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Arrété du ministre de l’économie nationale du 31 janvier 1958 abro- 
geant l’arrété du 12 aot 1957 fixant les modalités d’application 
du décret du 15 moharrem 1377 (12 aoiit 1957) relatif aux régle- 
ments entre le Maroc et les pays extérieurs 4 la zone franc. 

Le MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE, 

Vu le décret n° 2-57-1283 du 15 moharrem 1377 (12 aodit 1957) 
relatif aux réglements entre le Maroc et les pays extérieurs a la 
zone franc et notamment son article 2 ; 

Vu larrété d’application du ministre de l’économie nationale 
du ra aodt 1957, tel qu'il a été complété par les arrétés des 
a1 aodt 1957, 19 seplembre 1957 et 15 octobre 1957, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est abrogé, & compter du a février 1958, 
V’arrété susvisé du 12 aodt 31957 fixant les listes des marchandises 
bénéficiant de la suspension du prélévement de 20 %. 

Rabat, le $1 janvier 1958. 

ABDERRAHIM BouaBID. 
  

  

Dahir n° 1-58-042 du 10 rejeb 1377 (81 janvier 1958) 
relatif & V’institution d'une ristourne 

sur certaines importations effectuées au Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier Ia teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne,
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Vu le dahir du 25 rejeb 1358 (10 septembre 1939) réglementant 
l’exportation des capitaux, les opérations de change et le commerce 
de l’or et les texles subséquents qui l’ont modifié et complété ; 

Vu le dahir du 5 kaada 1368 (30 aot 1g49) relatif & la répression 
des infractions 4 la réglementation des changes ; 

Vu le décret du 15 moharrem 1377 (12 aot 1959) relatif aux 
réglements entre le Maroc et les pays extérieurs A la zone franc ; 

Dans le but d’atténuer le prix de certaines marchandises impor- 
tées au Maroc, . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 2 février 1958 les marchandises 
de toutes origines et provenances importées en zone sud du Maroc, 
et qui sont énumérées aux listes arrétées par le ministre de 1’écono- 
mie nationale, peuvent bénéficier, lors de leur importation pour la 
consommation, d’une ristourne dont le taux ou le montant est fixé 

par le ministre de l'économie nationale, 

Ant, 2. — Le bénéfice de la suspension du préiévement de 
20 % prévue par l’article 2 du décret du 15 moharrem 1377 (12 aodt 
1997) ne peut se cumuler avec l’allocation de la ristourne instituée 
par le présent dahir. Toute déclaration fausse ou insuffisante ou 

‘toute manoouvre ayant pour objet d’obtenir indiment ce cumul 
sera passible des dispositions du dahir susvisé du 5 kaada 1368 
(80 aodit 1949). 

Arr. 3. — Le ministre de I’économie nationale fixera par arrété 
Ja date d’entrée en vigueur et, le cas échéant, les modalités d’applica- 
tion du présent dahir 4 la zone nord. 

Arr. 4. — Le ministre de l’économie nationale, ou 1l’autorité 
déléguée par lui a cet effet, est chargé de l’applicalion du présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 10 rejeb 13877 (81 janvier 1958). 

Enregistré & la présidence du. conseil, 
le 10 rejeb 1377 (81 janvier 1958) : 

BEKxKai. 

  
  

Arvété du ministre de I’économie nationale du 31 janvier 1958 fixant 
les modalités d’application du dahir du 10 rejeb 1377 (31 janvier 
1958) relatif & V’institution d'une ristourne sur certaines impor- 
tations effectuées au Maroc. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE, 

Vu Je décret du 15 moharrem 1377 (12 aodit 1957) relatif aux 
réglements entre le Maroc et les pays extérieurs a la zone franc ; 

Vu le dahir du 10 rejeb 1357 (31 janvier 1958) relatif a 1’insti- 
tution d’une ristourne sur certaines importations effectuées au 
Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La ristourne instituée (4 compter du 
a février 1958) par le dahir du 10 rejeb 1377 (31 janvier 1g58) 
est applicable aux marchandises de toutes origines et provenances 
importées pour la consommation,’ énumérées a la liste annexée au 
présent arrété et aux taux fixés par ladite liste. 

Arr. 2, — La ristourne est calculée sur la valeur imposable en 
douane des marchandises. Elle est liquidée, & la demande du décla- 
rant, par Vadministration des douanes et impéts indirects qui en 
effectue le réglement au demandeur pour le compte du Trésor. 

Art. 3. — Les demandes d’attribution de la ristourne concer- 
nant des importations effectuées sous le couvert d’une licence avec 
attribution de devises délivrée antérieurement au 2 février 1958, 
doivent préciser que les devises allouées n’ont pas bénéficié ou ne 
bénéficieront pas de la suspension du prélévement de 20 % ; cetle 
indication doit étre certifiée par l’intermédiaire agréé domiciliataire 

de la licence. 

Ant, 4. — Le sous-secrétaire d’Etat aux finances est chargé de 
l’application du présent arrété. 

Rabat, le 31 janvier 1958, 

ABDERRAHIM BovABID. 

Liste des marchandises bénéfictant de la ristourme. . 
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NUMERO aE de la nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS 208 
des produits US 

fe 

o1-o1-03 Chevaux reproducteurs de race pure ....! 10 % 

O%-02-01 Animaux vivants de l’cspéce bovine, re- 

producteurs de race pure ............ » 

01-04-01 Ovins reproducteurs de race pure ...... » 

oy-oh-or Poussins dits d’un jour ................ » 

07-01-09 Pommes de terre de semence .......... » 

09-02-01 Thé vert ....... ccc cece cece ec eee ee aee » 

CHAPITRE 10. Céréales .. 0... cece cece ee eee eeee » 

eX-12-0T 

12-03-51 

14-03-01 

& 14-03-19 
g 

15-02 

15-07 

15-10 

15-12-01 et 02 

15-19-01 

17-02-11 

25-03-01 A II 

25-05-01 

25-24-00 

26-01-05 

27-01-01 A 13 

27-04-01 A 21 

27-08-01 et 11 

29-09-01 

27-10-01 

24-10-04 

24-10-07 

25-10-31 
& 27-10-36 

€X-279-11 

28-02-01 

98-09-11 

28-17-01 

28-35-01 et 02 

28-38-06 

28-38-07 

ex-28-39-01 

28-39-11 

28-39-13 

28-40-31 

ex-28-41-13   

Graines et fruits oléagineux 4 usage in- 
dustriel et de semence 

Graincs polagéres de semence 

Matitres végétales employées principale- 
ment pour la fabrication des balais et 
des brosses 

Suifs bruts ou fondus .................. 

Huiles végétales brutes, épurées ou raffi- 
nées 

Acides gras industriels, huiles acides de 

raffinage, alcools gras industriels ...... 

Graisses et huiles hydrogénées destinées A 
la fabrication des graisses alimentaires, 
non préparées, présentées sous embal- 
lage, contenant plus de 20 kilos de pro- 
duits 

Lies ou féces d’huiles, pdtes de neutrali- 
sation 

Sables pour usage industriel 

Amiante 22.0... ccc cece eee eee eaes 

Houilles et agglomérés de houille 

Cokes et semi-cokes ............0.000 00s 

Brai et coke de brai .............0.0000. 

Huiles brutes de pétrole ................ 

Huiles de pétrole ou de schiste : 

Essence d’aviation ...............005 

White spirit ...................008, 

AULTOS oo eee eens 

Huiles de graissage et lubrifiants ... 

Gaz de pétrole : butane et propane .... 

Soufre sublimé 

Soufre précipité et soufre colloidal ...... 

Soude caustique solide 

Sulfure de sodium 

Sulfates de zinc 

Sulfates d’aluminium 

Nitrite de potassium 

Nitrates de sodium ............cceceeaee 

Nitrates de potassium a usage d’engrais.. 

Phosphates de potasse 4 usage d’engrais..   Arséniates de plomb  
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NUMERO a 2 NUMERO Ka e 
de la nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS 508 de la nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS Zoe 

des produits es 2 des protuits HUG 

ex-28-42-03 .Carbonate neutre de sodium ............ 10 % 33-01-01 Laines em Mass€ ....... cece eee ee eee 10 % 

28-43-01 Cyanure de sodium ............c.0eeeeee » a 93-01-12 

ex-28-43-03 Cyanure de calctum ...............--0-- » 93-09-01 Laines, poils fins et grossiers, cardés ou 
dae . : & 33-05-12 POIGNES 2... eee cee cece ee eee eee » 

28-45-01 Silicate de sodium ..................02.. n sn . . . 
~ 33-06-01 Vils de laine cardée ........... cee eenenes » 

49-02-71 H.C.H. (hexachlorocyclohexane) .......... » & 53-06-11 

29-02-84 D.D.T. (Dichlorediphényltrichloroéthane). » 53-07-01 Fils de laine peignée ............ 0c. ee eee » 

29-03-11 Trinitrotoluéne et dinitronaphtaléne .....| » a 53-07-11 

29-03-14 Mononitrotoluénes et dinitrotoluénes ....}  » 53-08-01 et o2 | Fils de poils fins cardés ou peignés » 

29-03-31 Dérivés sulfohalogénés des hydrocarbures.| » 53-09-01 Fils de poils grossiers ou de crins ...... » 

29-04-31 Ethyléne-glycol ..... 620-2. c cee eee ee ees » 53-o1-o1 Coton en Masse 22... cece cece eee eee » 

29-31-01 Xanthates .... 0... ccc cece eee eee eee » & 55-01-03 

29-43-01 Glucose (dextrose) ................0 02008 » 2ooror Déchets de colon ......-++sees eee ee ress » 
. wos PL 99-05-11 

31-02-01 -Engrais minéraux ou chimiques azolés ..|  » ° » , . 
aA 31-02-12 a ‘ 55.04-o1 Coton cardé ou peigné .......5....000. » 

: . ss : et 55-04-18 
31-04-01 Engrais minéraux ou chimiques potassi- oe Fils a ' ani é 1 

A 31-04-11 QUES 0... eee eee ee ee ee eect ten eaee » 99-09-01 us de coton non condilionnes pour +a 
: . & 55-03-56 vente au détail ......... 0. eee eee 

31-05-01 Autres engrais, produits du présent cha- a _. . » 
4 31-05-11 pitre présentés soit en tablettes, pastilles 59-07-01 Tissus de COLON 22... cee cece eee eens » 

et autres formes similaires ............ » & 99-Gg-gF 
36-04-03 Amorces et capsules fulminantes : amorces 96-01-01 Fibres textiles synthétiques ou artificielles 

lectriques pour détonateurs de mincs, a 36-01-12 EN MASSE... eee eee eee eee » 

sauf leurs détonateurs, mais munis 56-02-01 Cables pour di:continus : en fibres. syn- 
d’une petite capsule de composition a 56-09-12 théliques ou artificielles .............. » 

. fulmimante ...----.-ee eee eee eee » 56-03-01 Déchets de fibres textiles synthétiques ou : 
36-04-21 et 22 | Détonateurs avec ou sans amorce électri- | A 56-03-16 artificielles .. 00.00. ccc cece cece eee eeee » 

QUe eerie eee eee c cee s anes sree seen ee es » 56-04-01 Fibres textiles synthétiques ou artificielles 
39-03-11 Nitrates de cellulose ‘nitro cellulose) » & 56-04-18 et déchets de fibres préparés pour la 

4o-o1-01 Caoutchouc brut, caoutchouc naturel et filature .. 1... cece eee enone » 

A 40-04-00 caoutchouc synthétique, caoutchouc ré- 36-05-01 Fils de fibres textiles synth¢étiques ou arti- 
généré, déchets et rognures .......... » a 56-03-16 ficielles non conditionnés pour la vente.| 5 

4o-10-01 Courroies transporteuses ou de transmis- €X-56-07-01 Tissus de fibres texliles synthétiques dis- 
4 ho-10-24 sion en caoutchouc vulcanisé, non durci. » a ex-56-07-09 continues. &@ lerclusion de tous tissus 

Pneumatiques (enveloppes) TMPTIMES Co ccc ccc cece eee race ee ee renee » 

ho-11-22 De plus de 70 kilos ................ » 96-07-11, Tissus de fibres textiles artificielles dis- 
Do 15 ki 1 kilos i 12, 16, rz et 23 continues (fibranne), & UVeaclusion de 

ho-11-23 ¢ 15 kilos exclus 4 jo kilos inclus ..; — » tous tissus imprimés ......... 0.0000 » 
Ar-or-11 Peaux brutes de gros bovins, de vachettes, 5-01-01 Chanvre brut . . » 

a 41-01-26 de@ Veaux ......... cece eect eee eee aeee » wp ees 
. : . . 37-02- Abaca brut oo... ccc cece eee eee e 

44-03-05 Bois bruts, bois communs, coniféres, _- 02-00 » 
autres, rondins de moins de 60 centi- 57-03-01 Jute brut... . cece eee cee eee eee » 

m@tres, autres ........c cc cece eee eee ee » & 57-03-12 
Bois, simplement sciés, bois communs. 57-04-01 Autres fibres textiles végétales .......... » 

coniféres, & 57-04-24 
TERRA naa rtp at neta ‘ss 

44-05-02 Sapin blanc 2 os estabs eeme tte, <b popeg.. | Fils d’autres fibres textiles végétales (coco, 
a 57-07-21 abaca, sisal, etc.) 2.0. .00 Go, 7-07 

44-05-03 Sapin rouge ......... cece cess ee eee » 5 Feut t 
: 02-17 eutres autres ............ ences de eeeeee 

47-01-01 Pates a papier, séches ou humides ...... » 9 
a yor 34 59-05-02 Filets “ nappe, en -piéce, ou en forme 

: : : t 59-05-12 our Ja péche ..........+..eseceeeeee 
Déchets de papier et de carton ; vieux eh 9gr0ont P P _ . » 

ouvrages : 70-18-03 Verres de lunetterie médicale autre que 
Vv; : les verres d’optique travaillés optique- 

47-02-01 ieux journaux sae e teeta eet ere cee » ment, autres (palets) ...........- wee ees » 

47-02-02 Autres ...... setter esters setts ees » 3-01-10 Tous produits sidérurgiques repris sous 

48-01-52 Papiers et cartons Kraft ................ » a 73-05-20 les numéros ci-contre ............ wees » 

50-02-00 Soie grdge 02... . cece cece cect eee e ees » , 783-08 (a tone des fils recuits noirs du 
: : : : =3-94-3 7 -12 

51-01-01 Fils de fibres textiles synthétiques ou arti- “3 bs o4-12) 
4 51-01-64 ficielles continues .............-.-.005 » 4-3 : 73-20-21 

51-0f-a1/99 Tissus de fibres textiles artificielles conti- 73-25-01 Cables d’acier ............. seat eeeneneee | D 
94/25 27/28 nues, @ l’exclusion de tous tissus im- . 
30/31 34 PPEMES oo eee cece cece eee ce enceees » q4-O1-11 Cuivre brut ........ eee ee eee cee eee e eee »   
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e NUMERO . ‘bag 8 NUMERO Hak 
de la nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS oS de la nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS 28 
"des produits BCE des produits BU 

74-03-01 Barres profilés et fils en cuivre, a l’exclu- 84-17-01 Chauffe-eau et chauffe-bains 
& 74-03-27 sion des fils des n™ 74-03-02 et 74-03-24. | 10 % 4 03 non électriques ; 

74-04-01 Toles, planches, feuilles et bandes en cui- 84-19-41 -Appareils a laver la vaisselle ; 

& 74-04-24 vre d’une épaisseur de plus de 0,15 ™™.| » 84-20-01 Appareils et instruments de pe- 

94-05-01 Feuilles et bandes minces en cuivre, d’une a At sage ; 
a 74-05-21 épaisseur de 0,15 ™™ ou moins ........ » 84-01-11 Extincteurs, chargés ou non ; 

74-07-01 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébau- 84-24-04 Charrues 4 traction animale ; 
a 74-07-24 ches) et barres creuses en cuivre, & l’ex- 84-25-41 Tondeuses & gazon : 

. ception des tubes faconnés repris: aux TaO-AT & , 
N® 7h-07-0h et 74-07-14 sececsccceeees » 84-40-21 Machines et appareils A laver le 

75-03-03 Téles, planches, feuilles et bandes en nic- et 23 linge, électriques ou non ; 
kel non allié, autres, d’une  épaisseur 84-41-11 Machines & coudre de 15 kilos 
de 0,20 ™™ ou MmOins ..........c cece eee “ » au MOINS ; 

75-03-11 Téles, planches, feuilles et bandes en allia- 84-51-01 Machines A écrire et autres ma- 
a 75-03-21 ges de nickel .............ccceceeeees » aq chines ; 

75-05-01 Anodes pour nickelage ............2..005 » 84-52-01 Machines a calculer ; machines 
& 75-05-12 . a dr 4 écrire dites « comptables » ; 

76-02-01 Fils simplement laminés ou filés (fils 84-53-01 Machines & statistiques ; 
et 76-02-03 machine), barres et profilés en alumi- A hi . 

nium non allié ........ cc cece ee eee » 84-54-01 Duplicateurs et autres machi- 

76-03-01 Téles, planches, feuilles et bandes en alu- a 31 nes de bureau ; 
et 76-03-02 minium, d’une épaisseur de plus de 84-55-01 Pidces détachées et accessoires 

96-03-15 0,15 mm a surface brute ...........08. » destinés aux machines et ap- 

et. 76-03-12 , pareils du 84-51 4 54 inclus ; 
TPod-or Poudres et paillettes d’aluminium ...... » 84-58-00 Appareils de vente automatique; 

t 76-09-11 , . 
“7 . 84-61-41 Vannes, articles de robinetterie 

76-06-01 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébau- et 84-61-51 sanitaire et de bitiment. 
4 76-06-12 ches) et barres creuses en aluminium ..| » , 

79-OI-O1 Zinc Brut ...... ee cece c cece n cease » 
et 79-01-02 . 

79-02-01 Barres, profilés et fils de section pleine Cuaritre 85, MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES, 10 % 
et 79-02-11 EN ZINC oe eee e cece cece cece eeeeeeees » A Vezclusion de : 

_ 79-03-01 Planches, feuilles et bandes de toute épais- 85-o1-x. Autres transformateurs d’une 
& 79-03-03 SCUL EN ZINC ...et eee e cece eee ce eee ceees » puissance inférieure & 400 

79-04-01 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), . kilowatts ; 
A 79-04-11 barres creuses et accessoires de tuyau- 85-03-01 Piles électriques ; 

terie en zinc ........ vent ee ee eeaeees » a 13 
80-01-01 Btain brut ......cccceecceereestcnsenes » 85-o4-o1 Accumulateurs électriques au 

et 80-01-02 plomb ; 

e 
-06- Appareils élect i CHAPITRE 84. MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES. » 85-06-01 Pease domestique en a 

A Vexclusion de : 85-07-61 Rasoirs et tondeuses électriques 
84-01-01 Chaudiéres et générateurs de et xr 4 moteur incorporé ; 

& 84-01-25 vapeur ; 85-08-01 Appareils et dispositifs électri- 
84-06-01 Moteurs 4 explosion, a piston, a 15 ‘ qués d’allumage.et de démar- 

& 84-06-05 “pour ‘automobiles et motocy- : rage pour moteurs ; 

cles ; 85-09-01 Appareils électriques d’éclairage 
84-06-21 .Propulseurs amovibles, type A a1 et de signalisation ; 

« hors-bord », pour embarca- 85-10-or Lampes électriques portatives ; 
tions ; “Vga : 

84-10-11 . Pompes distributrices compor- 85-12-01 Chauffe-bain . et ‘chauffe-eau. 
et 12 tant un dispositif mesureur ; a Br électriques, appareils électri- 

84-15-01 Appareils frigorifiques dits ques de chauffage, fers a re- 
« d’économie domestique » ; passer, ¢tc..; © Ate 

84-15-11 Meubles et agencements concus 85-14-21 Amplificateurs électriques ; 
pour étre Equipés d’un grou- 85-15-01 Appareils émetteurs et appareils |’ 
pe frigorifique ; émetteurs-récepteurs de ra- 

84-15-22 Equipements frigorifiques fixés diotéléphonie, _radiotélégra- 
et a4 sur socle commun, de 250 ki- phie, radiodiffusion et télévi- 

los et moins ; sion ;                  
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85-15-11 Appareils récepteurs de radio- 
~ téléphonie ou de radiotélé- 

gtaphie ; 

85-15-ar Appareils récepteurs de radio ; 

85-15-31 Appareils récepteurs de télévi- 
sion ; 

85-15-62 Meubles et coffrets pour radio- 
et 63 diffusion ; 

85-15-64 Parties et piéces détachées, au- 

et 65 tres ; 

85-17-00 Appareils électriques de signa- 
lisation acoustique ou vi- 

. suelle ; . 

85-20-01 Lampes et tubes électriques A 
a 5a incandescence ou a décharge, 

etc. 5 

85-21-11 Lampes, tubes et valves électro- 
aor niques, etc. ; 

85-22-01 Machines et appareils électri- 
a ar ques non dénommés ni com- 

pris dans d’autres positions 
af du chapitre 85 ; 

85-23-02 Fils, tresses, cibles (y compris 

85-23-11 les cibles coaxiaux), bandes, 
et 12 barres et similaires  isolés 

pour Vélectricité, repris sous 
les numéros ci-contre ; 

85-24-01 Piéces et objets en charbon ou 
a 3a en graphite, etc. ; 

85-25-01 Isolaleurs en toutes matiéres ; 

4 ar 

85-27-00 Tubes isolateurs et leurs pidces 
de raccordement en métaux 
communs isolés_ intéricure- 
ment ; 

85-28-00 Parties et piéces détachées élec- 
triques de machines et appa- 
reils non dénommés ni com- 
prises dans d'autres positions 
du chapitre 85, 

Cuarrrre 86, MATERIEL DE TRANSPORT. 

Véhicules et matériel pour voies ferrées ; 

appareils de signalisation ............ 10 % 

A Vexclusion de-t-w-e +7 + —- a 

86-07-01 Wagons et wagonnets pour le 
4 86-07-11 transport sur rail des mar- 

chandises ; 

86-08-01 Cadres et containers (y compris 
4 86-08-11 les containers-citernes et les 

a containers réservoirs) pour 
tous modes de transport, 

87-01-01 Tracteurs, y compris les tracteurs treuil .. | 10 % 

& 87-01-51 

ex-87-03-12 Camions de 15 tonnes et plus de charge 
utile ...........0-- Beene eee eens eeenees » 

ex-87-04-02 Chassis de véhicules pour le transport de 
marchandises avec moteur d’une cylin- 
drée de 3.000 cm? ou plus ............| »       

Arrété du ministre de l'économie nationale du $1 janvier 1958 fixant 
les modalités d’application du dahir du 10 rejeb 1377 (31 Janvier 
1958) relatif A l’institution d’une ristourne sur certaines impor- 
tations effectuées au Maroo. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE, 

Vu le dahir du ro rejeb 1377 (31 janvier 1958) relatif & 1’insti- 
tution d'une ristourne sur certaines importations effectuées au Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — A compter du 2 février 1958, la ristourne 

instituée par le dahir susvisé du 10 rejeb 1377 (31 janvier 1958) est 
applicable aux produits de toutes origines et provenances importés 
pour la consommation, énumérés a la liste annexée au présent arrété. 

Art, 2. — Les modalités d’application, ainsi que le taux ou le 
montant de la ristourne dont bénéficieront ces produits seront fixés 
par décisions du ministre de ]’économie nationale, 

Rabat, le 31 janvier 1958. 

ABDERRAHIM BovABID. 

* 
* * 

Liste complémentaire de produits bénéficiant de la ristourne. 
—— a —   
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17-or-or et 02 | Sucres bruts en poudre. 

17-01-31 4 34 | Sucres raffinés ou agglomérés. 

Huiles de pétrole ou de schiste : 

      
25-10-02 Supercarburants ; 

03 Essence autres ; 

od Pétrole lampant (kéroséne) ; . 

06 Carburants constitués par le mélange d’es- 
sence de pétrole avec d’autres combustibles 
liquides ; 

or Gas-oils ; 
a2 a 24 Fuel-oils. 

ha eermpe nt ee 
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