tréteaux et chandelles et mage). 

des ouvrages de quincailierle et d'ou- 
tillage) LISTE «Bo» 

24-19-31 | Accessoires pour lignes de transport de NEANT 
force et lignes de traction 

ae A a nN lear STOTT TO —_ SS ea SSA Ta SSS SS eNOS SST ORRIEAOC EOS  



  eee ee 
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Entreprise nationale de charpente 
et de chaudronnerlie, 

par abréviation « E.N.C.C. ®, 

eréée par déeret n° 83-49 du ler janvier 1983 

(J.0.R.A, n° 4 du 25 janvier 1983), 

E.N.C.C, 

  

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

LISTE «A» 

NEANT. 

LISTE «B» 

73 22 Réservoirs. foudres, cuves et autres réci- 
plents analogues pour toutes matiére: 

(A Vexclusion des gaz comprimés ou 

liquéfiés) en fonte. fer ou acier, d'une 

rontenance supérieure & 300 I, sans 

dispositifs mécaniqnes ou thermiques 

méme avec revétement intérieur ov 

calorifuge 

73-40-14 |Réservoirs foudres et autres réciplents 

d'une contenance inférteure a 300 ! 

wdservoirs foudres et autres réciplents 

d'une contenance égale A 300 § 
73-40-15 

94-19-02 |Réservoirs. cuves, etc... de 300 | ou moin: 

94-19-03 |Réservoirs cuves, etc..., de plus de 300 } 

14-19-41 Autres ouvrages en culvre 

Réservoirs foudres, cuves et autres réci- 

pilenis analogues pour toutes matiéres 

(a exclusion des gaz comprimés ov 

liquéfiés), en aluminium d’une conte- 

nance supérieure & 300 1, sans dispo- 

sitifs mécaniques ou thermiques, Meme 

avec revétement intéfleur ou calo- 

rifuge 

16-09 

84-01-01 |Chaudiéres de locomotives 

84-01-02 |Chaudiéres marines 

Appareils auxillalres pour chaudiéres du 

n° 84-01 (économiseurs, surchaurfeurs. 

accumulateurs de vapeur, apparelis de 

ramonage, de récupération des gaz 

ete...) 5 condenseursa pour machines a 

vapeur (A lexelusion des pieces déta- 

chées du n° 84-01-11) 

Ex, 84-02 

84-22-64 | Ponts roulants, portiques et bardeurs, 

transbordeurs de wagons, eKX..   
  

Seas aca eee 
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Entreprise netlonale de fer ct de phosphate, 
par abréviation « FERPHUOS », 

eréée par décret n° 83-447 du 16 juillet 1983 

(J.0.R.A. n° 30 du 19 juillet 1983) 

FERPIIOS 

  

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

  

CODE 

LISTE «A» 

25-02 Pyrites de fer, non griliées 

25-10 Phosphates de calcium naturels, phose 
phates aluminocaiciques naturela, 
apatite et craies phosphatées 

26-V1-01 {| Autres minerals de fer 

26-01-02 | Pyrites de fer, griliées 

LISTE «B» 

| 84-13-11 Chargeurs automatiques de charboa 
  

Entreprise nationale des Industries électroniques, 

par abréviation « E.N.LE. » 

eréée par décret n° 82-320 du 23 octohre 1983 
(J.0.R.A, n° 43 du 26 octobre 1982) 

E.N.LE. 
  nee 

  

CONE 

  

ee] 

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

38-19-34 

WO-kk 

84-60-01 

85-14 

85-15-11 

Ex, 85-15-28 

Ex, 85-18 

85-19-52 

85-19-55 

LISTE «Aa 

NEANT 

LISTE «Be 

Cristaux cultivés 

Ampoules et enveloppes tubulatres, eu 

_ verre, ouvertes, non finies, sans garale 
tures, pour tampes, tubes et Va.ves 

éiectriques et stmiatres 

Moules en acier pour la fabrication 
dampoules pour tubes cathodiques 

Microphones et leurs supports, hautse 

_ parleurs et ampiificateurs électriques’ 

de basse fréquence 

Appare!ls de prise de vue pour la télé- 

vision 

Autres parties et viéces détachées, non 

déenommeées alileurs. d appareils radio- 

é.ectriques. télépnonie (a exclusion 

des aoparells radio et télévision) 

Condensateurs électriques. fixes, varlae 

bles ou ajustables (A lexclusion de 
ceux & usage des véhicules particue 

- Hers) 

Potentiométres et rnéostats 

Résistances non chaulfantes  



Fa 
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E.N.LE,. (suite) E.N.A.S.C, (suite) 

    

  

    

rn eS <= RES 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

Ex, 85-12-81] Parties et pléces détachées des appareils LISTE «B» 
des n™ 85-19-52 et 85-19-55 exclu- . slvement ‘ xe 84-22-24 | Pidces détachées du n° 84-22-21 

90-28-05 | Appareils de laboratotre pour la mesure | 94-22-25 eee cn arees: ASCEASEUTS, CCny NOD 
de grandeurs électriques ectriques 

90-28-06 | Appareils portatifs A usage industriel} 84-22-26 | Pieces détachées du n° 84-22-25 
praues mesure de grandeurs élec- 84-22-73 |Cabines pour ascenseurs et téléphériques 

mF 84-22-74 | Transporteurs mécaniques continus, au- 
Ex, 90-29-92 | Piéces détachées et accessoires pour les tres que par cables 

apparells des n* 90-28-05 et 90-28-06 
exclusivement 84-22-76 |Transporteurs aériens sur cAbles, télé- 

phérigues 
rear e aecevee enn pane enna ree en oS SENET RTPA SATAN " . 

Ex. 84-22-80} Autres parties et pléces détachées des 
Entreprise nationale des industries du cable, appareils des n™ 84-22-21, 84-22-24, 

par abréviation « E.N.L-CAB. », 84-22-25 84-22-26, 84-22-73, 84-22-74 

créée par décret n° 83-20 du ler janvier 1983 et 84-22-76 
_(J.0.R.A. n° 2 du 11 janvier 1983) 

E.N.L-CAB. 

a 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

85-19-45 

Ex, 85-19-81 

Ex, 85-23 

  ——— 

LISTE «Aa 

NEANT 
LISTE «Bo» 

Autres appareils de branchement ou de. 
connexion, non denommés alieurs 

Partles et piéces détachées des apparells 

du n° 85-19 (destinées au materiel de 
cables) 

Fils, tresses, cables (y-comopris les cables 
coaxiaux), bandes, barres et similalres 

isolés pour /’électricité (méme laqués 

ou oxydés anodiquement), munts ou 
non de piéces de cennexion (a usages 
autres que des vehitules particullers, 

cycies et motorcycles} 

Entreprise nationale d’ascenseurs, 

par abréviation « E.N.ASC. », 

eréée par décret n° 83-17 du ler janvier 1983 
(J.O.R.A. n° 2 du ll janvier 1933) 

      

  

  

E.N.ASC, 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE «An 

84-22-21 |Monte-charges, ascenseurs, ete... élec- 
-trigues 

  

Entreprise nationale des industries 
électro-techniques, 

par abréviation « E.N_E.L. », 
créée par décret n° 83-18 du ler janvier 1983 

(5.0.R.A. n° 2 du 11 janvier 1983) 

E.N.E.L. 

aes 

  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 
  

  

LISTE «Ap 

Tableaux de commande ou de distri- 
bution comportant un ou plusieurs 
appareils 

LISTE «Bo 

Appareils & source lumineuse électrique, 
& éclairage focalisé (A l’exclusion de 
ceux destinés A Vusage’ domestique) 

Autres appareils & source lumineuse 
électrique (& Pexclusion de ceux dese 

tinés & usage domestique) 

Machines génératrices ; moteurs ; con- 
wertisseurs rotatifs ou statiques (re- 
dresseurs, etc.) ; transformateurs ; bo- 

bines de réactance et selfs, a exclu- 

sion des n° 95-01-12 et 85-01-21 et de 

ceux a usage des véhicules parti- 
cullers 

€5-19-71 

Ex. 83-07-33 

Ex. 84-07-34 

Ex, 85-01 

85 18 Appareils électriques de signalisation 
(Qutres que pour !a transmission de 

messages). de sécurité, de controle et 
de commande pour voies ferrées et 
autres voles de communication, y 

compris les ports et aérodromes 

Appareils de coupure et de sectionne- 
ment (autres que les relais) non auto- 

85-19-03     Mmatiques,
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EN.E.L, (Suite) 

rer 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

85-19-18 

85-19-31 

85-19-41 

85-19-73 

Ex. 85-19-81 

90-28-04 

90-28-07 

Ex, 90-29-02 

eee 

Appareils de coupure et de sectionne- 

ment (autres que les relais) automa- 

tiques 

Appareils de protection contre les sur- 

tensions 

Prises de courant 

Tableaux de commande ou de distri- 

bution, nus 

Parties et places détacnées des appareils 

des n™ 85-19-03, 85-19-13, 85-19-31, 

85-19-41, 85-19-71 et 85-19 73, 

Appareils pour télécommunication, pour 
la mesure de grandeurs électriques 

Appareils des tableaux a usage industriel 
pour la mesure de grandeurs élec- 

triques 

Piaces détachées et accessoires pour les 
appareils des n* 90-28-04 et 90-28-07 

—   
Entreprise nationale des produits de l’électrochimie, 

par abréviation « E.N.P.E.C., », 

créée par décret n° 83-22 du ler janvier 1983 
(J.0.R.A. n° 2 dn 11 janvier 1983) 

E.N.P.E.C, 

  

  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE «A» 

Ex, 85-04-01 | Accumulateurs au plomb pour véhicules 

particuliers exclusivement 

LISTE «B» 

38-19-25 | Compositions pour accumulateurs, & base 
doxyde de cadmium ou 4a base 
d’hydroxyde de nickel 

Ex, 85-04-01} Accumulateurs au plomb, & l’exclusion 
de ceux destinés aux véhicules parti- 

. cullers 

85-04-14 | Accumulateurs autres qu’au plomb 

85-04-22 Baes, couvercles, séparateurs et bou- 

chons pour accumulateurs 

85-04-23 | Plaques pour accumulateurs 

85-04-25 | Parties et piéces détachées, non dénom- 
mées ailleurs, pour accumulateurs 

85-24-23 {Charbons pour piles électriques 

See   et 
  

Entreprise nationale de distribution 
de matériel électrique, 

par abréviation « EDIMEL », 
eréée par par décret n° 83-21 du ler janvier 1983, 

G.O.R.A, n° 2 du 11 janvier 1983) 

  

EDIMEI 

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

38-01-03 

Ex, 85-01-12 

| Bx, 85-01-21 

Ex, 85-02 

85-08-21 

£x, 85-08-22 

85-08-31 

85-08-41 

Ex. 85-09 

85-11-04 

Ex. 85-11-05 

85-11-11 

85-11-15 

Ex, 85-11-17   

LISTE «A» 

NEANT 

LISTE «Bo» 

Autres graphites artificiels 

Autres convertisseurs de 10 kg ou moins 
(A Vexclusion de ceux a usage des 
véhicules particuliers) 

Autres convertisseurs de plus de 10 kg 
(& Vexclusion de ceux & usage des 
véhicules particullérs) 

Electro-aimants ; almants permanents 

magnétisés ou non ; plateaux, man- 

drins et autres dispositifs magnétiques 
ou électromagnétiques similaires de 
fixation ; accouplements, embrayages, 
variateurs de vitesse et freins électro- 
magnétiques ; tétes de levage électro- 
magnétiques (a l’exclusion de ceux a 
usage des véhicules particulters) 

Bougies d’allumage 

Bougies de chauffage, A l’exclusion de 
celles destinées aux véhicules indus- 
triels 

Dispositifs complets électriques, 

dénommeés ailieurs, d’allumage et de 
démarrage 

Piéces détachées de dispositifs électri- 
ques, non dénommées allleurs, d’allu- 
mage et de démarrage 

Appareils électriques d’éclairage et ae 

signalisation, essule-glaces, dégivreurs 
et dispositifs antibuée électriques, 
pour cycles et automobiles (a l’exclu- 

sion de ceux Aa usage des véhicules 
particuliers) 

Autres appareils tonctionnant par me 
duction ou par pertes diélectriques 

Fours fonctionnant autrement que ‘par 
induction ou par pertes -dielectriques, 

& exclusion de ceux pour boulangerie 
et patisserie 

Machines et appareils a souder, braser 
ou couper, a arc 

Machines et appareils A souder, braser 
ou couper, 4 résistance 

Autres machines et appareils A souuer, 
braser ou couper (a )’exclusion des fers 
et pistolets @ souder électriques)”. .. 

non .
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CODE 

EDIMEL (Suite) 

FR EEO 

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

~ Bx, 85-11-18 

85-17 

85-19-22 

- 5-19-43 

85-19-61 

Ex. 85-19-81 

85-22-24 

Ex. 85-24 

85 28 

85-26 

88.27 

Bx. 85-28 

90-26   

Parties et pi@ces détachées de machines 

@t apparelis a souder, braser ou couper, - 
(4 exclusion de celles pour boulange- 

Tle, patisserie, fers et pistoletes &@ 
souder électriques) 

Appareils électriques de signalisatlon 
acoustique ou visuelle (sonnertes 

. §lrénes, tableaux annonciateurs, appa- 

_ reila avertisseurs pour ja protection 

contre je vol ou lincendie, ete...). 
autres que ceux des n™* 85-09 et 85-16 

Relais de télécommande ou autres 

Doullles de lampes, de valves, de tubes 
i 

Régulateurs automatiques de tension & 
commutation par résistance, et¢.. 

Parties et pices détachées des appareils 

des n® 85-19-22, 85-19-43 et 85-19-61 

Autres machines et apareils clectriques, 
non dénommés allleurs 

Places et objets en charbon ov en gra- 
phite, avec ou sang métal, pour usages 
électriques qu électrotechniques, tel: 
que balals pour machines électriques 

charbons pour lampes. ptles ou micro- 
phones ; électrodes pour fours, appa- 
Teils de soudage ou _ Installations 
d'électrolyse, etc... & Vexclusion dv 
n° 85-24-23 .. 

[solateurs en toutes matiéres 

Pléces isolantes, entiérement en mattéres 
isolantes ou comportant de simopies. 
piéces métalliques d’assembiages 
(doullles & pas de vis, par exemple) 
noyées dans !a masse, pour machines, 
apparetls et installations électriques, 
& Yexclusion des isolateurs du of 
85-25 

Tubes isolateurs et leurs piéces de rac-: 
cordement en métaux communs, Iisolés 

intérleurement 

Parties et pléces détachées électriques 
de machines et appareils, non dénom- 
nées ni comprises dans d'autres pos!- 
tions du présent chapitre (a l’exclu- 
sion de celles pour appareils du n‘ 
85-05) 

Compteurs de gaz, de guides et d’élec- 
‘tricité, y compris les compteurs de 
production, de controle et d'étalon- 

nage 

(ec ER   

Entreprise nationale de distribution 

des équipements industriels, 
par abréviation « D.E.L », 

~ Oréée par décret n° 83-03 du ler janvier 1983 
(J 

a 

CODE 

.O.R.A. n° 1 du 4 janvier 1983). 

D WEL]. 

DESIGNATION DES PRODUITS 
dale   

Ex. 40-10 

Ex. 42-04: 

44-26 

Ex, 68-14 

Ex. 73-29 . 

Ex. 73-35-03 

Ex, 73-35-05 

Ex. 73-35-06 

73-35-11 

72-08 

Ex. 14-15-01 

Ex. 76-16 

Ex, 82-05-04 

82-05-14 

LISTE « As 
néant 

LISTE «Bs 

Vourroles transporteuses ou de trang- 
mission en caoutchouc vuicanisé. & 
Vexclusion de celles & usage infog- 
matique 

Articles en cuir naturel artificlel ou 
Teconstitué & usages techniques (an- 

tres qu’a usage de I’industrie alimen- 

taire et des engins roulants) 

Canettes, busettes, bobines pour fuature 
et tissage et pour fils & coudre et 
articles similatres, en bots tourné 

Garnitures de friction (segments, dig- 
ques, rondelles. bandes, ‘plancnea, 
Plaques, rouieaux, ete...) pour freins, 
pour embrayages et pour tous organes 

de frottemant, A base d'amiante, 

d'autres substances minérales ou de. 
cellulose, mame combinés avee des 

textiles ou d'autres matiéres (des- 

tinées aux équipements industriels et 

aux matériels hydrauliques) . 

Chaines, chainettes et leurs parties en 
fonte, fer ou acier, & l’execlusion des 
n® 73-29-02 et 73-29-03 (destinées aux 
matértels hydrauliques et aux équipe- 
ments Industrieis) 

Autres ressorts & lames, destinés aux 
équipements industriels 

Ressorts en volute, destings aux équl- 
pements industriels 

Ressorts en spiraux plats, destinés aux 
équipements industrieis 

Autres ressorts ébauchés ou non finis, 
y compris les lames 

Accessotres de tuyauterie en cuivre (race 
cords. coudes. joints) manchnons, drt 
des, etc...) 

Rondelles brisées et autres rondelles 

destinées a falre ressart (A usages 
autres que des véhicules particullers) 

Autres ouvrages en aluminium | 
(destinés aux &quipements tndustriels) 

Outils de taraudage, d’aldsage, de file- 
tage et de talllage, de mandrinage, 

de tournage et analogues, en métaux 

communs (matrices exclusivement) 

Autres outils pour machines et pour   Outillage & main, en métaux communs
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DESIGNATION DES PRODUITS 
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CODE 

D.E.L (Suite) 
peerage TTY 

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

82-05-41 

Ex. 82-06 

82-07 

_ 84-05 

- 84-06-11 

84-06-12 | 

Ex. 84-06-31 

Ex. 84-06-35 

Ex. 84-06-36 

84-06-41 

84-06-42 

Ex. 84-06-43 

Ex, 84-06-51 

Ex. 84-06-62 

Ex, 84-06-64 

Ex. 84-06-66   

Autres outils pour machines et pour 
outillage & main, em carbures métal- 

liques 

Outils en autres mati@éres pour machines 
et pour outillage & main 

Couteaux et lames tranchantes pour 
machines et pour appareils mé&can!- 
ques (@ Yexclusion de ceux A Usage 

d'imprimerite) 

Plaquettes. baguettes, pointes et objets 
similaires pour outils, non montés, 

constitués par des carbures métalliques 
(de tungsténe, de molybdéne, de vana- 
dium, etc...), agglomérés par frittage 

Machines & vapeur d’eau ou autres 
vapeurs, méme formant corps avec 

leurs chaudiéres 

Moteurs pour aviation de 400 CV ou 

moins 

Moteurs pour aviation de plus de 400 CV 

Autres moteurs 4 explosion pour bateaux, 

avtons et autos (destinés aux équipe- 
ments industriels) 

Moteurs & gombustion Interne, de 1.800 
kg ou moins, autres que pour bateaux, 

avions et autos (destinés aux équl- 

pements industriels et aux matériels 

hydrauliques) 

Moteurs A combustion interne, de plus 
de 1.800 kg (destinés aux équipements 
industriels et aux matériels hydrau- 

liques) . 

Blocs-cylindres, -cylindres et culasses 
pour moteurs d’aviation 

Blelles, pistons pour moteurs d’aviation 

Carburateurs, parties et pléces détachées 

de carburateurs, injJecteurs et porte- 

injecteurs (destinés aux équlpements 

industriels). 

Autres parties et pléces détachées pour 

moteurs dq’aviation (destinées aux 
équipements industries) 

Bloes-cylindres, carters, culasses, eylin- 

dres et chemtses pour moteurs autres 

que pour avions et autos (destinés 

aux équipements industriels et aux 

matérlels hydrauliques) 

Bieiles, pistons (y compris les ensembies 

chemise-pistons), segments de plstons 

pour moteurs autres que pour avions 

et autos (destinés aux équipements 

industriels et aux matériels hydrau- 

ques) 

Soupapes, clapets et articles similaires, 
pour moteurs autres que pour avions 

et autos (destinés aux équipements 

industriels et aux mateériels hydrau- 

liques).   

Ex, 84-06-67 

Ex, 84-06-72 

84-07 

84-08 
Ex. 84-10 

Ex, 84-11. 

84-14-04 

Ex. 84-16 

Ex. 84-18-11 

84-18-12 

84-18-13 
84-18-14 

Ex. 84-18-21 

Ex. 84-21-14 

84-22-31 

84-22-41 

Carburateurs, parties et piéces détachées 
de carburateurs. injecteurs et porte- 
injecteurs pour moteurs autres que 

d’aviation (destinés aux équipements 
industriels et aux matériels hydrau- 

Ttques) 

Autres parties et places détachées pour 
moteurs autres que pour avions et 
autos (destinées aux équipements tn- 

dustriels et aux matériels hydrau- 
Hques) 

Roues hydrauliques, turbines et autres 
machines motrices hydrauliques 

Autres moteurs et machines motrices 

Pompes, moto-pompes et turbo-poinpes 

pour liquides, y compris les pompes 
non mécanilques et les pompes distri- 
butrices comportant un dispositif me- 

sureur ; élévateurs & liquides (& cha-= 
pelet, A godets, A bandes souples, etc.), 

& usage des matériels hydrauliques et 

des équipements Industriels 

Pompes, moto-pompes et turbo-pompes 
& alr et a vide ; compresseurs, moto- 
compresseurs et turbo-compresseurs 

d@’air et d’autres gaz ; générateurs & 
pistons libres ; ventilateurs et simi- 
laires (destinés aux équipements ine 
dustriels et & Vexclusion de ceux & 
usages des matériels de travaux pu-~ 

blics et de vulcanisation), 

Autres fours. 

Calandres et laminoirs, autres que tes 

‘ laminoirs & métaux et les machines 

& laminer le verre ; cylindres pout ces 
machines (a l’exclusion des laminoirs 

pour boulangerie et patisserie et des 

piéces détachées N.D.A. pour boulans- 
gerie et p&tisserle) 

Filtres et épurateurs pour tous moteurs 
(destinés aux équipements industriels 
et aux matériels hydrauliques) 

Appareils d’épuration des eaux domes= 

tiques 

Appareils pour J’épuration. des gaz 

Appareils & filtres en toutes matléres 

Parties et pléces détachées des apparells 

du n° 82-18 (destinées aux équipements 
industriels et aux matériels hydrau- 

liques) 

Autres appareils a disperser ou 4 pulvé- 
riser (&@ l’exclusion de ceux & usage 

des véhicules particullers) 

Bobinotrs de traction pour étirer et tré- 

filer les fils métalliques et piéces 
détachées   | Treulls et cabestans & bras .
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CODE DESIGNATION DES PRODUITS 
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CODE 

  

  

29 décembre 1984 

x 

D.E.I, (Suite) 

Ten 

.DESIGNATION DES PRODUITS 

  

84-22-44 

84-22-61 

84-22-79 

Ex. 84-22-80 

84-36 

Ex. 84-37 

84-38 

84-39 

Ex. 84-40-11 

84-40-12 

84-40-15 

84-40-16 

84-40-17   

Piéces détachées pour treuils et cabes- 
tans 

Palans et mouuies electriques 

Autres appareils de levage et manu- 

tention, N.D.A. 

Autres parties et piéces détachées des 
appareils du n° 84-22 ci-dessus (desti- 

nées aux équipements industriels) 

Machines et appareils pour le filage 
(extrusion) des matiéres textiles syn- 
thétiques et artificielles ; machines et 
appareils pour la préparation des 
matiéres textiles ; machines et 
métiers pour la filature et le netordage 

des matiéres textiles ; machines a 
bobiner (y compris les canetiéres), 
mouliner et dévider les matiéres 
textiles. 

Métlers a tisser, A bonneterie, A tulle, 
a dentelle, 4 broderie, A passementerie 
et a filer ; appareils et machines pré- 

parateoires pour le tissage, la bonne- 
terie, ete... (ourdissoirs, encolleuses, 
etc...), & Vexclusion des machines a 
tricoter avec ou sans moteur et a 
usage domestique relevant du n° 
84-37-11 

Machines et appareils auxillaires pour 
les machines du n° 84-37 (Ratiéres, 
mécaniques Jacquard, casse-chaines et 
casse-trames, mécanismes de change- 
ment de navettes, etc...) ; piéces 

détachées et accesoires reconnaissa- 

bles comme étant exclusivement ou 

principalement. destinées aux -ma- 

chines et appareils de la présente 
position et & ceux des n* 84-36 et 84-37 
(broches, ailettes, garnitures de cardes. 

peignes, barettes, filiéres, navettes, 

lisses et lames, aiguilles, platines, 

crochets ,etc...) 

Machines et appareils pour la fabri- 
cation et le finissage du feutre, en 

piéces ou en forme. y compris les 

machines de chapelierie et les formes 

de chapellerie 

Machines pour le lavage, le nettoyage 

des matiéres textiles (destinées aux 
unités industrielles de finissage des 
textiles) 

Bobines de teinture en métaux légers 

Machines & enrouler, 4 plier les tissus 

Machines pour impression des fils, 
tissus, feutre, cuir, etc.. 

Planches et cylindres gravés pour 

waachines du n° 80-40-16   

Ex, 84-41 

84-42 

84-43 

Ex. 84-44 

Ex, 84-45 

Ex, 84-46 

84-47 

84-48 

84-50 

Ex. 84-56-21 

Ex. 84-56-22 

Ex, 84-57-03 

Machines & coudre (les tissus, les cuirs, 
les chaussures, etc...), y compris les 
meubles pour machines & coudre ; 
alguilles pour ces machines (autres 
qu’& usage domestique) 

Machines et appareils pour la prépa- 
ration et le travail des cuirs et peaux 
et pour la fabrication des chaussures 
et autres ouvrages en cuir ou en peau, 
& l’exclysion des machines a coudre 

“du n° 84-41 

Convertisseurs, poches de coulée, lingo- 
tiéres et machines A couler (mouler) 
pour aciérie, fonderie et métallurgie 

Laminoirs, trains de laminoir et cylin- 
adres de laminoirs (4 Vexclusion du 
n° 84-44-04) 

Machines-outils pour le travail des mé- 
taux et des carbures métalliques, 
autres que celles des n° 84-49 et 84-50 
(a Vexclusion du n° 84-45-01, des ma- 
chines 4 tailler les clés et des cisailles 
& levier) 

Machines-outfls pour le travail de Ia 
pierre, des produits céramiques, du 
béton. de l'amiante-ciment et d'autres 
matiéres minérales similaires et pour 
le travail & froid du verre, autres que 
celles du n° 84-49 (4 Vexclusion du 
n° 84-46-11) 

Machines-outils, autres que celles du n° 
84-49, pour le travail du bois, du liége, 
de l’os, de l’ébonite, des matiéres plas- 
tiqgues artificielles et autres matiéres 
dures similaires 

Piéces détachées’ et accessoires recon- 
naissables comme étant exclusivement 
ou principalement destinés aux machi- 
nes outils des n° 84-45 a 84-47 inclus, 
y compris les porte-piéces et porte 
outils, les filiéres & déclenchement 
automatique, les dispositifs diviseurs 
et autres dispositifs spéciaux se mon- 
tant sur les machines outils, porte~ 
outils destinés aux outillages et. ma- 

chines outils pour emploi a la main, 
de toute espéce 

Machines et appareils aux gaz pour 

le soudage, le coupage et la trempe 
superficielle . 

Machines & mélanger ou malaxer, desti-~ 

nées aux équipements industriels 

Machines a agglomérer, former, mouler 

ou filer les matitres minérales, desti- 

nées aux équipements industriels 

Autres machines, pour la fabrication et 
le travail des ouvrages en verre. destl-   nées aux équipements industriels
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CODE 

84-59-21 

84-59-22 

84-59-23 

Ex, 84-59-24 

Ex, 84-59-31 

Ex, 84-59-41 

84-59-42 

84-59-44 

Ex. 84-59-45 

84-59-47 . 

84-59-51 

84-59-52 

84-59-53 

84-59-61 

84-59-62 

84-59-63 

Ex, 84-60-18 

84-61-01 

84-61-11 

84-61-21 

84-61-22 

Ex. 84-62   

D.E.L. (Suite) 

DESIGNATION DES PRODUITS 

Toronneuses, commetteuses, asseme- 
bleuses -et appareils similaires 

Autres machines & armer, 4 rubaner, 
& Isoler, pour le revétement, le condi- 
tionnement, etc... 

Presses, y compris les machines & extru- 
der, & boudiner et similaires 

Mélavigeurs, malaxeurs, homogénéiseurs 
et similaires (destinés aux éauine- 
ments indsutriels) 

S3royeurs, concasseurs, pulvéeriseurs (des~ 
tinés aux équipements industriels) 

Autres appareils et engins pour ies tra- 
vaux publics, le batiment et travaux 

analogues (destinés aux équipements 
industriels) 

Machines dites @ ¢bobiners, a& poser 
les {solants, etc... 

Appareils et engins spéciaux pour la 
sidérurgie, la fonderie, Vaciérie, la 
métallurgie, ete... 

Cuves, bacs d’électrolyse et autres réci- 
pients comportant des  dispositifs 

mécaniques (a l’exclusion des chasses 
d’eau), destinés aux équipements 
industriels 

Machines ‘A poser les celllets, rivets 
tubulaires, agraffes, etc... 

Graisseurs automatiques 

Démarreurs d’aviation 

Machines et engins pour l’enroulement 
des rubans de cardes 

Machines & coucher les émulsions photo- 
sensibles sur leurs supports 

Appareils de brosserie et de pincellerie 

Autres machines et engins mécaniques, 
non dénommeés ailleurs 

Autres moules et coquilles (destinés aux 
industries autres que Vindustrie du 
plastique) 

Détendeurs 

Autres articles de robinetterle automa- 
tiques et leurs. parties 

Autres articles de robinetterle non auto- 

matiques en fonte, fer ou acier 

Autres articles de robinetterie en autres 
matiéres 

Roulements de tous genres (4 Dille, a 
aiguille, A galets ou & rouleaux de 

toutes formes), destinés aux équipe- 

ments industriels et aux mateériels 

hydrauliques   

  

CODE 

Ex. 84-63 

Ex, 84-64 

84-65 

85-08-01 

Ex. 85-08-02 

85-08-11 
85-08-12 

Ex, 85-08-22 

Ex, 87-14-31 

Ex. 87-14-32 

90-16-11 

90-16-15 

90-22 

Ex, 91-03 

D.E.L (Suite) 

SE nes 

DESIGNATION DES PRODUITS. , 

Arbres de transmission, manivelles et 
vilebrequins, pallers et coussinets, 
engrenages et roues de friction, 
réducteurs, multiplicateurs et variae 
teurs de vitesse, volants et poulies 
(y compris les poulles & moufles), 
embrayages, organes d'‘accouplement 
(manchons, accouplements élastiques, 
etc...) et joints d’articulation (de 
cardan, d’oldham, ete...), destinés aux 
équipements industriels et aux maté- 
Tlels hydrauliques 

Joints métalloplastiques ¢ jeux ou assore. 
timents de joints de composition 
différente pour machines, véhicules 
et tuyauteries, présentés en pochettes, 
enveloppes ou emballages analogues 
(destinés aux équipements industries 
et aux matériels hydrauliques) , 

Parties et pléces détachées de machines, 
d’apparells et d’engins mécaniques, 
non dénommées, ni comprises dans 
d’autres positions du présent chapitre, 
ne comportant pas de connexions 
électriques, de parties isolées électri- 
quement, de bobinages, de contacts ou 
d’autres caractéristiques électriques 

Démarreurs d’aviation 

Génératrices et démarreurs autres que 
d’aviation (destinés aux équipements 
industriels et aux matériels hydraue 
liques)’ 

Magnétos pour l’aviation 

Magnétos autres que pour l’aviation® 

Bougies de chauffage, destinées aux 
équipements industrtiels 

Parties et pléces détachées des véhicules 
dirigés 4 la main (&@ Vexclusion des 
parties et piéces détachées pour: 
diables et chariots et pour véhicules 
dirigés & la main destinés aux trae 
vaux publics) . 

Parties et piéces détachées des véhicules 
& traction animale autres qu’A usage 
des travaux publics 

Machines et appareils A équilibrer les 
piéces mécaniques (rotors, villebre- 
quins, hélices, etc) 

Autres machines, appareils et iInstrae- 
ments de :nesure, de vérification et de 
contrdéle 

Machines et appareils d’essais mécanl- 
ques (essais de résistance, de dureté, 
de traction, de compression, d’élastl- 
cité, etc.) des matériaux (métaux, bois, 
textiles, papler, matiéres Plastiques. 
etc...) 

Montres de tableaux de bords et stmt«   lalres pour aérodynes exclusivemeng,
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Entreprise nationale des véhicules industriels, 
par abréviation « £.N.V.L 9, 

créée par décret n° 81-342 du 12 décembre 1981 
(J.0.R.A. n° 50 du 15 décembre 1981) 

8.N.V.1. 

ee soneusn = 

CODE 
  

DESIGNATION DES PRODUITS 
  

_ Fx, 84-06-04 

Ex, 84-06-05 

87-01-12 
87-01-13 

87-01-14 

87-01-15 
87-01-16 
87-02-31 

87-02-41 

87-02-51 

87-02-61 

Ex. 87-02-81 

87-02-91 

Ex, 87-03 

Ex. 87-04 

87-05-01 

Ex. 87-05-11 

Ex. 37-05-21   

LISTE «A» 

Moteurs & combustion interne de 15.000 
em3 ou moins, pour automobiles (des- 
tinés aux véhicules industriels) 

Moteurs & combustion interne de pius 
de 15.000 cm3, pour automobiles (des- 
tinés aux véhicules industrie!s) 

Tracteurs routlers dits « porteurs » 

Tracteurs A roues pour semt- -remorques 

Tracteurs & roues autres que pour seml-- 
remorques. 

 Tracteurs-treulls 

Autres tracteurs 

Voltures de transport an commun destl- 
nées aux industries de montage 
(collections) 

Autres voitures de transport en: commun 
de plus de 9 places 

Camions automobiles spécialement con- 
cus pour le transport des prodults 

4 forte radjo-activité 

Camlons pour le transport des marchan- 
dises destinés aux industries de mon- 
tage (collections) 

Autres camions neufs pour le transport 
des marchandises, apparentéa aux 

véhicules industriels 

Camions en cours @’usage peur ie trans- 
port des marchandises 

Voltures automobiles & usages spéclaux, 
_ autres que pour le transport propre- 

ment dit, telles que voitures dépan- 

-neuses, voitures-pompes,  voitures- 
échelles, voltures balayeuses, voltures- 

chasse-nelge, voltures é@pandeuses, 

voltures-grues, voitures projecteurs, 

voltures-atellers, voltures radiolo- 
giques et similaires (apparentées aux 

véhicules {tndustriels) 

Chassis des véhicules automobiles repris 
aux n® 87-01 & 87-03 Inclus, avec 

moteur, apparentés aux vehicules in- 
' dustriels 

Carrosseries des véhicules automobiles 
du n° 87-01, y compris tes cadines 

Carrogseries des véhicules automobiles 
du n° 87-02, y compris les cabines et 
les bennes basculantes, & l’exclus!or 
des n* 87-02-01 4 26 inclus 

Carrosseries des véhicules automobiles 

du n° 87-03 , © compris les cabines. 

(destinées aux véhicules industriels) 

CODE 

S.N.V.I. (Suite) 

_, DESIGNATION DES PRODUITS 
  

  

87-14-24 

87-14-25 

87-14-26 

Ex. 42-04 

Ex. 68-14 

Ex. 73-29 

Ex, 73-35 

Ex, 84-06-31 

Ex. 84-06-61 nw 

Ex, 84-06-63 

Ex. 84-06-65 

. 84-06-67 

Ex. 84-06-71 

Ex, 84-10-04 

Ex, 84-18-11 

. 84-18-2)   

Remorques et semi-remorques pour le 
transport des personnes 

Remorques et semi-remorques pour le 
transport des. animaux 

Remorques et seml-remorques pour le 
transport des marchandises 

LISTE «B» 

Articles en cuir naturel, artifictel ou 
reconstitué, @ usages techniques (des-. 

tinés aux véhicules industriels) 

Garnitures de friction (segments, dis- 
ques, rondelles. bandes, planches, 
Diaques, rouleaux, etc...) pour freins, 
pour embrayages et pour tous organes 

de frottement, & base d’amiante, d’au- 
tres substances minérales ov de cellu- 
lose, méme combinés avec aes textiles 
ou. d'autres matiéres, destifiées aux 
véhicules {ndustriels 

Chaines, chafnettes et leurs parties, en 
fonte, fer ou acter, 4 lexciusion du 
n° 73-29-02, destinées aux véhicules 
industriéls 

Ressorts et lames de ressorts, en fer 
ou en acier, & l’exclusion du n° 73- 
35-01, destinés aux véhicules Indus- 
triels 

Autres moteurs a@ explosion pour Oda- 
teaux. avions et autos (pour véhicules 
industriels exctus!vement) 

Blocs-cylindres, ¢arters, culasses, cy:in- 
dres et chemises pour moteurs d’auto- | 

moblies (destinés aux véhicules in- 
dustriels) : 

Bielles, pistons (y compris les. ensembles 
chemlses-pistons), segments de pistons 
pour moteurs d'automobdiles (destinés 
aux véhicules industriels) 

Soupapes, clapets et articles similares 

pour moteurs d’automohiles (destinés 
aux véhicules industriels) 

Carburateurs, parties et pléces aetacneées 
de carburateurs, injeecteurs et porte- 

injecteurs pour moteurs autres. que 

daviation (destinés aux véhicules ine 
dustriels) 

Autres parties et. pleces aetacnees pour 
moteurs d’automobiles, destinées aux 
véhicules industrieis 

Pompes a’tnjectlon pour tous moteurs, 
leurs parties et pléces détachées (des~ 
tinées aux véhicules industrtels) 

Filtres et épurateurs pour tous moteurs, 
destinés aux véhicules Industriels 

Parties et places détachées des appareils 

du n° 84-18-11, destinées aux véhicules 
industriels
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‘CODE 
  

Ex. 84-62" 

Ex. 84-63 

Ox. 84-64 

Ex. 85-08-22 

Ex. 87-06 

Ex. 87-07 

87-14-33 

Ex. 94-01-11 

a alguilles, a galets ou A roweaux de 

toute forme), destinés aux. véhicules 
_ industriels oe 

Arbres de transmission, manivelles et 
vilebrequins, pailers. et  coussinets, 

réducteurs, multiplicateurs. et varia- 

‘teurs de vitesse, volants et poulies 

‘(y compris les poulies & moufles), 

embrayages, organes d’accouplement 

(manchons, accouplements élastiques, 

etc...) et joints d’articulation (de car- 

dan, d’oldham, ete...), destinés aux 
véhicules tndustriels 

Joints métalloplastiques ; Jeux ou assor- 

- timents de joints de composition 

différente, pour machines, véhicules 

et tuyauteries, présentés en pochettes, 

enveloppes ou emballages analogues, 

(destinés aux véhicules industrials) 

Bougies de chauffage, destinées aux vé-: 

hicules industriels — 

Parties, piéces détachées et accessoires 

des véhicules automobiles repris aux 

n® 87-01 A 87-03 inclus, destinées aux 

véhicules industriels exclusivement 

Chariots automoblles des types utilisés 

dans les usines, les entrepdts, les ports, 
les aéroports, pour le transport sur 

de courtes distances ou la manu- 

tention des marchandlses (chartots- 

porteurs, charlots-gerbeurs, chartots- 

cavallers, per exemple) } charlots- 

tracteurs du type utilisé dans és 

gares ; leurs parties et piéces déta- 

- ghées (apparentés aux véhicules in- 

dustriels) 

Parties et places détachées de remorques 

et semi-remorques 

Sléges spécialement con¢us pour voltures 

automobiles (destinés aux véhicules 
- industriels exclusivement)   

Entreprise nationale de production 

des matériels agricoles, 

par abréviation « P.MLA. 4, 

-eréée par décret n° 81-341 du 12 décembre 1981 

(J.0.R.A. n° 50 du 15 décembre 1981) 

P.M.A. 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

LISTE «A» 

Ex. 84-06-03] Moteurs & explosion, de 1.200 cm3 ov 

plus, pour automobiles (destines au 

matériel agricole exclusivement). 

Roulements ‘de tous genres (a billes, 

engrenages et roues de frictioa,. 

  

| DESIGNATION DES PRODUITS 
  

fx, 84-06-04 

Ex, 84-08-05 

Ex. 84-24 

84-95-12 
— §4-25-13 

84-25-14 - 
84-25-15 

84-25-16 

84-25-17 

84-25-19 

84-25-20 

84-25-21 

84-25-22 

87-01-01 

87-01-02 

87-01-03 

87-01-04 

87-01el1 
Ex, 87-04-11 

Ex, 68-14     

Moteurs & combustion interne, de 15.000 
em3 ou moths, pour automobiles, 

(destinés au matériel agricole exclu- 

aivement) _ 

Moteurs & combustion interne, de plus 
de 15.000 cm3, pour automobiles, 
(destinés au matériel agricole exclu 
sivement) 

Machines, appareils et engins agricolas 
_ et horticoles pour la. préparation et - 

_ le travail] du so} et pour ia culture, 

y compris les rouleaux pour pelouses 

et terrains dé sports (& l’exclusion 
du n° 84-24-16)" , 

Motofaucheuses, 

Autres faucheuses ef Javeleuses 
Moissonneuses-lieuses | 

Motssonneuses-batteuses et ramasseuses« 
batteuses uO 

Batteuses et apparels auxiliaires 

Appareils de fenaison 

Arracheuses 
Presses et presses-botteleuses; & palile 

ou & fourrage 

Ramasseuses, presses-ramasseuses, toe | 
tes densités, a paille ou A fourrage 

Appareils non dénommés, ni compris 
ailleurs pour la récolte et le battage 

Tracteurs agricoles & moteur & explosion, 
neufs 

Tracteurs agricoles & moteur A explosion, — 

en cours d’usage 

Tracteurs agricoles & moteur autre qua 

explosion, neufs 

Tracteurs agricoles A moteur autre qu's 
explosion, en cours d’usage 

Tracteurs & chenilles 

Chassis des véhicules automobiles 4u 
n® 87-02, avec moteur (destinés au 

matériel agricole exclusivement) 

LISTE «Bs 

Garnitures de friction (segments, digq 

ques, rondelles, bandes, planches, 

plaques, rouleaux, etc...) pour freins, 

pour embrayages et pour tous organes. 

de frottement, & base d’amiante, 
d'autres substances minérales ou de 
cellulose, méme combinés ‘avec det 
textiles ou autres matiéres (dea 
tinées au matériel agricale exclue 
sivement)
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P.M.A. (Suite) 
eS 

CODE, DESIGNATION DES PRODUITS 

  

Ex, 13-29 

Ex, 73-35 

Ex, 84-06-62 

Ex, 84-06-63. 

Ex. 84-06-65 

Ex, 84-06-67 

Ex, 84-06-71 

Ex. 84-10-04 

‘Ex, 84-18-11 

Ex, 84-18-21 

84-21-02 

84-21-03 

Ex, 84-21-22 

84-22-78 

84-24-16 
84-25-18 
84-25-31 

EX, 84-62   

Chatnes, chatnettes et leurs parties, en 
fonte, fer ou acier (destinées au mate- 
riel agricole exclusivement) 

Ressorts et lames de ressorts, en fer ou 
en acier, destinés au matériel agricole 
exclusivement — 

Bloes-cylindres, carters, culasses, cylin- 
dres et chemises pour moteurs, autres 
que pour avions et autos (destinés at 

matériel agricole exclusivement) 

Bielles, pistons (y compris les ensembles 
chemises-plstons), segments de pis- 
tons pour moteurs d’automobiles (des- 
tinés au matériel agricole exclusive- 

ment) 

Soupapes, clapets et articles simuatres 
pour moteurs d’autos (destinés au 
matériel agricole exclusivement) 

Carburateurs, parties et pléces détachées 
de carburateurs. injecteurs et porte- 

injJecteurs pour moteurs autres gue 
d’aviation (destinés au matériel agri- 
cole exclusivement) 

Autres parties et piéces détachées pour 
moteurs d’automobiles (destinées au 
matériel agricole exclusivement) 

Pompes d’injection pour tous moteurs, 
leurs parties et piéces détachées. (des- 

-tinées au matériel agricole exclusive- 
ment) 

Filtres.et épurateurs pour tous moteurs, 
destinés au matériel agricole exclu- 
sivement 

Parties et piéces détachées des apparetis 
du n° 84-18, destinées au matériel agri- 
cole exclusivement 

Appareils pour le traitement des végé- 
taux 

Autres appareils a disperser ou pulvé- 

riser des liquides ou poudres 

Parties et pléces détachées des matériels 
agricoles des n™* 84-21-02 et 03 

Autres apparells de levage et manu- 

tentior, pour agriculture 

Parties et piéces détachées du n° 84-24 

Tondeuses A gazon 

Piéces détachées de machines agricoles 

Roulements de tous genres (A Dilles, & 
aiguilles, & galets ou & rouleaux dé 

toute forme); destinés au matérlel 
agricole exclusivement   

  

PMA. (Suite) 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 
  

Ex, 84-63 

Ex, 84-64 

85-08-02 

87-01-05 

Ex, 87-06 

  

Arbres de transmission, manivelles et 
. Vilebrequins, patiens et coussinets, 

engrenages et roues de friction, rédue- 
teurs, multiplicateurs et variateurs de 
vitesse, volants et poulles (y compris 
les poulies & moufiles), embrayages, 
organes d’accouplement (manchons, 
accouplements élastiques, ete...) et 
joints d’articulation (de cardan, d’ol- 
dham, etc...), destinés au matériel 
agricole exclusivement 

Joints métalloplastiques ; Jeux ou assore 
timents de joints de composition aitfé- 
rente pour machines, véhicules et 
tuyautertes,, présentés en pochettes, 
enveloppes ou emballages analogues 
(destinés au matériel agricole exclusi« 

vement) 

Génératrices et démarreurs, autres que 
d’aviation (destinés au matériel agrie 
cole exclusivement) 

Motoculteurs 

Parties, places détachées ef accessoires 
des véhicules automobiles repris aux 
n® 87-01 & 87-03 inclus.(destinés au 
matériel agricole exclusivement)   re 

: . 

Entreprise nationale des matériels de travaux publics, 
par abréviation « E.N.T.P. 5, 

créée nar décret n° 83-06 du ler janvier 1983 
G@. O.R.A. n° 1 du 4 janvier 1983) 

E.N.T.P, 

—_————— ee 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

Ex. 84-06-03 

Ex. 84-06-04 

Ex, 84-06-05 

84-22-07 

84-22-08 

LISTE «As 
Moteurs & explosion de 1.200 cm3 ov plus, 

pour automobiles apparentés aux ma 

tériels de travaux publics 

Moteurs & combustion tnterne, de 15.000 
cm3 ou moins, pour autoumoolles: 

apparentés aux matériels de travaux 

ptblics 

Moteurs & combustion, Interne de plus 
de 15.000 cm3, pour automoblies appa- 
rentés aux matériels de travaux 
pubiics 

Manipulateurs mecaniques, non mar'a- 
bles & bras france, spéciatement cons:.: 

pour la manipulation des substances 
radioactives 

Grues automobiles ne pouvant circuler 
sur rails .  
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EN.T.P, (suite) 

  

DESIGNATION DES PRODUITS 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

CODE 

1669 

EN.TP, (suite} 

DESIGNATION DES PRODUITS 
  

84-22-09 

84-22-10 

84-22-11 

*g229-42 

34-22-48 

84-22-63 | 

84-22-71 

84-22-12. 

84-22-75 

84-22-77 

Ex, 84-22-80 

84-28 

87-02-71 

Ex, 87-03 

Rx. 87-04-21 

Enfourneuses, défourneuses, strippeurs 
et pousseuses automobiles, ne pouvant 
cireuler sur rails 

Pelleteuses et chargeuses automobiles, 

“ne pouvant circuler sur. rails 

Autres machines automobiles, sur che- 
nilles ou sur roues, ne pouvant circuler 
sur ralls 

Treuils et cabestans électriques 

Autres treuils et cabestans 

Grues non automobiles 

Bennes preneuses, griffes, crochets- 
_ preneurs, électriques 

Bennes preneuses, griffes, crochets- 
preneurs, non électriques 

Autres pélleteuses et chargeuses 

Dégrilleurs pour installations hydrau- 
liques 

Autres parties et pléces détachées des 
appareils du n° 84-22, destinées aux 
matériels de travaux publics 

Machines et apparels, fixes ou mobiles, 

d’extraction, de terrassement, d’exca- 
vation ou de forage du soi, (pelles 
mécaniques, haveuses, excavateurs, 
Cécapeurs, niveleuses, bull-dozers, 

scrapers, etc...) ; sonnettes de battage ; 
chasse-neige, autres que les voltures 
chasse-neige du n°® 87-03 

Dumpers 

Voltures automobiles a usages spéclaux, 
' autres. que pour le transport propre- 
ment. dit, telles que voitures dépan- 
neuses, voitures-pompes, voitures- 
échelles, voitures balayeuses, voitures- 

chasse-neige, voitures épandeuses, 
voitures-grues, voitures projecteurs, 

voitures-ateliers. voitures radlolo- 
giques et similaires. destinées aux 
travaux publics 

Ch&ssis des véhicules automobiles du 
n° 87-03, avec moteur, destinés aux   matériels des travaux publics   

Ex, 68-14 

.Ex, 13-29 

Ex, 13-35 

Ex, 84-06-62 

Ex. 84-06-63 

Ex. 84-06-65 

Ex. 84-06-67 

Ex. 84-06-71 

84-09 

Ex, 84-10-04 

Ex, 84-11 

Ex, 84-11-31 

Ex,84-18-11   

LISTE «Bs 

Garnitures de friction (segments, dis« 
ques, rondelles, bandes, planchas, 
plaques, rouleaux, etc...) pour freins, 
pour embrayages et pour tous organes 
de frottement, & base d’amiante, 
d’autres substances minérales ou dé@ 
cellulose, méme combinés avec. des 
textiles ou d’autres matiéres, destinées 
aux matériels des travaux publics 

Chaines, chainettes et leurs parties, en 
fonte, fer ou acier, & l’exclusion du 

n° 73-29-03, destinées.aux matériels de 
travaux publics 

Ressorts et lames de ressorts, en fer oU 
en acier, destinés aux matériels de 
travaux publics 

Blocs-cylindres, carters, culasses, ‘cyline= 
dres et chemises pour moteurs autred 
que pour avions et autos (destinés 
exclusivement aux matériels de tra- 
vaux publics) 

Bielles, pistons (y compris Jes ensembles 
chemises-pistons), segments de pistons 
pour moteurs d’automiobiles, destiné= 
aux matériels de travaux publics 

Soupapes, clapets et articles similaires 
pour moteurs d’autos (destinés aux 
matériels de travaux publics) 

Carburateurs, parties et pléces détachées 
de carburateurs,.injecteurs e¢ porte- 
injecteurs pour moteurs autres que 
d’aviation (destinés aux matériels de 
travaux publics) 

Autres parties et piéces détachées pour 
moteurs d’automobiles, destinées aux 
matériels de travaux publics 

Rouleaux compresseurs & propulsion 
‘mécanique 

Pompes d’injection pour tous moteurs, 
leurs parties et piéces détachées 
(destinées aux matériels de travaux 

’ publics)! 
Pompes, moto-pompes et turbo-pompes 

& alr et & vide ; compresseurs, mote= 
compresseurs et. turbo-compresseurs 
d’air et d'autres gaz 3; générateurs & 
pistons libres ; ventilateurs et simi- 
laires (destinés aux matériels de 
travaux publics) 

Parties et piéces détacnees ae compres< 
seurs & usage des travaux publics 
exclusivement 

Filtres et 6purateurs pour tous moteurs, 
destinés aux matériels de travaux 
publics exclusivement,
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BN.T.P. (suite) 

a 

CODE 

Ex, 84-49 

84-86-01 

84-86-11 

Ex. 84-56-21 

Bx. 84-86-22 

Ex. 84-89-24 

Ex, 84-59-31 

84-59-32 
84-59-33 

Ex. 84-59-41 

Ex. 84-62 

Ex. 84-63 

Ex, 84-64 

Ex. 85-08-02   

DESIGNATION DES PRODUITS 
aE   

Outils et machines-outils pneumatiques | 
ou A moteur autre qu’électrique incoar- 
poré, pour emploi & la main (mar-* 
tesux-piqueurs exclusivement), 

Machines & trier, cribler, classer ov 
laver les matiéres minérales 

Machines & concasser, broyer ou pulvé- 
riser les matiéres minérales 

Machines & mélanger ou malaxer, deati- 
nées aux travaux publics 

Machines & agglomérer, former, mouler 
ou filer les matiéres minérales, desti- 
nées aux travaux publics 

Mélangeurs, malaxeurs, homogénélseurs 
et similaires, destinés aux travaux 
publics 

Broyeurs, concasseurs, pulvériseurs, des- 
tings aux travaux publics 

Vibrateurs A&A béton 

Automobiles sur chenilles ot sur roves, 
he pouvant circuler Bur rails, pour les 
travaux publics 

Autres appareils et engins pour les tra-. 
Vaux publics, le batiment et travaux 
analogues, a l'exclusion de ceux appa- 
Trentés. aux équipements industriels 

Roulementa de tous genres (A Dilies, 
& alguilles. a galets ou A rouleaux 
de toute forme), destinés au matérie) 
'de travaux publics 

Arbres de transmission, manivelles et 
vilebrequins, paliers et coussinets, 
engrenages ‘et roues de friction, 
réducteurs, multiplicateurs et varia- 
teurs de vitesse, volants et poultes 
(y compris les’ poulles. & moutfies), 
embrayages, organes d’accouplement 
(manchons, accouplements élastiques, 
etc...) et joints d'articulation (de 
cardan, d’oldham, ete...) destinés au 
matériel] de travaux publica - 

Joints métalloplastiques ; Jeux ou assor- 
timents de joints de composition 
différente pour machines, véhicules et 
‘tuyauteries, présentés an pochettes, 
enveloppes ou emballages analogues, 
(dastinés a matériel de travauz 
publics) 

Geénératrices et démarreurs autres que 

@aviation, destinés au matériel de 
travaux: publics   

EN.T.P, (suite) 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

Ex. 87-06 | Parties, pléces détachées @t accessoires 
' Ges véhicuies automobles repris aux 

n™ 87-01 &@ 87-03 inclus,. destinés ap 
matériel de travaux publics 

Ex. 87-07 | Chariots automobiles des types utilisés 
dans leg usines, les entrepdts, les ports, 
les aéroports, pour le transport sur de 
courtes distances ou la manutention 
des marchandises (chariots porteura, 
charlots-gerbeurs, ohartota-cavaliers, 
par exemple) ; ehariots-tracteurs 

* du type utilisé dans tes gares ; leurg 
_ parties et pidéces détachées (appa- 

rentés au matériel de travaux publics) 

Ex, 87-14-11] Autres véhicules dirigés & la main (@ 
Vexclusion des diables et chariots) 

87-14-21 | Véhicules & traction animale 

87-14-22 Remorques fall-route 
87-14-23 | Remorques et semi-remorques compor- 

tant des rails 

EX, 87-34-31 | Parties at places détachées des véhicules 
Girjgéa A la main, & usage des travaux: 
publics 

Ex. 87-14-82 | Parties at places détachéee das véhicules 
& traction animale & usage des travaux 
publics 

SS 
SECTEUR DES INDUSTRIES LEGERES 

Boclété nationale des Industries chimiques, 
par abréviation « S.N.LO. », 

créée par ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967, 
G.O.R.A,. n® 104 du 22 décembre 1967) 

8.N.1.0, 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE «Aa 

  
  

NEANT 

LISTE «Bs 

28-19 Acide et anhydride boriques   
28-18 “lydroxyde at péroxyde de magnéstum 3 

oxydes, hydroxydes et péroxydes, de 
Strontium ou de baryum 

28-19 Oxyde de zinc ; péroxyde de zing 

28-20 Oxydes et hydroxydes d'aluminium (alue 
mine) ; corindons artifictels   

( 

28-21 | Oxydes et hydroxydes de chrome



29 decembre | 984 1671 
  

&.N.LC (Suite) 

  

a 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

28-22 Oxydes de manganése 

28-23 Oxydes et hydroxydes de fer (y compris 
les terres colorantes & base d'oxyde 
de fer naturel, contenant en polds 
10% et plus de fer combing, évalué 

en FE 203) . 

28-24 | Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes 
de colbat du commerce 

28-25 | Oxydes de titane 
“98-27-01 [Minium et mine orange 

28-27-02 j|Litharge 

28-27-03 {Bioxyde de plomb 

Ex. 28-30-31] Chlorure d’ammonitum A usage indus- 
triel. exclusivement . . 

"Bx, 28-30-34] Chiorure de calcium a& usage industriel 

28-35 Sulfures, y compris les polysulfures _ 

23-36 Hydrosulfites, y compris les hydrosulfites , 
Stablilsés par des mati¢res orga- 

niques ; sulfoxylates 

28-37 Sulfites et hyposulfites 

- 28-38-41 JSulfate de sodium 

28-38-42 | Sulfate de cadmium 

' 28-38-43 [Sulfate de potass!um 

28-38-46 Sulfate de zine 

28-38-47 [Sulfate de magnésium 

' 28-38-48 [Sulfate d’aluminiuni 

28-38-49 | Sulfate de chrome 

_ 88-38-50 jSulfate double de magnésium ot de 
potassium 

28-38-51 [Sulfate de cobalt, de titane 

28-38-52 [Sulfate ferreux , 

28-38-53 | Sulfate ferrique 

28-38-54 |Sulfates de nickel, double de nickel et : 
; dammonium 

28-38-55 Sulfate de mercure’ 

28-38-56 | Sulfate de plomb 

"28-38-57, | Sulfate double de cuivre et'd’ammontum 

28-38-58 | Autres sulfates, & l'exception des aluns 

28-38-61 | Aluns d’ammoniaque 

28-38-62 | Aluns de potasse 

28-38-63 | Aluns de chrome 

28-38-64 | Autres aluns .   

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

S.N.LC (Suite) 

ecg eerie eer eT.   

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

  

CODE 

28-38-71 | Persulfate de potassium 

28-38-72 | Autres persulfates 

28-42-31 | Carbonates d'ammontum 

28-42-32 | Carbonate neutre de sodium 

Ex. 28-42-34 | Carbonate de calcium, & usage industriel 

Ex. 28-42-39} Carbonate de potaslum, & usage induge 
| triel 

Ex, 28-42-41] Carbonate de plomb, & usage industriel 

Ex, 28-42-42 

Ex. 28-42-44 

Ex. 28-42-51 

Ex, 28-45-02 
28-45-12 

Ex, 28-45-13 
28-46 
28-47 

28-58-01 

28-58-11 

_ 28-58-28 

28-58-31 

28-58-33 

29-05-14 

29-05-16 

29-05-16 

29-05-17 

29-14-01 

29-14-03 

Ex. 29-16-A 

Ex. 29-16-C 

Ex. 29-16-D 

29-22-D 

29-22-E   

Hydrocarbonate de plomb, & usage ine 
dustriel 

Autres carbonates (de zine, de manga- 
nése, de fer, etc...), A usage industriel 

Percarbonates, & usage industriel 

Silicate de zirconium, & usage industriel 

Silicate de sodium 

Autres silicates, A usage industriel 

Borates et perborates 

Sel des acides d’oxydes métalliques 
(chromates, permanganates, stannae 
tes, ete...) 

Eaux distillées, de conductibilité ou de . 
méme degré de pureté 

Amalgames autres que de métaux 
précieux 

Cyanamide calcique 

Cyanamide autre que calciqua 

Autres composés inorgamiques 

Alcool cinnamique 

Alcoo} benzylique 

Aleool phényléthylique 

Autres alcools aromatiques 

Acide formique 

Esters de.l’acide formique 

Acides-alcools, & usage industriel 

Acides-aldéhydes et acides-cétones, a 
usage Industrie] 

Autres acides & fonctions oxygénées 
simples ou complexés, & usage indus- 
triel 

Monoamines aromatiques 

Polyamines aromatiques.
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S.N.LC (Suite) 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS " 

  

Ex. 29-23-B 

Ex, 29-23-C 

Ex, 29-23-D 

Ex, 29-23-E 

29-28 

29-33 
29-34-24 
29-34-25 
29-34-26 
Ex, 29-43 

. 29-45 

32-01 

82-03 

32-04 

32-05 

$2-06-A 

$2-07   

Amino-naphtols et autres amino-phé- 
nols, leurs éthers et leurs esters (a 
usage industriel) 

Amino-aldéhydes ; amino-cétones ; aml- 
no-quinones (& usage industriel) 

Amino-acides & usage industriel 

Amino-alcools-phénols ; amino-acides- 
phénols ; autres composés aminés & 
fonctions oxygénées simples ou com- 
plexes ; leurs sels et leurs esters (& 
usage industriel) 

Composés dlazoiques, anuiques vu ase 
xyques 

Composés organo-mercuriques 

Composés argano-siliciques 

Fer carbonyie 

Autres composés organo-minéraux 

Sucres. chimiquement purs, & l’excep- 
tion du saccharose, du glucose et 

_ du lactose ; éthers et esters de sucres 
et leurs sels, autres que les produits 

des n° 29- 39, 29-41 et 29-42 (A Pex- 
clusion de ceux & usage pharma- 

ceutique) 

Autres composés organiques 

Extraits tannants d’origine vegetale ; 
tanins (acides tanniques), 7 comopris 

“ert 

le tanin de nolx de galle & eau, et. 

leurs sels, éthers, esters et autres 

dérivés 

Produits tannants organiques, synthé- 
tiques et produits tannants inorga- 
niques ; préparations tannantes conte- 

~‘ant ou non des produits tannants 
naturels * préparations enzymatiques 
pour tannerie (confits enzymatiques, 
pancréatiques, bactériens, ete...) 

Matiéres colorantes d’origine végétale 
(y compris les extraits de bois de 
teinture et d'autres espéces tincto- 
Tiales végétales, mais & l’exclusion de 
Yindigo) et matiéres colorantes d’ori- 

gine animale , 

Matiéres colorantes organiques synthé- 

tiques ; prodiits organiques synthé- 

tiques du genre de ceux utilisés comme 

_ « luminophores » ; produits des types 

dits e¢agents de bilanchiment op- 

tiques» fixables sur fibre ; indigo 

naturel 

Laques colorantes & base de matiéres 
colorantes d’origine animale ou d’ori- 
gine végétale 

Autres matiéres colorantes $; produits 
inorganiques du genre de ceux utlilsés 

comme <« juminophores a.   
    

CODE 

S.N.LC (Suite) 

    

DESIGNATION DES PRODUITS 
  

32-08 

Ex, 32-09-05 

32-09-07 

32-09-10 

32-09-16 

32-09-21 

32-09-22 

32-09-23 

32-09-24 

32-10-02 

Ex 32-12 

Ex, 32-13-C 

33-01 

-33-04 

Ex. 33-06-A 

' 33-06-B 

$3-06-C   

Pigments, opacifiants et couleurs pré- 
parés, compositions vitrifiables, lustres, 

liquides et préparations similaires. 

pour la céramique, l’ématllerie ou la - 
verrerrie ; engobes ; fritte de verre et 
autres verres sous forme de poudre, 
de grenailles, de lamelies ou de flocons 

Autres vernis (autres que pour automo- 

biles, cycles et motocyclies) ~ 

Blanes pour chavssures. comprimés en 
tablettes 

Pigments A eau préparés pour Je finis- 

Sage des cuirs 

ssence d’orient ou essence de perle 

Feullles pour le marquage au fer 

Teintures liquides, sans alcools, pour la 
vente au détail 

Teintures Hquides, avec alcool, pour la 
vente au détail 

Autres telntures 

Autres couleurs 

Masties (y compris les mastics et cimenta 
de résine) ; onduits utilisés en pein- 
ture et enduits non réfractaires du 

genre do ceux utilisés en maconnerie 
(& exclusion des mastics A usage des 

automobiles, cycles et motocycles) 

Encre pour stylo & bille, A lexclusion 
des encres pour duplicateur 

Huiles essentielles (déterpénées ou non), 
Hquides ou concrétes ; résinoides ; so- 
lutions concentrées d’hulles essen- 
tielles dans les graisses, dans les hutles 

fixes, dans les cires ou matiéres ana- 
logues, obtenues par enfleurage ou 

macération ; sous-produits rerpéniques 

résiduaires d= ia déterpénation des 
huiles essentielies 

Mélanges entre elles de deux ou. plu- 
sieurs substances odoriférantes, natu- 
relles ou artificlelles et mélanges a 
base d’une ou plusieurs de ces subs- 

tances (y compris les simpies soiutions 
dans un aicool), constituant des 
matiéres de base pour la parfumerie, 
VYalimentation ou d’autres industries 

Dentifrices (pour. usages autres que 

pharmaceutiques), 

Crémes & raser 

Produits de parfumerle ou de toilette 

et cosmétiques
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CODE DESIGNATION DES PRODUITS. 
  

33-06-22 | 

33-06-31 
34-02 

34-05 

35-01 

Ex. 35-03 

35-04 

35-06-01 

35-06-04 

35-06-05 

Ex. 35-06-06 

38-07 

38-08 

Ex, 38-09   

Eaux distillées, aromatiaues, etc... non 
médicinales 

. Autres 

Produits organiques tenslo-actifs ; pré- 
parations tensio-actives et prépara- 
tlons pour lessives, contenant ou non 
du savon 

Cirages et crémes pour : chaussures, 
encaustiques, brillants pour métaux, 
pates et poudres A .récurer et prépa- 
rations similaires, & 1’exclusion “des 
cires préparées du n° 34-04 

Caséines, caséinates et autres dérivés 
des caseines ; colles de caséine 

Gélatines (y compris celles présentées 
en feuilles découpées de formes carrée. 
ou rectangulaire, méme ouvrées en 
surface ou colorées) et leurs dérivés ; 
colles d’os, de peaux, de nerfs, de | 
tendons et similaires et colles de pots~ 
sons ; ichtyocolle solide (a l’exclusion 
au n° 35-03-02) 

Peptones et autres matiéres protéiques 
(A Yexclusion des enzymes du 
n° 35-07) et leurs dérivés ; 3 poudre de 
peau traitée ou non au chrome 

Colles préparées & base de gommes na- 

tureiles 
Autres colles végétales préparées non 
dénommées ni comprises ailleurs 

Colles préparées & base de silicates 

Autres colles préparées non dénomméés 

nit comprises ailleurs (a usages autres 

que des véhicules particullers) 

Essence de térébentine ; essence de bois 
ae pin ou essence de pin, essence de 
papeterie au sulfate et autres solvants 
térpéniques provenant de la distilla- 
tion ou d’autres traltements des bois 
de coniféres ; dispenténe brut ; 
essence de papeterie ou bisulfite ; 

hutle de pin. 

Colophanes et acides résiniques, et leurs 
dérivés autres que les gommes esters 

du n® 39-05 ; essence de résine et 
huiles de résine 

Goudrons de bois ; huiles de goudrons 

de bois (autres que les solvants et 

diluants composites du n° 38-18) ; 

créosote de bois ; métyléne ; hulle 
d’acétone ; poix végétales de toutes 

sortes ; poix de brasserie et compo- 
sitions similaires 4 base de colophanes 

ou de poix végétales ; Hiants pour 
noyaux de fonderie, 4 base de produits 

résineux naturels (A J’exclusion du 
n° 38-09-31)   

  

38-12 

38-13 

38-17 

* 38-19-07 

38-19-08 

38-19-09 © 

38-19-12 

38-19-13 

98-19-15 

38-19-38 

38-19-39 

Ex. 38-19-51 

39-03-21 

70-01 

70-03 

70-04 

70-05 

Parements préparés, appréts préparés 
et préparations pour le mordancage, 
du genre de ceux utilisés dans }’induse 
trie textile, l'industrie du papier, 
l'industrie du cuir ou des industries 
similaires 

Compositions pour ite’ décapage des 
métaux ; flux & souder et autres.come 
positions auxiliaires pour le soudagé 
des métaux ; pAtes et poudres & souder 
composées de métal d’apports et. 
d’autres produits ; compositions pour 
Yenrobage ou le “tourrage des. élece 
trodes et baguettes de soudage 

Compositions et Charges pour apparefis 
extincteurs ; grenades et bombes exe 
tinetrices 

Acides naphténiques 

Sels insolubles dans eau ef esters dea 
acides naphténiques 

Acides sulfonaphténiques et leurs sels 
insolubles dans l’eau ; esters des acides 
sulfonaphténiques 

Alkylidénes en mélanges, &:1’tmportation 

Alkylidénes en meélanges, & ta sortie des 
usines exercées - 

Alkylbenzénes. et alkyinaphtalénes en 
mélanges 

Préparations désincrustantes, - 
trantes, antitartree 

| Préparations désodorisantes 

Autres produits des industries chimiques, 
non dénommées ailleurs (& ]’exclusion 
de ceux & usage des véhicules automo. . 
biles) 

Colledions et cellofdine 

Tessons de verrerie et autres déchets 
et débris de verre ; verre en masse 
(al’exclusion du verre Poptique) 

_ Gébtate 

,Verre en barres, baguettes, billes ou 
tubes, non travaillé (a Pexclusion du 
verre d’optique) 

Verre coulé ou laminé, non travalilé 
(méme armé ou plaqué en ¢ours de 
fabrication), en plaques ou en feuilles 
de forme carrée ou réctangulatre 

Verre étiré ou soufflé dit «verre & vitres, 
non travaillé (méme plaqué en cours 
de fabrication), en feuilles de forme     carrée ou rettangulaire
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CODE DESIGNATION DES PRODUITS CODE DESIGNATION DES PRODUITS’ 

70-06 | Verre could ou laminé et everre & vitres» | =X. 84-57 |Machines et appareils pour -la: fabti-: 
, (méme armés ou plaqués en cours de | cation et le travail 4 chaud du nines | 

fabrication), simplement doucis ou medion pbear cig ore ia a a tubes 
Polis sur une ou deux faces, en plaques p Ives €! eC le P lou t 
‘ou en feutllea de forme carrée ou et valves Clectriques, Clectroniques e rectangulaire ‘similaires (A l’exclusion des autres 

$ g machines pour la fabrication et le 
10-07 - erre co travail de souvrages en verre destinés - 

V ( re coule ou beet non). secounee aux équipements industriels relevant 
de forme autre que carrée ou rectan- uot 84-67-03) — 
fravnilies (plecantane reeae ntvement Société nationale des Industries de ta celluiose, 

vitrages isolants & parols multiples ; Par abréviation « S.O.N.LO. », verres assemblés en vitraux eréée par ordonnance n° 68-11 du 23 janvier 1968, 
(J.0.R.A. n° 10 du 2 février 1968) 

Bx. 70-08 |Gilaces et verres de sécurité, méme fa- SONIC . 
Gonnés, consistant en verres trempés : ou formés de deux ou plusieurs feullleg | sssneecsmersumscy-ecum=esemeneese-sreeenmemenprseeeresr sera 
contre-collées (& l’exclusion de ceux af . CODE © . DESIGNATION DES PRODUITS 
usage des véhicules particullers) ; 

Ex, 70-09-01] Miroirs encadrés ou non (A usages autres oo LISTE «he 
que des véhicules particullers, cycles et | 28-01-01 [Chlore 
motocycles) Ex. 37-03-02|Paplers, cartes et tlssus sensiblllsés,. 

Ex. 70-09-11] Miroires rétroviseurs (& usages autres non cee eee on Digmentatres. (i. 
que des venteules particuliers, cycles exclusion des rouleaux, pochettes 
et motocycles) pour photocople et des paplers photo- 

Ex. 70-10 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, graphiques) 
pots, tubes & comprimés et autres 37-03-05 | Autres papiers, cartes et tissus sensi- 
récipients similaires de transport ov bilisés, non développés, pour images 
d’emballage, en verre ; bouchony, monochromes 
couvercles et autres di ir 
fermeture, en verre (& “ocee is ae 37-03-11 Pars te ae tissue sensi, 

; non dé€veloppés, pour. images poly- que des véhicules particullers) chromer 

Ex. 70-14-01 Verrerte de signalisation et d'optique 47-01 | PAtes & papler 
commune (A usages autres que des . . ¢ véhicules particullers, cycles et moto- 47-02 | Déchets de papier ef de carton 3 vie cycles) ouvrages de papler et de carton 

exclusivement, utillsables pour ia 
70-16 | Pavés, briques, carreaux, tulles et autres fabrication du paptler 

articles en verre coulé ou moulé, méme 42-01. 
armé, pour le bAtiment et la construc- 48-01-03 | Papler pelure 
tion ; verre dit «multicellulaire» ov 48-01-04 {Papier mousseline ou papier de sole 

plaques et coquilles blocs, panneaux, 48-01-05 { Papier d’impression 

, 48-01-06 | Papler d’écriture 
70-29 jFalne de verre, fibres de verre et OU-| 48.91.07 | Paplers pour machines et duplicateurs . vrages en ces matiéres 

48-01-15 | Papier d’emballage. papier pallle, papler 
70-21-01 | Autres ouvrages en cristal gris, papier kraft, ete.. : 

48-01-25 | Carton d’emballage, carton gris, carton 
70-21-11 | Tubes de niveau, bacs, etc... en verre brun, carton paille 

le ) Ex, 48-01-31} Autres paplers et cartons.destinés A 70-21-12 | Articles en autre verre, pour | industrie la transformation (& usage industriel 

70-21-21 | Articles en autre verre, autres que pour exclusivement), 
48-01-32 | Carton kraft
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48-04 

48-08-01 

48-11 

48-12 

fx. 48-14-02 

48-15-01 

48-15-03 

48-15-04 

48-15-05 

Ex. 48-15-21 

48-16 

48-18-03 

48-21-04 

48-21-05 

48-21-06 

48-21-09 

48-21-13 

Ex.,. 48-21-31 

Ex. 48-21-32 

84-31-03 

28-06-01 

28-17   

Paplers et carton parcheminés et leurs 
imitations, y compris le papler dit 
ecristals, en rouleaux ow en feullles 
(@ fexclusion du nat 48-03-02) 

Papters et cartons simplement asserfi- 
blés par collage, nom imprégnés ni 
enduits A la surface, méme renforcés 
intérieurement, en rouleaux ou én 
feuilles . 

‘Paplers et cartons ondulés 

Paplers de tenture, lincfusta e¢ vitrau- 

phantes 

Couvre-parquets & supporte de papier 
ou de carton, avec ou saris couche de 
pate de linoléum, méme découpée 

Enveloppes exclusivement 

Bandes et lames de papier pour sparterie, 

vannerie ou autres usages 

Papier hygiénique 

Laine, paille en fibre de papler pour 
l’emballage 

Papiers et carton. filtres 

Autres paplers et cartons découpés 
destinés a la transformation, & usage 
industriel exclusivement 

Boltes, sacs et autres emballages en 

papier ou carton ; ¢artonnages de 
bureau, de magasin et simialres 

Cahtiers scolaires 

Serviettes hygiéniques 

Nappes et serviettes de table 

Mouchot!rs, essute-mains, Cth .0g 

Plats, assiettes, gobelets, etc. 

Abats-jour 
Autres ouvrages en pate A papler, papler, 

carton (a l’exclusion de ceux a usage 
des véhicules particullers) 

Autres ouvrages en ouate de cellulose (a 
Vexclusion de ceux & usage des véhi- 
cules particulters) 

Machines pour la fabrication du papier 
et du carton 

LISTE «Ba 

Acide chlorhydrique 

Hydroxyde de sodium . (soude caus- 

tique) ; hydroxyde de potassium (po- 

tasse caustique) ; péroxydes de sodium 

et de potassium   
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CODSs 

28-31 

38-06 

“98-19-41 

39-03-05 

39-03-16 

39-03-17 

39-03-18 

39-03-19 

39-03-22 

39-03-24 

39-03-25 

39-03-43 
39-03-44 

39-03-46 

39-03-47 

39-03-48 

39-03-52 

39-03-55 

39-03-56 

39-03-57 

39-03-72 

39-03-13 

39-03-74   

_ DESIGNATION DES PRODUITS 
(REINO ER NNER ie 

Hypochiorites ; hypochlorite de calclum 
du commerce ; chlorites ; hypobtor 
mites 

Lignosulfites 

Lessives résiduattes de ta fabrication 
des pAtes de cellulose pat le procédé 
& la soude ou au sulfate 

Cellulose régénétée & l'état spongieux 
ou cellulaire 

Autres feullles, bandes, ete..., de cellulose 
& surface non traitée, de moing de 
0,75 mm 

Tubes et boyaux dé cellulose régénérée 

Cellulose .régénérée présentée sous 
d’autres formes 

Débris et déchets d’ouvrages de cellulose 
régénérée 

Autres nitrates de cellulosé non plage 

tifiés 

Nitrates de cellulose plastifiés, présentés 
sous d’autres formes © 

Déchets et débris d’ouvrages de nitrates 
de cellulose 

Acétates de cellulose non plastifiés 

Poudres d'acétates de cellulose plastfe 
fiés, pour moulage 

Feuilles, bandes, etc.., @’acétates de 
cellulose plastifiés, de moins de 0,75 
mm, d’épalsseur 

Déchets et dédris d’ouvrages d’acétates 
de cellulose plastifiés 

Acétates de cellulose plastifies, pree 

sentés autrement 

Autres esters de la cellulose non plage 

tifiés — 

Autres esters de la cellulose plastifiés § 
feuilles, bandes, etc... de 0,75 mm. ov 
moins d’épalsseut 

Autres esters de la cellulose plastifieg 3 
déchets et débris d’ouvrages 

Autres esters de la cellulose plastifids, 
présentés autrement 

Ethylcellulose non plastifiée 

Autres dérivés chimiques de la cellulose, 
non plastifiés 

Déchets d’ouvrages et débrig de 
cellulose, plastifiég
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CODE DESIGNATION DES PRODUITS CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

39-03-75 | Ethylcellulose plastifiée Ex, 84-31-04] Machines pour Papprét et le finissage 

du papier et du carton (& exclusion 
39-03-76 | Dérivés de la cellulose plastifiés autres * que de 1’éthylceilulose ’ de celles destinées & I’lmprimerie) 

Ex. 84-31-11] Parties. et piéces détachées pour 
39-03-81 | Fibre vulcanisée machines du n? 34-31 autres que celles 

48-01-02 | Papier journal & usage d'imprimerie 
aT 

48-01-08 |Paplers pour condensateurs Entreprise nationale des corps gras, 

48-01-10 |Papier.support de carbone par abréviation « E.N.C.G. », 
eréée par décret n° 82-453 du 11 décembre 1982, . 

. 48-01-12 | Papler feutre (J.0.R.A, n° 52 du 15 décembre 1982) 

48-01-13 . | Papier laineux E.N.C.G, 

48-01-14 Papier filtre eee) 

48-01-21 | Ouate de cellulose CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

48-01-22 | Carton feutre = 

‘48-01-23 | Carton laineux LISTE «Aa 

48-01-24 |Cartons duplex, triplex ou multiplex, 12-01-31 |Graines de soja 

obtenus sur machine 12-01-32 |Graines de ricin 

48-05-11 | Papler et carton crépés ou plissés 12-01-33 |Graines de colza 

48-05-12 {|Paplers et cartons perforés 12-01-34 |Graines de tournesol 

48-05-21 |Papiers et cartons gaufrés ou estampés 12-01-35 |Graines de coton 

Ex, 48-07 | Papiers et cartons couchés, endults. 12-01-36 [Graines de sésame 
imprégnés ou coloriés en surface 
(marbrés, indiennés et similaires) ov 12-01-37 | Graines de lin 
imprimés (autres que ceux du chapitre _N1- 
49), en rouleaux ou en feullles, a 12-01-38 | Autres graines et fruits oléagineux 

Vexclusion des n®* 48-07-08 et 48-07-36 15-02 . |Suifs (des espéces bovine, ovine et 

“ge caprine) bruts, fondus ou extraita a 
48-08 a eoates & panies plaques filtrantes. en Yaide de solvants, y compris les suifs 

dits « premiers jus » 

48-14-01 |Blocs de papier en feuilles 15-11 [Glycérine, y compris les eaux et lesslves” 
48-19 Etiquettes de tous genres en papier ou glycérineuses 

carton, imprimées ou non, avee ou 15-12 H 
. - uiles et graisses animales ou végétales 

sans llustrations, méme gommées partiellement ou totalement hydro- 
48-20 Tambours, bobines, busettes, canettes génées et hulles et graisses animales 

et supports similaires, en pAte a ou végétales solidifiées ou durcies 
papier, papier ou carton, méme per- par tout autre procédé, méme raffi- 
forés ou durcis nees, mais non préparées 

48-21-03 | Bordures pour étagéres 15-13 Margarines, s!milf-satndoux et autres 
graisses alimentaires préparées 

48-21-07 | Patrons, modéles et gabarits Ex, 34-01 |Savons ; produits et préparations orga- 
48-21-08 {|Carcasses pour bobinages électriques nigues tensio-actifs & usage de savon, 

: . en barres, en morceaux ou sujets 
48-21-12 | Joints et articles similaires frappés ou en pains (contenant ou 

48-21-16 |Plaques & alvéoles pour l’emballage des non du savon), & Texclusion’ du 

84-31-01 | Machines pour la préparation mécanique LISTE «Bs 
du bois . 

15-01 Saindoux, autres graisses de pore et 
84-31-02 Autres machines pour la fabrication graisses de volailles, pressés,. fondus 

de la pate cellulosique     

    

  

  ou extraits a l’aide de solvants
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DESIGNATION DES PRODUITS 

  

- 15-03 

15-05 

Ex, 15-07 

15-08 

15-10 

Stéarine solaire ; oléo-stéarine ; hulle de 
saindoux et oléo-margarine non émul- 
slonnée, sans mélange ni aucune 

préparation 

Graisses dé suint et substances grasses 
dérivées, y compris la lanoline 

Hulles végétales fixes, fluides ou 
concrétes, brutes, épurées ou raffinées, 
& Pexclusion des n® 15-07-62, 15-07-71 
et 15-07-73 

. Hulles: animales ou végétales cultes, 
oxydées, deshydratées,  sulfurées, 
souffiées, standolisées ou autrement 
modifiées 

Acides gras industriels, hulles acides 
de raffinage, alcools gras industriels   

ee 

Entreprise nationale des peintures, 
par abréviation « E.N.A.P. », 

eréée par décret n° 82-417 du 4 décembre 1982 
(J.0.R.A. n° 50 du 4 décembre 1982) 

E.N.A.P, 
a 

  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE «A» 

29-14-23 | Acétate de vinyle monomére 

32-06-11 | Laques colorantes organiques synthé- 
tiques & moins de 3 % de colorants 
organiques ou de 8 % de pigments 

organiques 

32-06-12 |Laques colorantes crganiques synthé- 

, tiques & 3 % ou plus de colorants 
organiques ou & 8 % ou plus de pig- 
ments organiques, 

32-09-01 | Vernis gras 

32-09-02 | Vernis celllulosiques 

32-09-03 [| Vernis bitumineux 

32-09-06 | Peintures 4 l'eau 

32-09-11 | Peintures diluées dans un solvant non 
aqueux 

32-09-12 | Peintures diluées dans un solvant 
aqueux 

Ex. 32-09-13] peintures anti-corrosives (autres que 
pour véhicules automobiles, cycles et 

motocycles) 

32-09-14 | Peintures anti-fouling 

Ex, 32-09-15] Peintures luminescentes (autres que 

pour véhicules automobiles, cycles et   motocycles),   

  

CODE 

E.N.A.P. (Sulte) 
NEE EEE ee ee ae 

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

Ex, 32-09-19 

32-09-20 

32-09-31 
32-11 

38-18-01 

38-18-11 

Autres peintures (autres que pour véhi- 

cules automobiles, cycles et motocy- 
cles), 

Pigments broyés du genre de ceux — 
servant 4 la. fabrication de pelntures 
(autres que pour véhicules automee 
biles, cycles et motocycles) 

Solutions 

Siccatlfs préparés 

Solvants et diluants A base d’acétone 

et d’acétate de méthyle, pour vernis 

Autres solvants et diluants, pour vernis 

LISTE «Bs   eevee 

Société 

NEANT 
a 

nationale des tabacs et allumettes, 
par abréviation « S.N.T.A. 2, 

eréée par ordonnance n° 63-427 du 4 novembre 1963 
(J.0.R.A. n° 82 du 5 novembre 1963) 

  

  

S.N.T.A. 

a ¥t . 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE «As 

24-01 Tabacs bruts ow non fabriqués ; déchets 
de tabae 

24-02 Tabacs fabriqués ; extraits ou sauces de 
tabac (praiss) 

36-06 Allumettes 

Ex. 36-08-21] Combustibles quides pour briquets 
exclusivement 

36-08-51 

Ex, 44-28-21 

48-01-01 

48-10 

48-21-15 

13-40-17 

84-59-46 

98-10-02 

Ex, 98-10-21 

Pierres & briquets 

Autres ouvrages en bols (tiges d’allue 
mettes exclusivement), 

Papier 4 cigarettes 

Papier a cigarettes découpé 2 format, 
méme en cahiers ou en tubes 

Bouts filtres pour cigarettes 

Boites & poudre et A fard, étuls a ciga« 
rettes ou a cigares, boites & tabac 

Machines et engins spéciaux pour la 
fabrication des tabacs et des allu- 
mettes 

Briquets autres qu’en métaux précleux 

Piéces détachées de briquets exclusi«   vement
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98-11 Pipes (y compris les ébauchons et les 
_tétes) ; fume-cigares et fume-ciga- 

rettes ; bouts, tuyaux et autres piéces 
‘détachées 

LISTE «Bs 

NEANT   
SS 

Entreprise nationale de menutserie générale 
et de préfabriqué, 

far abréviation « E.N.M.G.P. », 

eréée par décret n* 82-410 du 4 décembre 1982 
(J.0.R.A. n° 49 du 4 décembre 1982). 

CODE 

EX, 44-23 

Ex, 73-21-04 

E.N.M.G.P, 

rye 

DESIGNATION DES. PRODUITS 

LISTE «A» 

Ouvrages de Menulserie ‘et pléces de 
charpente pour batiments et construc- 
tions, y compris les panneaux pour 
parquets et les constructions démon- 

- tables, en bois, a lexclusion du n° 

44-23-04 (coffrages pour bétonnage 
en bois) 

Constructions métalliques (cabines saha- 
riennes exclusivement) 

LISTE «B»   NEANT 

Entreprise nationale d’ameublement 
et de transformation du bois, 
par abréviation « F.N.A.T.B. », 

eréée par décret n° 82-406 du 4 décembre 1982 
(J.0.R.A, n° 49 du 4 décembre 1982 

  

  

E.N.A.T.B. 

Bn 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE «A» 

05-07 Peaux et autres parties d'ofseaux revé- 

  
tues de leurs plumes ou de leurs 

duvets, plumes et parties de plumes 
(méme rognées), duvets, bruts ou 
simplement nettoyés, désinfectés ov 

traité- en vue de leur conservation ; 
poudres et déchets de plumes ou de 
Parties de plum- 

  

  

29 décembre 1984 

ENA.T.£. (Suite) 

Seer cen errr reer neers eenereeereneengs 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

Ex, 94-01 [Stéges, méme: transformables en lits (a 
exclusion de ceux du n° 94-02), et 
leurs parties, & l’exclusion du o° 94- 
01-11 

Autres meubles et leurs parties 

Sommiers ; articles de Uterle et simi- 
laires, comportant des ressorts ou bien 

.rembourrés 2u garnis intérieurement 
de toutes matiéres, tels que matelas, 
couvre-pleds, édredons, coussins, poufs, 
oreiilers, etc.., y compris ceux en 
caoutchouc ou matiéres plastiques 
artificielles, A {état spongieux. ou 
cellulaire, recouverts ou non 

94-03 

94-04 

LISTE «Be 

Crins et déchets de crin, méme en 
‘ happes avec ou sans support en autres 
matiéres 

03-03 

14-02 Matiéres végétales employées princtpa- 
lement pour le rembourrage (Kapok, 
crin végétal, crin martn et similatres), 
méme en nappes avec ou sans support 
en autres matiéres, 

SS a IN TCE GNSS 
  

Entreprise nationale de distribution 
des matériaux de construction, 
Par abréviation « DISTRIMAC », 

eréée par décret n° 83-681 du 26 novembre 1988 
(J.0.R.A. n° 49 du 29 novembre 1983) 

DISTRIMAC 

ere enema 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

LISTE aA» 

25-20 Gypse ; anhydride ; platres, méme colo- 

daccélérateurs ou de retardateurs, 
mals & l’exclusion des plAtres spécta- 
lement préparés pour IJ’art dentaire 

Chaux ordinatre (vive ou ételnte); cnauz 
hydraulique, & lexelusion de loxyde 
et de I'hydroxyde de calcium 

25-23 Ciments hydrauiiques (y comorts les 

elments non pulvérisés dits ¢cilne 

Kers >), méme colorés 

68 -01 Pavés, bordures de trottoirs et dalles de 
pavage en plerres naturelles (autres 
que l’ardoise)   

rés ou additionnés de falbies quantitées - 

| 
|



  Sa 
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DISTRIMAC (Suite) 

9 a 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

68-02 

68-03-11 

68-03-12 

68-10 

68-12 

69 -04 

69-05 

69-06 

69-08 

69-10 

25 -24 

88-19-22 

68-07 

68-08 

68-08 

68-11 

Ex. 68-13   

Ouvrages en plerre de taille ou de cons- 
truction, A l'exclusion de ceux du n° 
68-01 et de ceux du chapitre 69 ; 
cubes et dés pour mosaique 

Ardoise pour tolture ou facade 

Autres ouvrages en ardoise naturelle . 

Ouvrages en platre ou en composition 

& base de platre 

Ouvrages en amiante-ciment, cellulose- 

elment et similaires 

Briques de construction (y compris les 
hourdis, cachepoutrelles et éléments 

simuaires) 

Tulles, ornements architectoniques (cor- 
niches, frises, ...) et autres poteries de 
batiment (mitres, bolsseaux, etc...) 

Tuyaux, raccords et autres piéces pour 
canalisations et usages similalres 

Autres carreaux, pavés et dalles de pave- 

ment ou de revétement 

Eviers, lavabos, bidets, cuvettes de 
water-closets, baignoires et autres 

appareils fixes similalres pour usages 

sanitalres ou hygiéniques 

LISTE «B» 

Amiante (asbeste) 

Ciments, mortiers et compositions siml- 

laires, réfractaires 

Laines de ialtier, de scories, de roche 
et autres jaines minérales similaires ; 

vermiculite expansée, argile expansée 

et, produits minéraux similaires ex- 

pansés ; mélanges et Ouvrages en 

matiéres minéraies & usages calori- 

fuges ou accoustiques, a 1|’exclusion 

de ceux des nn” 68-12, 68-13 et du 

chapitre 69 

Ouvrages en asphalte ou en produits 
-similatres (poix de pétrole, brals, etc...) 

Panneaux, planches, carreaux, blocs et 

simliaires, en fibres végétales, fibres 

de bois, paille, copeaux ou déchets 

de bois, agglomérés avec du ciment, 

du platre ou d'autres liants minéraux 

Ouvrages en ciment, en béton ou en 
plerre artificielle. méme armés, y 
eompris les ouvrages en ciment de 
laitier ou en <granito»s 

Amitante travaillé ; ouvrages en amlante, 
autres que ceux du n° 68-14 (cartons. 
fils, ftissus, yvétements, colffures,   

DISTRIMAC (Suite) 
     

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

68-15 

08-16 

69-01 

69-02 

69-03 

69-07 

69-09   

chaussures, etc...), méme armés ; mé- 
langes A base @’amiante ou & base 
d’amiante et de carbonate de magné- 

' gtum, et ouvrages en ces matiéres (a 

usages autres que.des véhicules pare 

ticullers) 

Mica travaillé et ouvrages en mica, y 
compris Je mica sur papier ou tissu 
(micanite, micafollum, etc...) 

QOuvrages en pierres ov en autres mae 
tiéres minérales (y compris les ou- 
vrages en tourbe), non dénommés al 
compris ailleurs 

Briques, dalles, carreaux et autres piéces 
celorifuges en farineg siliceusea fos- 
siles et autres terres siliceuses anae 
logues (kieselgur, tripolite, diatomite, 

etc...) 

Briques, dalles, carreaux et autres piéces 
analogues de construction, réfractaires 

\ 

Autres produits réfractalres (cornues, 
creusets, moufles, busettes, tampons, 

supports, coupelles, tubes, guyaux, 

gaines, baguettes, ete...) 

Carreaux, pavés et dalles de pavement 
ou de revétement, non vernissés aol 
émaillés 

Appareils et articles pour usages chiml« 
ques et autres usages techniques 5 
auges, bacs et autres récipients simt-' 
laires pour l’économie rurale ; cru- 
chons et autres récipients similairea 

de transport ou d’emballage 
ae 

Entreprise nationale du sucre, . 
par abréviation « ENASUCRE », 

eréée par décret n° 82-454 du 11 décembre 1983 
(J.0.R.A, n° 52 du 14 décembre 1982) 

ENASUCRE 

ee 

  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE «As 

12-04 Betteraves & sucre (méme en cossettes), 
fraiches, séchées ou em poudre 3 

cannes A sucre 

Ex. 17-01 [| sucres de betteraves et de cannes, 4 
VYétat solide (sucre roux excluslvé« 
ment) 

17-03 Mélasses   LISTE «Bs 
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Société nationale des semouleries, meuneries, 
- fabriques de pAtes alimentaires et couscous, 

par abréviation « SN-SEMPAC », 

eréée par srdonnance n° 65-89 du 25 mars 1965 
GW.O.R.A. n° 31 du 13 avril 1965) 

SN-SEMPAC 

SSS 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

11-01. 

11-02 

11-08 

11-09 

17-02-13 

17-02-14 
19-03 

Ex, 21-06. 

‘22-01 

22-02 

22-03 

Ex. 29-16 

Ex. 84-14-03 

Ex, 84-29 

Ex. 84-30-01   

LISTE 

Farines de céréales 

Gruaux, semoules 3 grains mondés, 
perlés, concassés, aplatis ou en flo- 
cons, 4 l'exception du riz du n° 10-06; 
germes de céréales, entiers, aplatis, 
en flocons ou moulus . 

Amidons et fécules 3 inuline 

Gluten de troment, méme A I’état sec 

Glucose présenté en poudre cristalline 
blanche, méme agglomérée 

«Ae 

Glucose présenté sous une autre forme 
Pates alimentaires 

Levures naturelles vivantes ou mortes $ 
levures artificielles préparées (levures 

fraiches exclusivement) 

Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, 
glace et neige 

Limonades, eaux gazeuses aromatisées 
(y compris les eaux minérales ainsi 
traitées) et autres bolssons non 

alcooliques, & Vexclusion des jus de 
fruits et de légumes du n° 20-07 

Bléres 

Acides carboxyliques & fonctions alcool, 
phénol, aldéhyde ou cétone et autres 
acides carboxyliques A fonctions oxy- 
génées simples ou complexes, leurs 
anhydrides, halogénures, péroxydes e1 

péracides ;’ leurs dérivés halogénés 
sulfonés nitrés, nitrosés (A usage des 
industries alimentaires  exclusive- 
ment) 

Fours de boulangerle (A usage industriel 
exclusivement) 

Machines, appareils et engins pour la 
minoterie et le traitement des céréales 

et légumes secs, & I’exclusion des 
machines, apparells et engins du type 

.fermier (& l’exclusion des parties et 
pléces détachées) 

Machines pour la boulangerle ,la pAtis- 
serie, la biscuiterle et les pates alimen- 
talres (pour boulangeries idustrielles 

et pates alimentaires exclusivement)   

SS aS 
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SN-SEMPAC (Suite) 
—————————————————————— ee 

12-06 

13-02 

£3-03-19 

17-02-03 

17-02-12 

17-02-32 

17-02-33 

17-02-48 

17-02-51 

35-03-02 

85-05 

39-04 

Ex, 84-14-11 

84-29-21 

Ex, 84-30-11 

DESIGNATION DES PRODUITS. 
  

  

LISTE 

Houblon (cénes et lupuline) 

Gomme laque, méme blanchle : gome- 
mes, gommes-résines, résines et bau- 
mes natureis . 

Extraits végétaux mélangés pour la 
fabrication de boissons ou de prépa- 
rations alimentaires 

Lactose et sirop de lactose 

Sirop de glucose 

Sucres de fruits, de bouleau, de mals, 
de palmiers etc..., et sirops 

Sucres intervertis, maltose, lévulose 

Succédanés du miel 

Sucres et mélasses caramélisés 

Gélatines et leurs dérivés 

Dextrine et colles de dextrin? ; amidons 

et fécules solubles ou torréfiés ; colles 
d’amidons ou de fécule 

Matiéres albuminoides durcies (caséine 
durcte, gélatine durcle, ete...) 

Parties et pléces détachées de fours 
(pour fours de boulangerie industrielle 
exclusivement) 

Parties et pléces détachées 

Parties et places détachées pour 
machines destinées aux boulangertes 

industrielles et celles pour les pates 
alimentaires exclusivement 

a ES 

SECTEUR DE L’'ENERGIE 
ET D=S INDUSTRIES CHI QUES 

ET PETROCHIMIQUES 
Société nationale pour la recherche, la production, 

le transport, la transformation 

et la commercialisation des bydrocarbures, 

par abréviaiton « SONATRACH », | 
créée par décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, 

modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 

CODE 

SONATRACH 
cree 

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

25-03 

LISTE «As 

Soufres de toute espéce, & l’exclusion 
du soufre sublimé, du soufre précipité 
et du soufre colloidal
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SONATRACH (Suite) 

ee 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

27-09 

27-11 

Ex, 27-14 

27-15 

28-02-01 

28-16 

28-40-31 

29-01 

29-02-75 

29-02-86 

29-02-91 

29-30-11 

31-01 

31-02 

31-03 

31-04 

31-05 

88-11 

Ex, 39-01   

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux 

bitumineux 

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures 

gazeux 

Bitume de pétrole, coke de pétrole et. 
autres résidus des huilles de pétrole 

. ou de minéraux bitumineux (brut 
réduit exclusivement) 

Bitumes naturels ét asphaltes naturels ; 
schistes et sables bitumineux ; roches 
asphaltiques 

Soufre sublimé 

Ammoniac Hquéfié ou en solution 

(ammontiaque), 

Phosphates de potassium & usage 

d’engrals 

Hydrocarbures 

Autres dérivés halogénés mixtes saturés 
d’hydrocarbures acycliques 

Hexachlorocyclohexane 

Dichlorodiphényltrichloroethane 

(D.D.T.) 

Isocyanates 

Guano et autres engrals naturels d’ori- 

gine animale ou végétale, méme mé- 

langés entre eux, mais non élaborés 

chimiquement 

Engrais minéraux ou chimiques azotés 

Engrais minéraux ou chimiques phos- 

phatés 

Engrais minéraux ou chimiques potas- 

siques 

Autres engrais ; produits du présent 

chapitre présentés soit en tablettes, 

pastilles et autres formes similaires, 

soit en emballages d’un poids brut 

maximum de dix (10) kg 

Désinfectants, insecticides, fongicides, 

anti-rongeurs, herbicides, inhibiteurs 

de germination, régulateurs de erdis- 

sance pour plantes et produits simi- 

laires, présentés a l'état de prépa- 

rations ou dans des formes ou embal- 

lages de vente au détail ou présentés 

sous forme d’articles tels que rubans, 
méches et bougies soufrés et papiers 

tue-mouches 

Produits de condensation, de polycon- 
densation et de polyaddition, modifiés 

ou non, polymérisés ou non, linéaires   
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SONATRACH (Suite) 

gg an ee 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

Ex, 39-02 

Ex, 12-07 

27-12 

28-01-11 

Ex. 28-02-11 

28-08-01 
28-08-11 
28-09-01 
28-10 

28-13-52 

28-14 

28-28-¥2 

28-28-93 

28-29 

28-30-51 

28-38-44 

ou mon (phénoplastes, aminoplastes, 

alkydes, polyesters alliliques et autres 
polyesters non saturés, silicones, 
etc...), & exclusion des n® 39-01-37, 
39-01-38 39-01-47, 39-01-48, 39-01-63, 

39-01-75 et 39-01-76 

Produits de polymérisation et copolymé- 

risation (polyéthyléne, polytéthrahalo- 
éthylénes, polyisobutyléne, polys- 
tyréne, chlorure de polyvinyle, acétate 
de polyvinyle, chloracétate de poly~ 
vinyle et autres dérivés polyviny- 
liques, dérivés polyacryliques et poly- 
méthacryliques, résines de coumarone=- 
indéne, etc...) @ I’exclusion des n® 
39-02-13, 39-02-23, 39-02-24, 39-02-25, 
39-02-26, 39-02-27, 39-02-28, 39-02-45, 
39-02-46, 39-02-54, 39-02-55, 39-02-59, 
39-02-63, 39-02-65, 39-02-66, 39-02-67, 
39-02-68, 39-02-88 et 39-02-39 et pour 
usages autres que des véhicules auto- 
mobiles 

LISTE «Bs 

Plantes, parties de plantes, graines et 
fruits des espéces utilsées principales 
ment en parfumerie, en médecine ou 
a usages. insecticides, parasiticides of 
similaires, frais ou secs, méme coupés, 
concassés ou pulvérisés (& usage 
industriel) 

Vaseline 

Brome 

Soufre précipité et soufre collofdal (@ 
usage industriel exclusivement), — 

Acide sulfurique 

Oléum 

Acide nitrique commercial 

Anhydride et acides 
(méta-ortho-pyro). 

phosphoriques 

Acide fluosilicique 

Chlorures, oxychlorures et autres dérivés 
halogénés et oxyhalogénés des métale 
loides . 

Hydrazine et hydroxylamine, et leurs sel 
inorganiques 

Autres bases, oxydes, hydroxydes et 
péroxydes métalliques inorganiques 

Fluorures ; fluosilicates, fluoborates @ 
autres fluosels 7 

Oxychlorure de culvre   Sulfate de cuivre
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SONATRACH (Suite) 

ee a cere erage nemieneatn —earenen 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

Ex. 28-39 

Fx. 28-40 

28 -43 

Ex, 29-02 

Ex, 29-04 

29-06 

29-08-31 

29-09 

29-10 

29-11-19 

-Ex, 29-13 

29-14-34 

29-14-53 

29-14-54 

29-14-55 

29-14-57 

29-15 

29-19-25 

29-22-A 

Ex. 29-23-62 

29-30-01   

Nitrites et nitrates (A l’exciusion des n* 
28-39-26, 28-39-32 et 28-39-33) 

Phosphites, hypophosphites et phos- 

phates (a l’exclusion des n*® 28-40-41, 
28-40-42 et 28-40-44) 

Cyanures simples et complexes . 

DérivSs halogénés des hydrocarbures {(@ 
lexclusion des n™ 29-02-75, 29-02-86 

et 29-02-91), pour autres usages que 
des véhicules automobiles 

Alcools acycliques et leurs dérivés halo- 
génés, sulfonés, nitrés, nitrosés (a 

exclusion des mn 29-04-43 et 
29-04-44) 

Phénols et phénols-alcools 

Diéthyléne-glycol 

Epoxydes, époxy-alcools, époxy-phénols 
et ¢poxy-éthers (alpha ou béta) ; 

. leurs dérivés halogénés, sulfonés. 
nitrés, nitrosés 

Acétals, hémi-dcétals et acétals et hémi- 
acétals & fonctions oxygénées simples 
ou complexes et leurs dérivés halo- 

génés, sulfonés, nitrés, nitrosés 

Autres aldéhydes acycliques 

Cétones,, cétones-alcools, cétones-phé- 
nois, cétones-aldéhydes, quinones, qui- 
nones-alcools, quinones-phénols, qui- 

nones-aldéhydes et autres cétones et 
quinones a4 fonctions oxygénées 

simples ou complexes et leurs dérivés 

halogénés, sulfonés, aitrés, nitorsés 
_(& usage Industriel) ‘ 

Acide monochloroacétique, ses sels et 
ses esters 

Acide stéarique 

Stéarates de zinc, de magnéstum 

Autres sels de l’acide stéarique 

Autres monoacides acycliques saturés 

Acides polycarboxyilques, leurs anhy- 

drides, halogénures, péroxydes et 

péracides ; leurs dérivés halogénés, 
sulfonés, nitrés, nitrosés 

Autres esters phosphoriques et leurs sels 

Monoamines acycliques 

Autres composés aminés A fonctions 
oxygénées, leurs seis et leurs esters (A 

Texciusion de ceux destinés & i'usage 

pharmaceutique)’ 

Tétrazéne   

SONATRACH (Suite) 

ee EE aa TE Te a a aD 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

29-30-21 | Autres composés @ autres fonctions 
azotées 

29-31-63 | Thiocarbamates 

38-01-11 [Graphite colloidal autre qu’en suspen- 
Sion dans I’hulle 

38-19-42 | Polyéthyléneglycols & l’état liquide 

39-01-54 | Alkydes 

39-02-13 |Echangeurs d’ions 

39-02-59 {Acétate de polyvinyle autre qu’en émul- 
Slons et dissolutions 

39-02-64 |Copolyméres de chlorure de vinyle et 
. @acétate de vinyle, autres qu’en 
plaques et en feuilles 

32-02-66 | Autres alcools, acétals et éthers poly- 
vinyliques 

39-02-67 | Polyméres acryliques, polyméres métha- 
cryliques, copolyméres acrylométha- 

cryliques, en émulsions 

39-03-53 | Autres esters de la ce!lulose plastifiés 3 
, poudres pour moulage 

39-06 Autres hauts polyméres, résines artifl- 
clelles et matiéres plastiques artifi- 
¢clelles, y compris l’acide alginique, ses 
sels et ses esters 3; Hnoxyne 

Sy 

Entreprise nationale de raffinage et de distribution 
de produits pétroliers, 

par abréviation « NAFTAL », 
eréée par décret n° 80-101 du 6 avril 1980 

modifié par le décret n° 83-112 do 5 février 1983 
(J.0.R.A, n° 15 du 8 avril 1980) . 

  
  

NAFTAL 
SSS 

ereeeeses 

CODE: DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE «A» 

Ex 27-10 | Hulles de pétrole ou de minéraux bitue 
min2ux (autres que les hulles brutes) ; 

‘ préparations non dénommées nl com- 
prises ailleurs, contenant en poids 

une proportion d’hufles de pétrole ou 

de.minéraux bitumineux supérieure ou 

égaie 4 70% et dont ces hulles consti 

tuent lélément de base-(a l’exclusion 

du white spirit & usage des véhicules 
automobiles). . 7  
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NAFTAL (Suite) 

Fe 

  
  

  

  

  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

’ : 5 

a?-138 Paraffine, cires de pétrole ou de miné- 38-19-H |Catalyseurs 

raux bitumineux, ozokérite, cire de 
lignite, cire de tourbe, résidus paraf- Ex, 38-19-32] Préparations antirouille (8 l’exclusion de 

fizeux (« gatsch, slack Wax >, atC..), celles & usage des véhicules automag- 

méme colorés biles) | 

Ex. 38-19-27] Liquides pour transmissions hydrau- [ Ex. $8-19-33] Préparations pour le dégrippage des 

liques (A l’exclusion de ceux & usage écrous (& l’exclusion de celles & usage 

des véhicules automobiles) des véhicules automobiles) 

Ex. 38-19-31] Préparations antigel (a lexclusion de 38-19-48 |Chloroparaffines liquides 

celles & usage des véhicules automo- 

biles) a 

40-11 Bundages, pneumatiques, bandes de | Entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs 
roulement amovibles pour pneuma-, par abréviation « E.N.P.C.», 
tiques, chambres & alr et « flaps », créée par décret n° 80-102 du 6 avril 1980 
en caoutchouc vulcanisé, non durcl, - (J.0.B.A. n°? 15 du 8 avril 1980) 

pour roues de tous genres 

LISTE «B» E.N.P.G, 

27-086 Goudrons de houitlle. de ignite ou de ee 

tourbe et autres goudrons minéraux, 

y compris les goudrons minéraux CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

stétés et les goudrons minéraux 

1 reconstitués LISTE «As 

21-07 Huiles et autres produits provenant de 

la distillation der goudrons de houllle 38-15 Compositions dites « accélérateurs dé 

de haute température ; produits ana- vulcanisation » 

logues au sens de la ae 2 du beae 39-01-28 | Aminoplastes 

27-08 Brai et de brai de goudron de houille . , 

ou d'autres goudrons minéraux 39-01-37 | P hénopiastes non polymérisés présentés 
? a Ss, oe 

Ex. 27-14 | Bitume de pétrole, coke de pétroie et Plaques, @ 

autres résidus des huiles'de pétrole | 39-01-38 | Phénoplastes polymérisés présentés em 
ou de minéraux bitumineug, a l’exclu- fils, plaques, etc.. 

sion du brut redult vo 39-01-47 | Aminoplastes non plymérisés présentés 

27-16 Mélanges bitumineux & base d’asphalte en fils, plaques, feuilles, pellicules, 

’ ou de bitume naturel, de bitume de ete... 

pétrole, de goudron minéral! ou de bral 
de goudron minéral (mastics bitu- 39-01-48 Aminoplastes polymérisés présentés en 

mineux, ¢ cut-backs »,-ete...) fils, plaques, feuilles, pellicules, ett. 

Ex. 29-23-A |Amino-alcools ; éthers des amino- 39-01-75 {Plaques de polyuréthanes 

alcools, esters des amtino-alcools (a , 

usiges autres que pharmaceutique et 39-01-76 |Polyuréthanes autrement présentés 

de laboratotre) 89-02-23 | Polyéthyléne foncant & moins de 115° 08 

29-34-11 | Plomb tétraéthyle plaques, feuilles 

34-03 Préparations lubrifiantes et préparations 39-02-24 | Polyéthyléne fondant & moins de 115° 

du genre de celles utilisées pour |’ensl- C: tuyauxz 

mage des matiéres textiles, l'hullage . 

ou le graissage du culr ou d'autres 89-02-25 | P olyéthyléne fondant, & moins de 115? 

matiéres, A l’exclusion de celles conte- + fils, pellicules, et... 

nant en poids 70% ou plus d’hutle 89-02-26 | Polyéthyléne fondant a 115° O ou plus 3 
; de pétrole ou de minéraux bltumineux “| fils, pellicules, etc... 

38-05 | all-oll (erésine lquide > } 39-02-27 | Polyéthyléne fondant & 115° C ou plus 3 
38-14 Préparations antidétonantes, inhibiteurs tuyaux 

\ d’oxydation, additifs peptisants, amé- 
llorants de viscosité. additits anti- | 38-02-28 Polyéthyléne fondant & 115° C ou plus 
corrosifs, et autres additifs préparés fils, pellicules, etc. 
similatres pour hulles minérales $9-02-45 | Plaques. feullles en polystyréne et copes 

$8-19-A jfHulles de fusel ; hulles de dippel lyméres    
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CODE 

39-02-46 

39-02-54 

39-02-55 

39-02-63 

39-02-68 

59-11-03 
59-11-12 

28-03 

39-01-63 

39-02-65 

39-02-88 

39-02-89 

39-05 ° 

Ex. 39-07 

40-01 

40-02 

40-03 

40-04   

E.N.P.C, (Suite) 

    

DESIGNATION DES PRODUITS 

rls, pellicules, bances, ett... en polys- 
tyréne et copolyméres 

Chlorure de polyvinyle : plaques, feullles 

Chlorure de polyvinyie : fills, pellicules, 
bandes ou lames 

Copolyméres de chlorure et acétate de 
vinyle : plaques, feuilles , 

Polyméres acryliques, polyméres mé- 
thacryliques, copolyméres acrylomé- 
thacryliques, en plaques et feuilles 

Tissus caoutchoutés pour pneumatiques 

Nappes de fils textiles caoutchoutés pour 
pneumatiques 

LISTE «Bs 

Carbone (noirs de carbone notamment) 

Polyamides autrement présentés 

Butyral en feuilles 

Chloracétate, maléate-acétate, ete. & 
fils plaques, feullles, ete... 

Autres produits de polymérisation ou de 
copolymérisation ; fils, plaques, feutl- 
les, etc... 

Résines naturelles modifiées par fusion 

(gommes fondues); résines artifictelles 
obtenues par estérification de résines 
naturelles ou d’acides résiniques 
(gommes esters); dérivés chimiques 
du caoutchouc naturel (caoutchouc 

chloré, chlorhydraté, cyclisé, oxydé, 
ete...) 

Ouvrages en matiéres des n™ 39-01 & 
39-06 inclus (A |’exclusion des ouvrages 
& usages médical et des ménages) 

Latex de cacutchouc naturel, méme 
additionné de latex de caoutchouc 
synthétique: latex de caoutchouc 

naturel prévulcanisé ; caoutchouce na- 

turel, balata, gutta-percha et gommes 

naturelles analogues 

Latex de caoutchoue synthétique ; latex - 
de caoutchouc synthétique prévulca- 
nisé ; caoutchouc synthétique ; factice 
pour caoutchouc dérivé des hutfles 

Caoutchoue régénéré 

Déchets et rognures de caoutchoue non 

durei; débris @’ouvrage en caoutchouc 

non dure! exclusivement utllisables 

pour la récupération du caoutchouc; 
caoutchoue en poudre obtenu a partir 

Ge déchets ou de débris de caoutchouc 
non durel 

CODE 

E.N.P.C. (Suite) 
SSS re YS 

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

Ex. 84-60-13 

YF   

40-05 

Ex. 40-06 

40-07 

Ex, 40-08 

Ex. 40-09 

Ex, 40-13 

Ex. 40-14 

40-15 

40-16 

Ex, 13-25   

Plaques, feuilles et bandes de caoutchouc 
naturel ou synthétique non vulcantisé, 
autres que ‘es feullles fumées et les 
feuilles de crépe des n** 40-0} et 40-02 ; 
granulés en caoutchouc naturel ou 
synthétique, sous forme de mélanges 
préts & la vulcanisation ; mélanges 
dits «<mélanges-maitres >», constitués 
par du caoutchouc naturel ou synthé- 
tique non vulcanisé, addittonné avant 
ou aprés coagulation, de noir de car- 
bone (avec ou sans hulles minérales) 
ou d’anhydride silicique (avec ou sans 
h'liles minérales), sous toutes formes 

Caoutchoue (ou latex de caoutchouc) 
naturel ou synthétique, non vuicanisé, 
présenté sous d’autres formes ou états 
(solutions et dispersions, tubes, ba- 

guettes, profilés, ete...) ; articles en 
eaoutchoue naturel ou synthétique 
non vulcanisé (fils textiles. recouverts 
ou imprégnés ; disques, rondelies, 
ete...), aA Vexclusion de ceux destinés © 
aux équipements des ménages 

Fils et cordes en caoutchoue vulcanisé, 
méme recouverts de textiles ; fils tex~ 
files imprégnés ou Tecouverts de 
caoutchouc vulcanisé 

Plaques. .feuilles, bandes et proftilés 
(y compris les profilés de section 

circulaire), en caoutchouc vulcanisé, 
non dure! (A usages autres que des 

véhicules particulfersy 

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulca- 
nisé, non durci (A usages autres que 
des véhicules particullers, cycles et 
motocycles) 

Vétements, gants et accessoires du véte- 
ment, en caoutchouc vulcanisé non 
durci, pour tous usages (& !’exclusion 
des n° 40-13-04, 40-13-11 et 40-13-12) 

Autres ouvrages en caoutchouc vulca~ 
nisé, non durci (a l'exclusion des 
gommes & effacer, des ouvrages & 
usage médical et ceux destinés aux 
véhicules particullers) 

Caoutchouc dure! (ébonite) en masses, 
en plaques. en feuilles ou bandes, en 

batons, en profilés ou en tubes ; 
déchets, poudres et débris 

Ouvrages en caoutchoue dure! (ébonite) 

Cables, cordages, tresses, élingues et 
Similaires, en flls de fer ou d’acter, 

& Vexclusion des articles isolés pour 
Vélectricité (pour la fabrication des 

pneumatiques exclusivement) 

Autres moules et coquilles (& usage de_ 
Vindustrie du plastique) ©
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Entreprise nationale de services aux puilts, 

par abréviation « E.N.S.P. 2, 

créée par décret n° 81-174 du ler aodt 1981 

(J.0.R.A. n° 31 du 4 aofit 1981), 

E.N.S.P, 

—— 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

LISTE «A» 

Outils de forage et de sondage, en 82-05-31 
diamant ou en aggloméré de diamant 

LISTE «B» 

Outils de forage et de sondage, en 

“‘métaux communs 
82-05-11   
i ml 

Société nationale de Vélectricité et du gaz, 
par abréviation « SONELGAZ », 

eréée par ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 

(J.0.R.A, n° 65 du ler aodt 1969) 

SONELGAZ 

rr 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 
  

  

LISTE «A» 

27-05-Bis Gaz d’éclairage, gaz pauvre et gaz & l’eau 

27-17 

76-16-22 

Energie électrique 

‘| Ferrures pour lignes électriques, filetées 
ou non, en aluminium 

LISTE «B» 

Accessoires en aluminium pour lignes de 

transport de force et lignes de traction 

(& Vexclusion de ceux destinés aux 

équipements industriels et des échelles 

et escabeaux) 

SS ——————————————eeeEE——————S—————eee
ee 

SECTEUR DE LA SANTE 
Entreprise nationale des équipements 

et des matériels médicaux, 

par abréviation « ENEMEDI», . 
eréée par décret n° 82-162 du 24 avril 1982 

(J.O.R.A. n° 17 du 27 avril 1982) 

ENEMEDI 

reer eee rn 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

Ex. 76-16-31 

  

  

  

LISTE «A» 

Ex, 30-05 | Autres préparations et articles pharma- 
ceutiques, a l’exclusion des n= 30-05-04, 
30-05-11 et 30-05-20 

34-07-A j{Cires pour l'art dentaire   

JOURNAL CFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

    

  

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

38-19-28 

Ex. 39-07 

40-13-04 

- Ex, 40-13-11 

Ex. 40-14 

55-07-02 

70-13-01 

Ex, 70-15 

70-18 

70-19-11 

84-17-11 

90-04-11 

90-04-22 

90-11 

90-17: 

Ex. 90-20   

Plaques photographiques et films, en 
autres matiéres que le verre, sensi- 
bilisés, & usage médical 

Platres et compositions & base de platre 
spécialement étudiés pour lart den- 
taire 

Ouvrages en matiére des n™ 89-01 @ 
39-06 inclus, & usage médical 

Gants pour chirurgie et radiologie 

Vétements et leurs accessoires entiére- 
ment en caoutchouc, pour usage médi- 
cal 

Autres ouvrages en caoutchoue vulcanisé 
non durci, & usage médical exclusi- 
vement 

Tissus & point de gaze, pour usage médi- 

cal 

Biberong en verre 

Verres d’horlogerie, de lunetterle com- 
mune et -analogues,. bombés, cintrés 
et similaires, y compris les boules 
creuses et les segments (destinés & la 
lunetterie exclusivement) 

Verres d’optique et éléments en verre 
d’optique et de lunetterie médicale, 
autres que les éléments d’optique 

travailiés optiquement 

Yeux artificiels 

Appareils médico-chirurgicaux de stérle 
lisation 

Lunettes solaires avec’ ¢« verres > en 

toutes matiéres, non travaillées opti- 
quement 

Autres lunettes 

Microscopes et diffractographes électro= 
niques et protoniques 

Instruments et appareils pour la méde- 
cine, la chirurgie, l’art dentalre et l’art 
vétérinaire, y compris les appareils 
d’électricité médicale et les appareils 
pour tests visuels 

Appareils & rayons X, méme de radio- 
photographie et appareils utilisant 
les radiations de substances radio- 
actives, y compris les tubes géné- 

_ rateurs de rayons X, les générateurs 
de tensions, les pupitres de commande, 
les écrans, les tables, fauteulls et 
supports similaires d’examen ou de 
traitement (& l’exclusion des n® 90- 

20-11 et 90-20-23),
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ENEMED! (Sultey 

CODE 

jee 

Bx. 00-93-11 
Ex. 94-02 

96-01-11 

38-1¥-29 

40-12 

10-11 

73-40-18 

87-11 

67-12-11 

90-01 

90-02-11 

90-08 

90-04-01 

90-12 

Rx, 00-13 ,   

DESIGNATION DES PRODUITS 

ENEMEDI (Suite) 

  

CODE DESIGNATION DEB PRODUITS 
  

om 

Thermométres médicaux exclusivement 

Mobilter médico-chirurgical, tel que : 
tables d’opération, tables d'oxamen et 
similaires, lits & mécanismes_ pour 
usages cliniques, ete. 3 fauteulls de 
dentiste et similaires, avec dispositifs 
mécaniques d'orientation et d’éléva- 
tion ;' parties de ces objets (A l’ex- 
clusion du fauteuil pour colffeur) 

Brosses & dents 

LISTE «Bs 

Réactifs composés de diagnostic ou de 
laboratoire 

Articles d’hygiéne ef de pharmacie 
(y compris les tétines) en caoutchouc 
vulcanisé, non durei, méme avec 
parties en caoutchoue dure 

Verrerle de laboratoire, d’hygiéne et de: 
pharmacie, en verre, méme graduée 

ow Jaugée ; ampoules pour séruma et 
articles similairgs 

Ktule & lunettes 

Fauteulls et véhicules similatres’ pour 
invalides, méme avec moteur ou autre 
mécanisme de propulsion 

Pieces détachées de vélocipédes, fau- 
teutls et véhicules similaires pour 
invalides 

Lentilies, prismes, miroirs et autres 

éléments d’optique en toutes matiéres, 
non montés, & l’exclusion des articles 
de l'espéce, en verre, non travaitiés 
optiquement :; matié@res polarisantes 
en feulles ou en plaques 

Lentilies, prismes, mirotrs, ets..., Montés, 
pour appareils autres que pour la 
photographie, la cinématographie 

Montures de lunettes, de lorgnons, de 
faces & main et d’articles similaires 
et parties de montures 

Lunettes protectrices pour les ouvriers, 
motocyclistes, ete... 

Microscopes optiques, y comoprts les 
apparells pour la microphotograpnie, 
Ia microcinématographie et la micro- 
projection 

Appareils et instruments d'optique. non 
dénommés ni compris dans d‘autres 
positions du présent chapitre (y com- 
pria les projecteurs) ; lasers, autres 
que les diodes laser (& usage médical 

exclusivement)   

  

90-18 Balances sensibles & un polds de 6 Cg 
et moins ,avec ou sans poids 

90-18 Appareils de mécanothéraple et de 
Massage; appareils de psychotechnie, 
d’ozonothérapie, d'oxygénothérapie, de 
réanimation, d’aérosolthéraple et au- 
tres appareils respiratoires de tous 
genres (y compris les masques & gaz) 

90-19 Apparetis d’orthopédie (y compris les 
ceintures médico-chirurgicales); arti- 
cles et appareils pour fractures (at- 
telles, gouttiéres et similaires) 3; ar- 
tieies e, appareils de prothése dentaire, 
oculaire ou autre ; apparetis pour 

faciliter audition aux sourds et 
autres appareils & tenir & la main, @ 
‘porter sur la personne ou & implan’er | 
dans lorganisme, afin de compenset 
une déficlence ou une tnfirmité 

Bx. 90-20-23) Autres parties, places détachées et acces 
sOlres des apparetis visés ci-dessus (a 
Yexclusion de celles destinées-aux ap- 
paretls du n® 90-20-11) 

SASS carn NES, 

Entreprise nationale d’approvislonnement 
en produits pharmaceutiques d’Alger, 

par abréviation « ENAPHARM e, 
eréée par décret n° 82-163 du 24 avril 1982 

(J.0.R.A, n° 17 du 27 avril 1982) 

  
Entreprise nationale d’approvisionnement 

€n prodults pharmaceatiques de Constantine, 
par abréviation « ENCOPIIARM », 

eréée par décret n° 82-164 du 24 avri| 1982 
(3.0.R.A, n° 17 du 27 avril 1982) 

Entreprise nationale d’approvisionnement 
en produits pharmaceutiques d’Oran, 

par abréviation « ENOPHARM p, 
eréée par décret n° 82-165 du 24 agri] 1982 

(3.0.R.A, n° 17 du 27 avril 1982) 

ENAPHARM, ENCOPIARM, ENOPILARM 

cen ere tere eee rmrenpenprereneenecennemenerengetneen-vmmemmenenenemans 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 
  

LISTE «A» 

02-01-51 . | Folee de cheval, Ane et mulet destinés 
& la fabrication de prodults pharma- 
ceutiques 

02-01-52 j|Autres abats de cheval, 4ne et mulet 
destinés a la fabrication ae produits 
pharmaceutiques 

02-01-61 | Foles de bovins et porcins destinés & la 
fabrication de produlls pnarmaceu- 
tiques  
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ENAPHARM, ENCOPHARM, ENOPHARM (Sulte) 

a 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 
  

02-01-62 

02-01-72 

02-01-72 

02-04-A 

Kx. 04-02 

06-14 

Rx. 12-07 

18-03-01 

13-03-23 

15-04 

28-06-11 

28-40-42 

28-40-44 

29-36 

29-42 

29-44 

30-01 

Autres abats de bovins et de porcina 
Gestinés & la fabrication de produits 
pharmaceutiques 

Foles d'autres espéces destinés & la 
fabrication de produits pharmaceu- 

_ tiques 

Autres abats d’autres espaces destinés 
& la fabrication de produits pharma- 

. Ceutiques 

Abats destinés & la fabrication de pro- 
duits pharmaceutiques 

Lait et créme de lait, conservés, cuncen- 
trés ou sucrés (destinés aux enfants 
Nandicapés exclusitvement), 

{Ambre gris, castoréum, ecivette et musc; 
cantharides et bile) méme séchées ; 
substances animales utilisées pour la 
nréparation de produits pharmaceu- 
tiques, fraiches, réfrigérées, congelées 
ou autrement conservées de facon 
provisoire 

Plantes, parties de plantes, graines et 
fruits des espéces utilisées princtpa- 
lement en parfumerie, en. médecine 
ou & usages insecticides parasiticides 
et similaires, frais ou secs, méme 
coupés, concassés ou pulvérisés (& 
usage pharmaceutique. exclusivement) 

Hues et extraits végétaux § opium 

Sues et extraits végétaux médicinaux 

Graisses et huiles de potssons et de 
mammiféres marins, méme raffinées 

Acide chlorosulfurique 

Phosphates bicalclques pharmaceutiques 

Phosphates tricaleciques pharmaceutiques 

Sulfamides 

Alcaloides végétaux, naturels ou repro- 
duits par synthése, leurs sels, leurs 
éthers, leurs esters at autres dérivés 

Antiblotiques 

Glandes et autres organes & usages 
opothérapiques, & Jl’état désséché, 
méme pulvérisés ; extraits, & usages 
opothérapiques, de glandes ou d’autres 
organes ou de leurs sécrétions ; autres 
substances animales préparées & des 

fins thérapeutiques ou prophylactiques   non dénommées al comprises ailleurs   
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ENAPIIARM, ENCOPHARM, ENOPHARM (Sulte) 

  

DESIGN ATION DES S PRODUITS 

  

Ex, 30-03 

30-05-21 

30-05-20 

Ex. 33-06-01 

33-06-21 

34-01-16 

38-19-10 

05-15 

19-07-21 

28-01-31 

28-01-32 

Ex, 28-02-11 

28-09-02 

28-09-11 

38-15 

Ex, 28-30 

28-33   

Sérums d’animaux on de personnes 
immunisés ; vaccing microblena, toxie 
hes, cultures de~ micro-organismes 
(y compris les ferments, mats & 
Vexcluaion des levures) et autres 
produits similaires 

Médicaments pour Ja médecine humaine 
on vétérinaire (A exclusion de la 
médecine vétérinaire) 

Ouates, gazes, bandes et articles anae 
logues (pansemente, sparadraps, sina« 
pismes, etc...) imprégnés ou recouverts 
de substances pharmaceutiques ou 
conditionnés pour la vente au détail 
& des fins médicales ou chirurgicales, 
autres que les produits viség par la 
note 3 du chapitre 

Préparations opacifiantes pour examens. 
Tadiographiques 

Autres préparations et articles oharma« 
ceutiques 

Dentifrice (A usage pharmaceutiquey 

Eaux distillées aromatiques, etc... médie, 
cinales 

Savons médicinaux 

Sulfonates et acides sulfoniques d’hulles 
de schistes, & usages pharmaceutiques 

LISTE «Be 

Produits d’origine animale, non dénome . 
més ni compris allleurs ; animaux ; 
morts des chapitres ler ou 8, impropres ! 
& la consommation humaine 

Hosties, cachets pour médicaments, etCes 
et prodults similaires 

lode brut 

Tode autre que brut 

Soufre précipité et soufre collofdal (8 
Usage pharmaceutique exclusivement) 

Acide nitrique chimiquement pur 

Aeldes sulfonitriques 

Sulfures métalloidiques) y compris 6 
trisulfure de phosphore 

Chlorures, oxychlorures et hydroxychlo- { 
Tures ; bromures et oxybromures 3; 

jodures et oxylodures (A l’exciusion 
des n® 28-30-34-et 28-30-51 et des pro- 
duits du n° 28-30-31 destinés & usage 
industriel) 

Chliorates et perchlorates ; bromates @@. 

perbromates ; iodates et périodates
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_ ENAPHARM, ENCOPHARM, ENOPHARM (Suite) 

  

CODE " DESIGNATION DES PRODUITS 
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ENAPHARM, ENCOPHARM, ENOPHARM (Suite) 

reer gegen ener EE 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 
  

28-40-41 
Ex, 28-42-34 

28-42-36 

Ex, 28-42-37 

28-42-38 
Ex, 28-42-39 

28-42-40 

Ex, 28-42-41 

. Ex, 28-42-42 

28-42-43 

Ex, 28-42-44 

_ Ex, 28-42-51 

"28-54 

29-05-A 

‘Bx, 29-08 

Ex, 29-16 

Ex, 29-23 

29-24 

29-25 

Phosphates monocalciques 

Carbonate de calelum 4 usage ‘pharma- 
ceutique exclusivement 

Carbonate de culvre 

Carbonates de béryllium, de cobalt, (a 
usage pharmaceutique exclusivement) 

Carbonate de bismuth 

Carbonate de potassium a uSage pnar- 

maceutique exclusivement 

Carbonate de baryum 

Carbonate de plomb & usage pharma- 

ceutique exclusivement 

Hydrocarbonate de plomb A usage phar- 
' maceutique exclusivement 

Carbonate de lithium 

Autres carbonates (de zinc, de manga- 
nése, de fer, etc...), A usage pharma- 
eeutique exclusivement 

Percabonates & usage pharmaceutique 
exclusivement 

Péroxyde d’hydrogéne (eau oxygénée), 

y compris l'eau oxygénée solide 

Cyclaniques, cycléniques, ¢ycloterpéni- 

ques 

Ethers-oxydes, éthers-oxydes-alcools, 
éthers-oxydes-phénols, éthers-oxydes- 
aleools-phénols, péroxydes d’alcoois et 
péroxydes d’éther, et leurs dérivés 
halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés 

(& Vexclusion du n® 29-08-31) 

Acides carboxyliques a fonctions alcool, 
phénol, aldéhyde ou cétone et autres 
acides carboxyliques A fonctions oxy- 

génées simples ou complexes, teurs 

anhydrides, halogenutes, péroxydes et 
péracides ; leurs dérivés halogénés 
sulfonés, nitrés ,nitrosés (& usage 
pharmaceutique exclusivement) 

Composés aminés & fonction oxygénée 
simple ou complexe (&'usage pharma- 
ceutique exclusivement) 

Sels et hydrates d’ammonium quater- 
naires, y compris Jes lécithines et 
autres phospho-amtnolipides 

Composés 4 fonction carboxyamide et 
composés & fonction amide de l’aclde   

i carbonique   

29-26 

29-35 

29-37 

29-38 

29-39 

29-41 

Ex, 29-43 

30-05-04 

84-04 

338-16 

38-19-11   

|Composés & fonction imide des acides 
carboxyliques (y compris I’lmide 
ortho-sulfobensoique et ses sels) ou 
& fonction imine ( y compris I’héxa- 
methylénététramine et la triméthylé- 
nétrinitramine) 

Composés hétérocycliques, y compris les 
acides nucléiques 

Sultones et sultames 

Provitamines et vitamines, naturelles ou 
reproduites par synthese (y .compris 
les concentrats naturels), alnsi que 
leurs dérivés utilisés principalement 
en tant que vitamine, mélangés ou 
non entre eux, méme en solutions 
quelconques 

Hormones, naturelles ou reproduites paz 
synthése; leurs dérivés utilisés princt- 
palement comme hormones ; autres 

stéroides utilisés principalement com- 
me hormones 

Hétérosides, naturels ou reprodults pat 
synthése, leurs sels. leurs éthers, leurs 
esters et autres dérivés 

Sucres chimiquement purs. & l'exception 
du sacharose, du glucose et du lactose; 
éthers et esters de sucres et jeurs sels, 
autres que les produits des n* 29-39, 
29-41 et 29-42 (& usage pharmaceu- 
tique exclusivement) 

Réactifs destinés A la détermination des 
groupes ou des facteurs sanguins 

Cires artificielles, y compris celles solu- 
bles dans eau ; clres préparées nop ~ 
émulsionnées et sans solvant 

Milleux de culture préparés pour le 
développement des micro-organismes 

Autres sulfonates 

  

SECTEUR DE LA DEFENSE NATIONALE 

Office national des substances explosives, 

par abréviation « O.N.E.X. », 
eréé par ordonnance n° 76-3 du 20 février 1976 

(J.0.R.A. n° 18 du 2 mars 1976) 
O.N.E.X. 

ns   

  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE «As 

28-39-33 {Autres nitrates 

28-44-01 i Fulminates



  

  

29 décembre 1984 

O.N.E.X. (Suite) 

SSS 

‘CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

29-03 

29-07, 

29-21 

36-01 

36-02 

36-04 

36-05 

Ex. 36-08 

82-04-85 

Ex, 93-04 

28-39-26 

28-39-32 

28-42-35 

28-57 

EX, 73-31 

Ex, 73-32 

Ex. 93-07-61   

Dérivés sulfonés, nitrés, nitrosés des 
hydrocarbures 

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, 
nitrosés des phénols et phénols- 
alcools 

Autres esters des acides minéraux (a 
VYexclusion des esters des acides ha- 
logénés) et leurs sels, et leurs dérivés 

halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés 

Poudre a tirer 

Explosifs préparés 

Méches; cordeaux détonants; amorces 
et capsules fulminantes ; allumeurs ; 
détonateurs 

Articles de pyrotechnie (artifices, 
pétards, amorces paraffinées, fusées 
paragréles et similalres) 

Ferro-cérium et autres alllages pyro- 
phoriques sous toutes leurs formes ; 

articles en matiéres inflammables (a 
Vexclusion des n™ 36-08-21 et 51) 

Pistolets de scellement 

Armes & feu (pistolets de signalisation 
exclusivement)' 

LISTE «B» 

Nitrate de baryum 

Nitrate de plomb 

Carbonate de magnésium 

Hydrures, nitrures, azotures, slilciures 

et borures, de constitution chimique 
définie ou non 

Pointes, clous, crampons appointés, 
agrafes ondulées et biseautées, pitons, 
crochets et punalses, en fonte, fer 
ou acier, méme avec téte en autre 
matiére, & Vexclusion de ceux avec 
téte en cuivre (pour pistolets de 
scellement exclusivement) 

Boulons et écrous (filetés ou non), tire- 
fonds, vis, pitons et crochets & pas 
de vis, rivets, goupilles, chevilles, 
clavettes et articles similaires de 
boulonnerie et de visserie en fonte, 

fer ou acier ; rondelles (y compris 
les rondelles brisées et autres rondelles 

destinées 4 faire ressort), en fer ou 
en acier (goujons pour pistolets de 

scellement exclusivement) 

Cartouches de  signalisation et de 
scellement exclusivement 
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SECTEUR DE LA CULTURE 
Entreprise nationale des fournitures 

éducatives et culturelies, 
par abréviation « E.N.A.F.E.C. », 

créée par décret n° 83-302 du 30 avril 1983 
(2.0.B.A. n° 18 du 3 mat 1983), 

. EN.ABE.C, 

  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

32-10-01 

$2-13-A 

34-07-11 - 

35-06-17 

35-06-19 

38-19-35 

Ex, 39-07-51 

Ex, 40-14-13 

42-02-02 

42-02-12 

Ex. 42-03 

44-27-01 

48-01-11 

Ex, 48-01-31 

Ex, 48-03-02 

Ex. 48-14-02 

Ex. 48-15-21 

Ex. 48-18-02 

48-18-04 

Ex, 48-18-11 

49-11-14 

49-11-21   

LISTE «As 

Couleurs pour la peinture artistique, 
Yenseignement ou pour l’amusement 

Encres & écrire ou & dessiner 

Pates & modeler 

Colles végétales conditionnées pour la 
vente au détall, d’un poids net infée 
Tieur ou égal 4 lke 

Autres produits 4 usage de colles, cond{- 
tionnés pour la vente au détail, d'un 
poids net inférieur ou égal & 1 ke 

Produits encrivores conditionnés pour 
la vente au détall 

Autres ouvrages, en autres, matiéres 
(ouvrages scolaires en matiére plas- 

tique exclusivement) 

Articles & usages techniques en caout- 
choue vulcanisé non dure! (gommes 
& effacer exclusivement) 

Cartables, sacs et trousses d’écollers, ets 
cuir naturel 

Malles, malettes, 
matiéres 

vVétements ef accessoires du vétemen™ 
& usage sportif 

Plumiers d’écoliers, en bois 

Papler-buvard 

Autres paplers et cartons (& usage ctle 
turel exclusivement) 

Papier calque naturel (& usage scolaire 

exclusivement) 

Enveloppes, carte-lettres, cartes postales 
non illustrées, etc... (A l'exclusion des 
enveloppes) 

Autres paplers et cartons découpés pour 
autres usages (& usage culturel' exclu- 

sivement)! 

Reliures (autres qu’é usage de bureaw)' 

Albums pour échantillonnages ou pour 

collections 

Autres articles scolaires, de Dureau ow 
de papeterie, en papler ou carton 
(articles scolaires exclusivement) 

Reproductions des ceuvres de mattres 
figurant au catalogue édlté par 
YUNESCO 

Autres imprimés et reproductions N.D.A. 

valises,; en autres
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E.NAFEC (Suite) 

  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 
  

Ex. 49-08 

Ex, 60-03 

Ex, 61-10 

Ex, 64-01 — 

Ex. 64-02 

Bx. 64-08 

EX. 64-04 

Ex, 64-05 

Ex. 64-06 

98-03-01 - 
92-02 

92-02 

92-08 

92-04 

92-08 

- 92-07 

{Pianos (mémé automatiques, 

  

Décalcomanies de tous genres (a usage 
éducatif et culture! exclusivement) 

Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, 
protége-bas et artidles similaires de 
bonneterie noh élastique ni caout- 
enoutée (A usage sporte @XClusive- 

merit) 

Ganterie, bas, chaussettes et socauettes, 
autres qu’en bonneterle (& usage spor- 
tif exclusivement) 

Chaussures a semelles ~ extérieures | et 

dessus ef ¢asut¢hout ou en matilére 
plastique artificielle (& usage spor- 

tif éxclusivement) 

Chaussutes & semelles extérieures en 
ouir naturel, artificiel ou teconatitue ;. 

ecMauasures (autres Que celles du 
~ gt 44-01) & semnelles extérieures ep 
caoutchoue ou en matiére plastique 
artifieleille, & usage sportif exciusi- 

_ vement 

Chaussures en bols ou & sernalles exté- 
fleures en bolts ou ef Hége, a usage 
sportif exclusivement 

Chaussures A semélles extéfleures en 
autres matiéres (¢orde, ¢arton, tissu, 
feutre, vannefie, ett...), A usage sportif 
exclusivement 

Parties de chaussures (y compris les 
semelies Intérieures et les talonnettes) 
en toutes matiéres autfes que le métal, 

-& usage sportif exclusivement 

Guétres, jambiéres, molletiéres, protage- 
tibias et articles similaires et teurs 
parttes ( a sage sportif exclusi- 
vement) 

Ardotses pour Pécriture et le dessin 
avec ov 

gana d@laviera) ; ¢lavecins eat autres 
instruments & cotdes A claviers ; 
harpes (autres que les harpes éo- 
llennes) 

Autres Instruments de musique & cordes 

Orgues & tuyaux ; harthoniuma et 
autres instruments similaires A éla- 
viers et 4 anches Hbres métalliques 

Accordéons et concertinas ; harmonicas 

& bouche 

Autres instruments de musique A vent 

Instruments de musique A percusston 
(tambours, calsses, xylophones, métal- 
lopnones, cymbaies, castagnettes, 
ete...) 

Instruments de musique électromagné- 
tiques, électrostatiques, électroniques 
et similaires (pianos, ofgues, accor- 
déons, éte...) 

CODE 

E.N.A.F.E.C (Suite) 

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

  

92-08 

Ex, 96-01-32 

Ex, 96-01-33 

97-01 

97-02 

97-03 

"97-04 

_ 97-05 

97-06 

97-08 

98-03 

98 -04 

98-05   

Instruments de musique not repris dans 

une autre position du présent chapitre 

{Orchestrions, orfues de barbdarie, 
bottes & musique, Ofseaux chanteurs, 
scies musicales, é@tt...) :; appeaux de 
tout genre et Instruments d’appel et 
de signalisation & Bouthe (cornes 

d’appel, sifflets, ate...) 

Pinceaux et brosses & pelndte ou A 
dessiner montés sur plumes, & usage 
eulturel 

Pinceaux é@t Dbrossés A peindrte on A 
dessiner montés autrement que sur 

plumes, & usage culturel 

Voitures et véhicules A rove pour 
amusement des enfants. tels que 
vélocipédes, trottinettes, ¢hevaux mé- 

caniques, autos & pédales, voltures 
pour poupées et similaired 

Poupées de tous genres 

Autres Jouets; modéles rédults pour les 
divertissements 

Articles pour jeux de soclétés (y compris 
les Jeux & moteur ou a mouvement 
pour Heux puili¢s, les tennis de table, 

lc; billard-meubles et le® tables spé~ 
ciales pour jeux de casinos) 

Articles pout divertissements et fates, 
accessoires de cotillon et articles- 
surprises ; articles et accessoires pour 
arbres de Nod! at afticies stmilaires 
pour fétes de Noél (ares de Noé] 

artificiels, créches, gafnies ou hon, 
sujets et animaux pour créches, 
sabots, biches, péres Noél, etc...) 

Articles et enging pour les Jeux de pleln 
alr, la gymnastique, l’athlétisme et 
autres sports, & l’exclusion des articles 

du n° 97-04 

Manéges, balancolres, stands de tir et 
autres attractions foralnes, y comorts 
les cirques, ménageries et théatres 

ambulants 

Porte-plumes, stylographes et porte- 
mines 3 porte-crayons et similaires ¢ 

leurs piéces détachéesS et accessolres 

(protége-pointes, agraphes, ete...), a 

Vexeeption des articles des n° 98-04 

et 98-05 

Plumes & écrire et pointes pour plumes 

Crayons (y compris les crayons d’ar- 
dotsé), milnes, pastels et fusains 5 
@raies & écrire et A dessiner, crates de 
tailleuras et craies de billards



  

29 décembre 1984 JOURRAL OFFICISL O% LA REPUBLIQUE ALGEAIENNE 1098 
  

E.N.A.F.E.C (Suite) 

CODE 

Gesamte 

98-06 

08-01 

. 99-02 

99-03 

99-06 

35-06-11 

35-06-12 

35-08-18 

35-06-14 

35-06-15 

35-06-16 

$7-03-04 

42-06 

49-05 

Ex, 49-11-13   

DESIGNATION DES PRODUITS 

Ardotses et tableaux pour W’écriture 6 
le dessin, encadrés ou non 

Tableaux, peintutes et dessins faits 
enti€rement & ta: main, & Iexclusion |. 

- des dessins industriels Gu n* 49-06 
et tes articles manufacturés décorés 
& la main 

Gravures, estampes e$ Wthographies 
originales 

Productions originales de art statuatre 
et de la sculpture, en toutes mati€res 

Collections et spécimens pour collections 
de zodlogie et de botanique, de miné- 
ralogie et d’anatomte ; objets pour 
Collections présentant un interét 
historique, atchéologique, paléonto- 
logique, ‘ethnograpnique et naumis- 

‘ matique 

Objets d’antiquité ayant plus de cent 
ans d’Age . 

LISTE «B» 
Colles da taséine conditionnées pour le 

vente au détall, d'un poids net infé- 

rieur ou égal & 1 kg 

Colles de poisson conditionnées pour le 
vente au détail, d'un polds inférieur 
ou égal al kg 

Colles d’os conditionnées pour la vente 
au détail, d’un polds net inférieur 
ou égal & 1 kg 

Colles de peaux, de nerfs, de tendons 

et similaires, conditionnées pour la 

vente au détail, d'un poids net infé- 
fleur ou égal A 1 ke 

Colles de silicates conditionnées pour 

la vente au détall, d’un polds net 

inférieur ou égal a 1 kg 

Colles cellulosiques conditionnées pour 

la vente av détall, d'un pots net infé- 

rieur ou égal & 1 kg 

Papters, cartes et tissus sensibilisés, non 

développés, pour images mono- 

chromes, aux sels d'argent ou de 

platine 

Ouvrages en boyaux, baudruches, vessies 

ou tendons 

Ouvrages cartographiques: de tous 

genres, y compris les cartes murales 

et les plans topographiques, imprimés ; 
globes (terrestres ou célestes) Impri- 

més 

Photographies N.D.A. (& usage éducatif 
et culturel)   

ENAF.EC (Sulley 

CODE 

69-07-11 
59-12-01 

Ex, 60-05 

Ex, 61-01 

Ex, 61-02 

90-21 

92-10 

92-12-04 

62-12-11 

DESIGNATION DES PRODUITS 
| | ws 

Tolles préparéee pour te peinture 
Tolles peintes pout Aécors de théadtre, 

fonds d’ateliers ou usages analogues 

Vétements de dessus, accessoires du véte- 

ment et autres articles de bonneterie 

rion @lastique ai @Adutchoutde (8 
" usage eportif) : 

Vétements de dessus pout hommes @&f 
garconnets (a ttsage sportif) 

Vétements de dessus pour femmes, 
fiLettes et Jeunes enfants (& usage 
sportif) ; on 

Instruments, apparells et nodéies concus 

pour la démonstration (dans )’ensele 

gnement, dans les expositions, etc...); 
non susceptibles d’autres emplois 

Perties, pléces détachées et accessoires 

dinstruments de musique, y compris 
leg cartons et paplers perforés pour 

appareile A jouer métaniquement, 
ainst que les mécanismes de boites & 

musique ; métronomes et diapasons 
de tout genre 

Disques & caractére culturel, scientifique 
ou éducatif 

Disques ce   a ee 

Entreprise nationale da livre, 

pat abréviation « E.N.A.L. », : 

eréée par décret n° 83-300 du 30 avell 1983 

— 

CODE 

G.O.B.A. a° 18 da 3 mars 1983) 

E.N.A.E. 

  

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

49-01 

49-03 

49-04 

49-09 

49-11-01 

LISTE «As 

NEANT 

LISTE «Bs 

Livres, brochures et imprimés similafres, 
méme sur feuillets tsolés 

Albums ou livres d'images et albums 
& dessiner ou & colorter, brochés, 
cartonnés ou reliés, pour enfante 

Musique manuscrite ou imprimée, Lluse - 
trée ou non, méme reliée 

Cartes postales, cartes pour anniver- 
satres, cartes de No€) et similalres, 
illustrées, obtenues par tous procédéa, 
méme avec garnitures ou applications 

Brochures et catalogues & caractére 
officiel d'intérét général, culturél o8 
sientifique  
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E.N.A.L. (Suite) 

CODE 

49-11-12 

92-12-01 

92-12-02 

DESIGNATION DES PRODUITS 

Autres brochures. fournaux et cata- 
logues 

| Disques destinés & lenseignement des 
langues 

Bandes magnétiques destinées & l’ensei- 
gnement des langues   ——— ed 

Office national pour le commerce 
et Vindustrie cinématographique, 

par abréviation « O.N.C.LC. », 

eréé par ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967, 
modifiée par l’ordonnance n® 74-19 

(J. 
du ler février 1974 

.O-R.A, n® 26 du 28 mars 1967) 

O.N.C.LC, 
SS rrr res 

CODE | DESIGNATION DES PRODUITS 

  

Ex. 37-02 

87-04-02 

87-04-03 

37-04-04 

Ex. 37-07 

Ex. 49-11-11 

Ex. 49-11-13 

90-08-01 

Ex, 90-08-11 

LISTE «A» 

Pellicules sensibilisées, non impresston- 
nées, perforées ou non, en roujeaux 
ou en bandes (16 mm et plus exclu- 
sivement) 

Films cinématographiques, négatifs ou 
positifs intermédiaires de travatl, non 
développés 

Films cinématographiques d’actualités 
non développés 

Autres films cinématographiques, néga- 
tifs ou positifs, non développés 

Films cinématographiques, impression- 
nés et développés, comportant ou non 

portant que l’enregistrement du son. 

négatifs ou positifs (16 mm et plus 
exclusivement) 

Imprimés publicitaires obtenus par 
typographie, Iithographie, offset etc... 
(affiches pour la publicité cinéma- 
tographique exclusivement) 

Photographies N.D.A. (photographies 
pour la publicité cinématographique 

exclusivement) 

Appareils de prise de vues pour la ciné- 
matographie aérienne 

Appareils de prise de vues, combinés 
ou non avec un apparel] de prise de 

son, utilisant une pellicule de format 
inférieur a 35 mm (a l’exclusion des   appareils 8 mm et super 8 mm) 

Penregistrement du son ou ne com- 

  

CODE 

Ex, 90-08-12 

Ex, 90-08-21 

Ex. 90-08-22 

Ex, 90-08-32 

Ex. 90-10-02 

Ex. 90-10-13: 

Ex. 90-28-28 

EX, 92-12-12 

Ex, 92-12-31 

Ex, 39-03-45 

59-12-02 

Ex. 90-02-01 

90-08-31   

ON. C.L.C. (Suite) 

  

DESIGNATION DES PRODUITS 
» . ' 

Autres appareils de prise de vues et de 
prise de son, mMéme combinés (& usage 
professionnel exclusivement) 

Appareils de projection, combinés ou 
non avec un apparel! de reproduction 
du son, utilisant une pellicule de 
format inférieur & 35 mm (a lexclu- 
sion des appareils 8 mm et super 
8 mm) 

Autres appareils de projection et de 
renroduction du son, méme combihés 
(& usage professionnel exclusivement) 

Parties, pléces détachées et accessoires 
des apparells du n* 90-08 B (a /’exclu- 
sion de ceux des apparells 8 ‘mm 
et super 8. mm) 

Ecrans pour projections (exclusivement 
& usage cinématographique et de 
format supérieur & 200 x 200 cm) 

Apparells des types utilisés dans les 
laboratoires elnématographiques (& 
Pexclusion des appareils destinés aux 
formats 8 mm ét super 8 mm) 

Appareils des types atilisés en photo- 
graphie ou en cinématographie de ta 

nature de ceux décrits au n° 90-25 
(pour la cinématographlie exclusive- 
ment) 

Autres supports de son enregistré (& 

usage professionne] exclusivement) 

Autres supports de son (A usage pro- 
fessionne! exclusivement) 

LISTE «<B» 

Pellicules d’acétates de cellulose plasti- 
fiés, en rouleaux ou bandes pour la 
cinématographlie ou fa photographie 
(pour Ja cinématographie exclusive- 
ment) 

Tissus recouverts de petites billes de 
verre, pour écrans cinématographiques 

Lentilles, prismes, mirotrs, etc... montés 
pour appareils pour la photographie, 

la einématographie, miroirs optiques 
montés (a }’exclusion de ceux destinés 
aux appareils 8 mm et super 8 mm) © 

Parties, pléces détachées et accessotres 
d’appareils de prise de vues. pour la 
cinématographie aérienne



  

29 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1693 
  

‘ON.C.1L.C. (Suite) 
nel 

_ CODE DESIGNATION DES PRODUITS 
  

Ex, 90-18 ‘Apparels et instruments d’optique, non 
dénommés ni compris dans d’autres 
positions du présent chapitre (y com- 
pris les projecteurs) ; lasers, autres 
que les diodes laser (A usage ciné- 
matographique exclusivement), 

Sara 

SECTEUR DE L'INFORMATION 

Agence nationale d’édition et de publicité, 
par abréviation « A.N.E.P.», 

créée par ordonnance n° 67-279 
du 20 décembre 1967 

(J.O.R.A, n° 2 du 5 janvier 1968) 

A.N.E.P, 
NS 

  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE «A» 
48-18-05 | Agendas 

49-10 Calendriers de tous genres en papier 
ou carton, y compris les blocs de 
calendriers 4 effeulller 

49-11-02 | Imprimés publicitaires & caractére offi- 
ciel d’intérét général, culturel ou 
scientifique 

Ex, 49-11-11 | [mprimés publicitaires obtenus par typo- 
graphie, lithographie, offset, etc..., & 
Yexclusion des affiches pour la publi- 
cité clnématographique 

UISTE «Bs 

NEANT 

rere   

  

Entreprise nationale des messageries de presse, 

par abréviation « E.N.A.M.E.P. », 

eréée par décret n° 82-350 du 27 novembre 1982 

(J.0.R.A. n*® 48 du 30 novembre 1982) 

E.N.A.M.E.P, 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

LISTE «A» 

Journaux et publications périodiques, 
méme ilustrés 

49-02 

LISTE «B» 

NEANT.     

SECTEUR DES FINANCES 
SERVICE DES ALCOOLS 

  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS... 

LISTE «A» 

22-08 Aleool éthylique non dénaturé de 80* 
et plus ; alcool éthylique dénaturé de 
tous titres 

92-09-A | Alcool éthylique non dénaturé de moins 
de 80° 

29-04-43 }|Alcool méthylique 

29-04-44 |Alcools propylique et lsopropylique 

LISTE «B» 

NEANT   
== 

BANQUE CENTRALE D’ALGERIE 

eréée par la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 
(J.0.R.A. n° 10 du 28 décembre 1962) 

(B. C. A.) 

       DESIGNATION DES PRODUITS 

  

LISTE «Aa 

48-01-09 Papters fiduciaires 

72-01 Monnaies 

LISTE «Bs 

NEANT. 

Agence nationale pour Ia distribution 
et la transformation de lor 

et des autres métaux précieux, 
par abréviation « AGENOR », 

eréée par ordonnance n° 70-6 du 16 janvier 1970 
(J,0.R.A. n° 8 du 23 janvier 1970) 

AGENOR 
EEE 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 
  

LISTE «A» 

Corall et similaires, brute ou simplemen$ 
préparés, mais non travaillés ; coquil- 

jages vides bruts ou simplement 
préparés, mals non découpés en forme; 
poudres et déchets de coquillages 
vides 

Métaux précieux a l'état colloidal ; 
amalgames de métaux précieux ; sels 
et autres composés inorganiques ou 
organiques des métaux précleux, de 
constitution chimique définie ou non 

Fils textiles, guipés de métal fin, nt 
Tetordus, ni cAbiés , 

“3 textiles en métal fin, retordus ou 
céablés 

Tissus en fils de métal fin 

Menles & aiguiser, polir, et¢..3 

diamants naturels ou synthétiquea 

05-12 

28-49 

52-01-01 

52-01-12 

52-02-01 

68-04-01 en  
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EERE 

CODE 

a= 

68-04-02 

(68-04-04 

70-19-01 
70-19-03 
10-19-03 

70-19-04 
70-19-08 

71-01 

91-08 

71-03 

21-04 

71-05 

“71-06 

71-07 - 

71-08 

71-00. 

91-10 

@1-11 

11-12 

N-18 

71-14 

  

VOURNAL OFPIQIEL OF La REPUBLIQUE ALGRAIENNE 

AGENOR (Suite) 
eeteaeeatenmanaet imi meet nt ana 

_ DESIGNATION DES PRODUITS 

Segments et autres parties de meules 
en diamants agglomérés 

Meulea & moudre ou a défibrer, en 
diamants agglomérés 

Peries de verre 

imitations de perleg fines 

[mitations de plerres gemmes 
Ballotines pour surfaces réfiéchissantes 

Articlag de verroterie autres que Dallo- 
tines 

Perles fines, brutes ou travatliées, nop 
Serties noi montées, 
pour la facilité du transport, mals non 
assorties 

Plerres gemmes (précieuses ou fines) 
: brutes, taillées, ou autrement travail- 
lées, non serties mi montéss, méme 
enfllées pour la facilité du transport, 
mais non assorties 

Plertes synthétiques ou reconstituées, 
brutes, tailiées ou autrement tra- 
vaillées, non. serties ni montées, méme 
enfilées pour la facilité du.transport 
mais non assorties 

Egrisés et poudres de plerres gemmes 

et de pierres synthétiques 

Argent et alliages d’argent (y compris 
Vargent doré ou vermeil er l’argent 
Plating), bruts ou mi-ouvrés 

Plaqué‘ou doublé d’argent, brut ou mi- 
ouvré | 

Or et alliages d’or (y compris il’or 
Plating), Sruts ou mi-ouvrés 

Plaqué ov doublé d'or sur métaux 
communs ou sur argent, Drut ou mi- 
ouvré 

Platine et métaux de la mine du platine 

et leurs alilages, brute ou mi-ouvrés 

Plaqué au doublé de platine ou de 
métaux de la mine du platine sur 

_ Métaux commun~a ou sur métaux pré- 
eleux, brut ou mi-ouvré 

Cendres d’orfévre e¢ autres déchets et 
débris de métaux précieux 

Articles de bijouterie et de Joalllerte 
et ieurs parties, en métaux -précieux 

ou en plaqués ou doublés de métaux 
précieux 

Articles d’orfévrerie et leurs parties, en 
métaux précieux ov en plaqués ou 
doublés' de métaux précieux 

Autres ouvrages en métaux précleux ou 
en plaqués ou doublég de métaux 

précieux   

méme ‘enfilées | 

  

Pe 

CODE 

Gi-16 

71-16 

Ex, 74-03-21 

82-05-35 

90-04-21 

95-05 

95-08 

98-10-02 

98-14-01 

98-14-11 

29 décembre 1984 

AGENOR (Suite) 
ee 

DESIGNATION DES PRODUITS 

Ouvrages en perles fines, en pierres 
gemmes ou en plerres synthétiques 
OU reconstitudées 

Bijouterie de fantaisie 

Barres, profilés et fils de section pteine, 
wm cvivre allié (A usuge des métauxz 

précicux exclusivement) 
Autres outils pour machines et pour 

outillage & main en diamant ou aggio- 
mérés de diamant 

Autres lunettes en métaux précleux ov 
plaqués ou doubiés de métaux précieux 

Ecailies, nacre, Ivoire, 08. cornes. boils 
d’animaux, coral] nature] ou recons- 
titué et autres matiéres animales a 
taller, travailés (y compris ies 
ouvrages) 

Matiéres végétales ou minérales & talller, 
travalliés (y compr.s lea ouvrages). 3 
Ouvrages moulés on talllés en cire 
naturelle (animale ou végétale), miné= 
rale ou artificielle, en paraffine, en 
stéarine, en gommes ou résines natu- 
relles (copal, colophane, ete...), en 
pates & modceler, et autres ouvrages 
moulés ou talllés, non dénommés al 
compris ailleurs ; gélatine non durcie 
travaillée, autre que celle reprise sous 

- le of 35-03, ef ouvrages en cette 
matiére 

Briqguets en métaux précleux ou plaqués 
ou doublés de métaux précieux . 

Vaporisateurs avec montures ou corps 

en métaux précieux ou doubiés de 
métaux précleux 

Montures et tétes de montures en 
métaux précleux ou doublés de métauzx 
précieux 

LISTE «B» 

NEANT   
SECTEUR DE LA PLANIFICATION 

ET DE L‘AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Entreprise nationale des systémes 

informatiques, 

par abréviation « E.N.S.1. 8; 

eréée par décret n° 82-433 du 4 décembre 1982 
(J.0.R.A, n° 50 du 7 décembre 1982) 

  

  

  

ENS, 
LSS ra rome 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE «A» 

84-52-03 | Machines & écrire dites ¢ comptables 9
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ENB. (suite) 
—— 

QODE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

B4-53 

‘Bx. 02-12-21 

Ex 92-12-31 

Ex. 40-10 

Ex. 48-18-11 

48-21-11 
84-55-01 

-«Ex.84-55-11 

-Ex, 92-12-11 

Ex, 92-12-12 

Machines automatiques de traitement 
. de Vinformation et leurs unitéa ¢ 

lecteurs magnétiques ou optiques, 
machines de mise d’informations 
sur support sous forme codée et 
machines de traitement de ces infor- 

mations, non dénommés ni comoris 

allieura 
Bandes magnétiques & usage informa- 

tique exclusivement 

Autres supports de son & usage infor- 

matique exclusivement 

LISTE «Bs 

courroles transporteuses ou de trans- 

mission en caoutchoue vulcanisé, & 

usage informatique exclusivement 

Imprimés, & usage informatique excju- 
sivement 

Cartes statistiques Imprimées 

Piéces détachées de machines automa- 
tiques de traitement de l'information 

Autres piéces détachées destinées aux 

appareils des n™ 84-52-03 ef 84-83 

Disques, bandes magnétiques enregis- 
trées (& usage Informatique exclusi- 
vement) 

Autres supports de son enregistrés & 
usage informatique exclusivement   

-SECTEUR DE LA PECHE 
‘Entreprise nationale de construction et de réparation 

des navires de péches, d’approvisionnement 

et de fabrication de matériels de péches, 
“par abréviation « E.C.O.R.E.P. », 

créée par décret n° 79-235 du 24 novembre 1979 
Ga. R.A. n* 48 du 27 novembre 1979). 

E.C.0,R.E.P. 

ER EE TT 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 
  

, 9-05 

84-06-21 

§4-06-22 

LISTE «A» 

Filets, fabriqués & l'alde des matiéres 
reprises au n° 59-04, en nappes, en 
niéces ou en forme ; filets en forme 
pour la péche, en fils, ficelles ou 

cordeg 

LISTE «Bs 

Propulseurs spéciaux amovibles du type 

hors-bord — 

Moteurs de propulsion pour bateaux de   dix mile (10.000) kg ou moins   
  

CODE 

E.C.0.R.E.P, (Suite) 
pool erate RTT NTD 

DESIGNATION DES PRODUITS — 
  

84-06-48 

Ex. 84-06-31 

Ex, 84-06-36 

Ex, 84-06-43 

Ex. 84-06-62 

Ex, 84-06-64 

] Ex. 84-06-66 

Ex, 84-06-87 

Ex. 94-06-72 

84-59-48 

89-01-11 
89-01-12 

89-01-13 
89-01-14 
89--01-16 

89-01-25 

89-01-28 

89-05 

- Ex, 91-03 

    

Entreprise nationale des péches, 

Moteurs de propulsion pour bateaux de 
de plus de dix mille (10.000) kg , 

Autres moteurs & axplosion pour bateaux — 
exclusivement 

Moteurs 4 combustion interne, de pius 
de 1800 kg (pour b&ateaux exclusie. 
vement)! 

Carburateurs, parties et pléces aétacnées 
de carburateurs. injJecteurs et porte- 
injecteurs (pour bateaux exclusives 
ment) 

Blocs-cylindres, carters, culasses, cyline 
dares et chemises pour moteurs (dé 
bateaux exclusivement) 

Bielles, pistons (y compris les ensembles 
chemlses-plistons), segments de pistons 
pour moteurs (de bateaux exclusi« 
vement)) 

Soupapes, clapeta et articles aimilaires 
pour moteurs (de bateaux exclusie 
vement)' 

Carburateurs, parties et pices détachées 
‘de carburateurs, injecteurs et porte- 
injJecteurs -pour moteurs autres que 
d’aviation (de bateaux exclusivement)} 

Autres parties et pléces détachées pour 
moteurs (de bateaux exclusivement) 

Appareils de timonerie et de gouverne 
pour navires 

Canots, canoéds, ett. 

Embarcations pneumatiques 

Bateaux & volles 

Embarcations pilantes ou démontaples 

Autres bateaux et embarcations de 
plaisance ou de sport 

Chalutiers et autres bateaux de péche 

Autres bateaux mon dénommés al 
compris allleurs 

Engins flottants divers, teig que resere 
voira, calssons, eoffrea d’amarrage, 
bouées, balises et similaires 

Montres de tableaux de bord et simile 
latres pour bateaux exclusivement   j Particullers et motocyles 

par abréviation « ENAPECHES », 

eréée par décret n° 79-236 du 24 novembre 1979. 
et aux transports maritimes 

(3.0.R.A. n° 48 du 27 novembre 1979) 
tte Moe 4 ENAPECHES 

aaa eee a TT, 

  

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 
/ - 

neee LISTE «As 

03-01 Poissons frais (vivants ou morts), réfrie 
gérés ou congeléa
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ENAPECHES (Suite) ECONAYV (Suite) 

CODE DESIGNATION DES PRopurrs CODE DESIGNATION DES PRODUITS 
03-02 | Poissons séchés, salés ou en saumute ; . 

poissons fumés, mémie cults avant ou 45-03 Ouvrages en liége naturel 
pendant le fumage Ex, 45-04 }Liége aggloméré (avec ou sans ifant) 

_ 03-03 Crustacés et mollusques, y compris les et ouvrages en liége aggloméré, & l’ex- 
coquillages (méme séparés de leur ‘clusion des ouvrages pour véhicules 
carapace ou coqullle), frais (vivante particullers et; motocycles 
ou morts), réfrigérés, congelés, séchés 
salés ou’ en saumure ; crustacés non LISTE «B» 
décortiqués, simplement cuits A l'eau NEANT 

08-08 Déchets de poissons ————— 
05-13 Eponges naturelles Commissariat aux énergies nouvelles, 

. LISTE «Bs par abréviation « C.E.N. », 
NEANT eréé par décret n° 82-46 du 23 janvier 1982 

G.O.R.A, n° 5 du 2 février 1982) 
  “7 : : 

Entreprise nationale de constructions navales, 
par abréviation « ECONAV », 

oréée par décret n° 83-174 du 5 mars 1983 
(J.0.R.A, n° 10 du 8 mars 1983) 

_ ECONAV 
ce 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 
=m 

LISTE «A» 

NEANT 

LISTE «Br 

Bateaux (autres que ceux des n® 89- 

01-25 et 89-01-28) . 

Bateaux spécialement concus pour le 
remorqtage (remorqueurs) ou le pous- 
sage d’autres bateaux 

Bateaux-phares, bateaux-pompes, ba- 
teaux-dragueurs de tous types, pon- 

j tons-grues et autres bateaux pour 
I. lesquels la navigation n’est qu’acces- 

; s0ire par rapport! & la fonction 
principale ; docks flottants ; plate- 
formes de forage ou d’exploltation, 

| flottantes ou submersibles. 

{Bateaux A dépecer 

SECTEUR DES FORETS 
Entreprise nationale des tiéges, 

et produits isolants issus du liége, 

' par abréviation « E.N.L. », 
‘eréée par décret n° 83-105 du 29 janvier 1983 

(J.0.B.A, n° 5 du ler février 1983) , 

- E.N.E, 
ee eeeeeeeeeeeeeeeEeeeEeEeEeEoEaEoauIle——>———=zz{_[_{_}__———&&_{_———__— 

‘Ex. 89-01-C 

89-02 

89-03 

  
89-04 

  

  

a CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE «A» 

45-01 Liége naturel brut et déchets de Hage ; 
liége concassé, granulé ou puivérisé 

45-02 Cubes, plaques, feuilles et bandes en 
liége naturel. y compris ies cubes 

’ ou carrés pour la fabrication des 

_ bouchons   
  

CEN. 
SS eee aren ner rennet nenaemsenaneraany 

CODE DESIGNATION DES PRODUITS 

LISTE <A» 
26-01-12 | Minerais de titane 

26-01-13 | Minerais de vanadium 

26-01-14 [Minerats de molybdéne 

26-01-15 | Minerals de tantale 
26-01-16 | Minerals de zircontum 
26-01-21 | Autres minerais métallurgiques 

26-01-41 | Minerais d’uranium 

26-01-42 |Minerais de thorium 
28-50 Eléments chimiques et isotopes, fissiles $ 

autres éléments chimiques radio-actifs 
et isotopes radio-actifs ; leurs compo- 
sés inorganiques ou organiques de 
constitution chimique définle ou non ; 
alliages, dispersions et cermets, ren- 
fermant ces éléments ou ces lsotopes 
ou leurs composés inorganiques ou 
organiques 

28-51 {sotopes q’éléments chimiques autres 
que ceux du n° 28-50 ; leurs composés - 
{norganiques ou organiques, de consti- 

tution chimique définie ou non 

28-52 Composés inorganiques ou organiques 
du thorium, de l’uranium appauvri 

en U 235 et des métaux de terres rares, 
de lyttrium et du scandium, méme 
mélangés entre eux 

77-04-02 | Béryllium brut nueléatre 

47-04-12 | Béryllium ouvré nucléaire # barres, 
profillés, fils, etc... 

77-04-14 {Autre béryllium nucléatre ouvré 

78-06-02 |Hmballages en plomb, contre les radia- 
tions radio-actives  
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CODE DESIGNATION DES PRODUITS CODE DESIGNATION DES PRODUITS 
omen 

81-03 Tantale, brut ou ouvré 28-05-21 | Césium et rubidium — 

81-04 Autres métaux communs, bruts ou 28-05-22 | Métaux alcalino-terreu® 
ouvrés ; cermets, bruts ou ouvrés 28-05-32 |Cérium 

84-14-01 [Fours concus pour la séparation ou le * 
recyclage des combustibles nucléalres | 28-05-38 | Autres métaux de terres rares 

irradiés | Bx, 28-18 ] Autres acides inorganiques et composés 
84-17-12 {Appareils pour la production des pro- oxygénés des métallofdes, & l’exclusion 

dutts du n° 28-51 des n* 28-13-12, 28-13-32, 28-13-52 
. et 28-13-55 

84-17-18 | Appareils spéclalement concus pour la 

séparation des combustibles nucléalres Ex, 28-28 {| Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels 
irradlés inorganiques ; autres bases oxydes, 

-1R9- . hydroxydes et péroxydes métalliques 

aie wulte ren a 26-61 a" pre inorganiques, & usage de laboratoires, 
& Yexclusion des nm 28-28-92 ef 

84-18-02 [Machines concues pour la séparation " 28-28-93 

: des combustibles nucléalres irradiés . —— 

. Ex, 28-42-37} Carbonate de bérylilium de cobalt (i 

84-44-04 |Laminoirs spéclaux concus pour le usage de jaboratoire)' 
recyclage des combustibles nucléalres . . 
irradiés 28-44-11 | Cyanates 

a ; ; 28-44-21 {Thiocyanates 
84-45-01 | Machines-outils spéclalement con¢cues 

pour le recyclage des combustibles | my, 28-45-02] Silicate de zirconium (& usage de labd« 
nucléaires irradiés ratoire)| 

84-59-01 4 Appareils mécaniques pour la production | mx, 28-45-13] Autres silicates (& usage de laboratoire) 
des produits visés au mn? 28-51 - 

28-48 Autres sels et persels des acides inom 
Ex, 84-59-11 |] Autres appareils mécaniques spéciale- ganiques, & exclusion des azotures { 

ment concus pour le recyclage des 
combustibles nucléatres irradiés ex- | ©X- 28-56 | Carbures, de constitution chimique défi 

‘ nie ou non (al’exclusion du p° 26@ 
clusivement 56-21) he alee 

5-11-02 ique éclalemeng concus ' a 
85-11-02 Pours Cectrlaues SP t concus | nx, 29-11 | Aldéhydes, aldhéydes-aleools, aldéhydes« pour la séparation des combustibles 

nucléaires éthers, aldéhydes-phénols, et autres 
aldéhydes a fonctions oxygénées 

85-22-11 | Machines électriques pour la séparation simples ou complexes ; polyméres 
des combustibles nucléaires irradiés, cycliques des aldéhydes ; paraformal- 
pour le traitement des déchets radio- J. déhydes (a l’exclusion du n° 29-11-19) 

-actifs ou pour le recyclage des 29-12 [Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, 
combustibles nucléaires irradiés _ nitrosés des produits du n° 29-12 

85-22-23 
Accélérateurs de particules Ex, 29-13 [Cétones, cétones-alcools, cétones< | 

90-20-11 | Appareils utilisant tes radiations de phénols, cétones-aldéhydes, quinones, 
substances radio-actives quinones ~- aleools, quinones - phénols; 

ulnones-aldéhydes et autres cétones 
90-28-31 Apparel's pour la astecton ae mesure ct quinones yee ee aut oxygénées 

es da. ravons & alp x a, oe smi. simples ou complexes, et leurs dérivés 
hal es rayons “A, cosmiques et siml- halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés 
alres (a usage de laboratoire) 

LISTE «Bs Ex, 29-14 | Acides monocarboxyliques, leurs anliy- 
25-04 Graphite naturel drides, halogénures, péroxydes et péra- 

cides ; leurs dérivés halogénés, sufo- 
28-05-04 |Sodium nés, nitrés, nitrosés (@ l’exclusion des 

05. n™ 29-14-01, 29-14-03, 29-14-23, 29-14- 
28-05-05 | Potasstum 34, 20-14-53, 29-14-54, 29-14-58. at 200 
28-05-11 | Lithium 14-57)      
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DESIGNATION DES PRODUITS 

  

Ex. 29-19 | Esters “phosphoriques et leurs sels, 
y compris les lactophosphates et leurs 
dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, 

‘nitrosés (A exclusion du n° 29-19-25) 

29-22-B Polyamines acycliques 

29-22-C Monoamines et polyamines cyclaniques, 
cycléniques et cycloterpéniques 

Ex. 29-23 |Composés aminés & fonctions oxygénées 
simples ou complexes (& usage de 
aboratoire) 

29-27 | Composés a fonction nitrile 
29-29 - | Dérivés organiques de I’hydrazine ou de 

hydroxylamine 

Ex. 29-31 | Thiocomposés organiques, & l’exclusion 
du n° 29-31-63 

35-07 | Enzymes : enzymes préparées non dé- 
nommeées ni comprises ailleurs | 

88-01-02 |Graphite artificiel dé pureté nucléatre 

$8-19-G | Echangeurs d’ions 

88-19-20 {Compositions absotbantes pour parfaire 
le vide dans les tubes ou valves 
électriques 

38-19-26 [Charbons en compositions métallogra- 
phitiques ou autres 

Ex. 84-14-11 | Parties et piéces détachées des fours du 
n° 84-14-01 

Ex, 84-17-18 | Autres appareils a chauffage électrique 
(& Vexclusion de ceux destinés aux 
appareils & usage alimentaire) 

Ex. 84-18-21 | Parties et places détachées des appareils 
: du n° 84-18 (destinées aux appareils 

des n* 84-18-01 et 84-18-02) 

Ex. 84-59-11 | Parties et pléces détachées des appareils 
' du n° 84-60-11 

Ex. 90-20-23 | Parties et pléces détachées du n° 90-20-11 

Ex. 90-39-02 | Pidces détachées et accessoires pour les   apparells du n° 90-28-31 exciusivement 
  

SECTEUR DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

DESIGNATION DES PRODUITS 
  

  

49-07-01 

64-52-21 

84-54-12 

‘LISTE « A» 

Timbres-postes, fiscaux et analogues 

Machines & affranchir perforateurs 
télégraphiques   

SECTEUR DES POSTES. 
ET TELECOMMUNICATIONS (Suite) 

EES 

CODE 

TF 

DESIGNATION DES PRODUITS 
. os 

  

85-13-03 

85-13-14 

85-13-15 

85-13-16 

85-15-01 

85-15-02 

Ex. 98-07. 
90-04 

85-13-17 

85-15-03 

85-15-04 

85-15-06 

85-15-07 

85-15-07 

85-15-21 

Ex. 85-15-25 

Ex. 85-15-25 

£x. 85-15-28 

85-19-21 

Ex. 85-19-81   

Appareils complets de télécommunica 
tions par courant porteur 

Appareils pour élinogrammes ou ‘pour 
téléphonie 

Télé- -imprimeurs, émetteurs, técepteurs 
de téléphonie et télégraphie 

Autres appareils électriques pour la 
téléphonie et la télégraphie par fil 

Appareils émetteurs de radlotéléphonie 
. @f de radiotélégraphie 

Appareils émetteurs-récepteurs de radig-~ 

téléphonie et de radiotélégraphie 

Cachéts, timbres 4 main exclusivement 

Timbres-poste et analogues (entiers 
postaux, marques postales,  etc...), 
timbres fiscaux et analogues, oblitérés 
ou bien non oblitérés, mais n’ayant 
pas cours, ni destinés a avoir cours 
dans ie pays de destination 

LISTE « B 

Parties et pléces détachées d’apparetis 
électriques pour la téléphonie et 
la télégraphie par fil 

Appareils émetteurs de radiodiffusion 

Appareils émetteurs-récepteurs de radio- 
diffusion 

Appareils émetteurs de télévision 

Appareils émetteurs-récepteurs de télé- 
vision 

Appareils .de radioguidage, de radio- 
détection, de radiosondage et de radio- 
télécommande 

Meubles et coffres pour appareils de 
radiotéléphonie, ete... 

Assemblages de piéces constituant une 
partie d’appareils radio-électriques, & 
usage des apparelils de. télécommunl- 
cations exclusivement 

Antennes a usage des appareils de télé- 
communications exclusivement 

Autres parties et piéces: détachées, non 

dénommeées ailleurs, d’appreils radio- 
électriques (pour téléphonie exclusl- 
vement) 

Relais de téléphonie ou de télégraphie 
Parties et places détachées des appareils 

du n° 85-19-21 (pour matériel de 
télécommunications exclusivement) 

; es a.
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