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Dahir n° 1-00-70 du 19 rejeb 1421 (17 octobre 2000) portant promulgation de la loi n° 12-96 

portant réforme du Crédit populaire du Maroc 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1} 

Que l'on sache par les présentes — puisse, Dieu en clever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, 

A DECIDE CE QUISUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, la loi n° 12-96 portant 

réforme du Crédit populaire du Maroc, adoptée par 1a Chambre des représentants et Ja Chambre des conseillers. 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Fait & Casablanca, le 19 rejeb 1421 (17 octobre 2000).
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Loi n° 12-96 

portant réforme du Crédit populaire du Maroc 

Chapitre premier 

Définition et objet 
du Crédit populaire da Maroc 

Article premier 

Le Crédit populaire du Maroc est un groupement de 
banques constitué par la Banque centrale populaire et les 
banques populaires régionales. 

li est placé sous la tutelle d*un comité dénommé Comité 
directeur du Crédit populaire du Maroc. 

Peuvent étre placées sous le contréle du Crédit populaire du 
Maroc des sociétés A caractére mutualiste ou coopératif ayant 
pour objet de cautionner leurs membres 4 raison de leurs 
engagements. 

Le Crédit populaire du Maroc est notamment chargé de 
favoriser l'activité et le développement de toute entreprise 
moyenne ou petite, artisanale, industrielle ou de service par la 
distribution de crédits A court, moyen et long termes. 

Tt contribue 4 la mobilisation de l’épargne, 4 son utilisation 
au niveau des régions ou elle est collectée et A la promotion des 
activités bancaires au niveau local et régional. 

Chapitre II 

Du Comité directeur 
du Crédit populaire du Maroc 

Section |. — Lee attributions du Comité directeur 

Article 2 

Le Comité directeur du Crédit populaire du Marcc, ci-apreés 
appelé Comité directeur est chargé : 

-de définir les orientations générales du Crédit populaire 

du Maroc ; 

—d’exercer un contréle administratif, technique et financier 
sur organisation et la gestion de la Banque centrale 
populaire et de chaque banque populaire régionale et en 

particulier de veiller au respect par ces organismes des 
dispositions de la présente loi et de celles du dahir portant 
loi n® 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) 

- relatif a V’exercice de l'activité des ctablissements de 
crédit et de leur contréle, et des textes pris pour leur 
application telles qu’elles leur sont applicables ; 

-—de prendre toutes les mesures nécessaires au bon 

fonctionnement des organismes du Crédit populaire du 

Maroc et 4 1a sauvegarde de leur équilibre financier et av 

redressement éventuel des banques concemées ; 

—de représenter collectivement les organismes du Crédit 
populaire du Marec pour faire valoir leurs droits et 
intéréts communs ; 

—de -définir et contéler les régles de fonctionnement 
communes au Crédit populaire du Maroc.   

Article 3 

Le Comité directeur a pour attributions : 

| —de ratifier les réglements intérieurs des organismes du 

Crédit populaire du Maroc ainsi que les modifications 
susceptibles de leur étre apportées ; 

2 —de proposer a l’agrément du ministre chargé des finances 

dans les conditions prévues par le dahir portant Joi n° 1-93-147 
du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) précité : 

a) la création de banques populaires régionales ; 

5) la suppression de banques populaires régionales par voie 
de fusion ou d’absorption par une ou plusieurs banques 
populaires régionales ; 

3—d'arréter le niveau de participation de chacune des 

banques populaires régionales dans le capital de la Banque 
centrale populaire ; , 

4—de décider, aprés accord des banques populaires 

régionales concernées, le transfert partiel entre elles de leurs actif 

et passif. Le Comité directeur fixe, dans ce cas, les conditions du 

transfert ; 

5 -de ratifier Jes décisions d’ ouverture, de fermeture ou de 

_ transfert dans la méme localité, tant au Maroc qu’a I’étranger, de 
filtates, de succursales, d’agences, de guichets ou de bureaux de 

représentation des organismes du Crédit populaire du Maroc ; 

6—d’établir le statut applicable au personnel du Crédit 
populaire du Maroc ; 

7 —d’administrer le fonds de soutien du Crédit populaire du 
Maroc, prévu au chapitre V ci-aprés, dont la gestion est assurée 
par la Banque centrale populaire et en déterminer les modalités 
de financement et d'utilisation ; | 

8—-d'arréter annucllement, sous réserve de Faccord du 

ministre chargé des finances, la proportion des résultats de 

chacun des organismes du Crédit. populaire du Maroc a affecter 

au fonds de soutien, nonobstant la contribution prévue a 
l'article 28 ci-aprés ; 

9—de déterminer les plafonds du capital des banques 

populaires régionales et les prix de souscription et de rachat des 

parts sociales qui le composent compte tenu du mode de calcul 

de leur valeur annuelle prévu par les statuts des bangues 
populaires régionales ; 

10 — d’établir le statut-type des banques populaires régionales 
et de donner son avis sur les statuts de la Banque centrale 
populaire. Le Comité directeur donne son avis sur toute 

modification susceptible d’étre apportée auxdits statuts et statut- 

type. 

Article 4 

Le Comité directeur ratifte la nomination des présidents et 

vice-présidents des conseils de surveillance des banques 

populaires régionales ainsi que celle des membres de leurs 
directoires. 

La non ratification doit étre motivée, Dans ce cas, le conseil 

de surveillance de l’organisme concerné est tenu de réviser ses 
décisions et de s'en référer & la plus prochaine assemblée 
générale.
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Article 5 

Les organismes du Crédit populaire du Maroc sont tenus de 

communiquer au Comité directeur les procés-verbaux des 
réunions de leurs assemblées, de leur conseil d'administration et 

de leurs conseils de surveillance. 

Le Comité directeur peut demander 4 ces organes de 

procéder A une seconde délibération de toute décision ou 
résolution préalablement & sa mise en exécution. 

Article 6 

Le Comité directeur détermine : 

—la liste des services d’intérét commun aux organismes du 
Crédit populaire du Maroc ainsi que les modalités du 
financement et de gestion desdits services ; 

—Je programme annuel des actions visant 4 promouvoir et a 
consolider le sociétariat au niveau des banques populaires 

régionales ainsi que les modalités de leur financement ; 

—les modalités d’alimentation et de gestion du budget 

destiné A financer les frais d’administration et de 

fonctionnement le concernant ; 

—les normes, les procédures et les conditions de 

financement des budgets de fonctionnenment et 

d'investissement que doivent respecter les “banques 

populaires régionales et la Banque centrale populaire. 

Article 7 

Le Comité directeur fixe : 

les niveaux au-dela desquels les banques populaires 

--régionales doivent verser leurs excédents de trésorerie 

ila Banque centrale populaire, les modalités de gestion 

‘de ces excédents, ainsi que les conditions de. leur 

rémunération en rapport avec celles du marché ; 

— Je niveau et les modalités de refinancement des banques 

populaires régionales dans des conditions , de 

rémunération en rapport avec celles du marché ; 

—sur proposition de chacun des organismes du Crédit 

populaire du Maroc, les niveaux au-dela desquels les 

ouvertures de crédit doivent lui étre soumises. 

Le Comité directeur approuve les émissions d’emprunts a 

long terme par les organismes du Crédit populaire du Maroc. 

Article 8 

_.Le Comité directeur statue sur les crédits de toutes sortes 

que les organismes du Crédit populaire du Maroc consentent aux 

membres de leur conseil d’administration, de leurs conseils de 

surveillance et de leurs directoires. 

Article 9 

Sans préjudice des dispositions du dahir portant loi n° 1-93-147 

du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) précité, le Comité 

directeur fixe, pour la Banque centrale populaire et pour chaque 

banque populaire régionale, des rapports déterminés entre des 

éléments de I'actif et l'ensemble ou certains éléments du-passif 

el des engagements par signature.   

Article 10 

Sous réserve du respect des dispositions du dahir portant lot 

n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) précité, le 
Comité directeur est habilité : 

—& autoriser Jes prises de participation des organismes du 
Crédit populaire du Maroc dans des entreprises existantes 
ou en création'en donnant priorité a celles présentant un 

imtérét régional ou local ; 

~A-agréer la création ou la suppression, par la Banque 

centrale populaire, de filiales chargées de gérer ou 
d'exploiter des activités communes au groupe. 

Article 11 

Le Comité directeur peut charger la ‘Banque centrale 

populaire de la mise en ceuvre des décisions qu’il prend en vertu 

de ses attributions. 

I] peut également créer tous comités ou commissions dont il 

définit Pétendué des attributions qu’il tient. lui méme de la 
présente Joi, leur composition et les modalités de leur 

fonclionnement. 

Les décisions du Comité directeur obligent les organismes 

du crédit populaire du Maroc. 

Saction Il. — Composition et fonctlonnement 

du Comité directeur 

Article 12 

Le Comité directeur est composé : 

—de cing présidents des conseils de surveillance des 
banques populaires régionales élus par leurs” pairs ; 

-de cing représentants du conseil d’administration de la 
Banque centrale populaire nommés par tedit conseil. 

Le Comité directeur élit, parmi ses membres, un président 

dont la nomination est soumise 4 la ratification du ministre 
chargé des finances. 

Le président du Comité directeur peut appeler toute 
personne, dont la collaboration est jugée utile, a participer a titre 

consultatif aux réunions de ce comité. 

Article 13 

La durée du mandat du président et des membres du Comité 
directeur ainsi que les modalités de leur élection ‘sont fixées par 

le réglement intérieur de ce comité, 

Article 14 

Le Comité directeur délibére valablement lorsque six au 

moins de ses membres sont présents. 

Ses décisions sont prises 4 la majorité des membres 
présents. En cas de partage. égal des voix, celle du Président est 
prépondérante. 

Le secrétariat du Comité directeur est assuré par la Banque 
centrale populaire. 

Article 15 

Le réglement intérieur du Comité directeur ainsi que les 
modifications susceptibles de lui étre apportées doivent étre 
approuvés par le ministre chargé des finances.
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Chapitre II 

De la Banque centrale populaire 

Article [6 

La Banque centrale populaire instituée par le dahir n° 1-60-232 
du 16 chaabane 1380 (2 février 1961) portant réforme du Crédit 
populaire est transformée en. une société anonyme 4 conseil 
d’administration et a capital fixe, désormais régie par la présente 
loi, par le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 
(6 juillet 1993) précité, par la loi n° 17-95 relative aux sociétés 
anonymes et par ses statuts, 

Les statuts de la Banque centrale populaire ainsi que les 
modifications qui peuvent leur étre apportées sont approuvés par 
le ministre chargé des finances. 

Article 7 

Le capital social de ia Banque centrale populaire est détenu 
4 hauteur d’au moins 51% par |'Etat et les banques populaires 
régionales. Toute autre personne physique ou morale pe peut 
détenir, directement ou indirectement, une part supérieure A 5% 
dans le capital de la Banque centrale populaire. 

Article 18 

La Banque centrale populaire est habilitée 4 effectuer toutes 
les opérations susceptibles d’étre pratiquées par les banques en 
vertu des dispositions du dahir portant loi n° 1-93-147 du 
15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) précité. 

Toutefois, elle ne peut intervenir directement dans les 
circonscriptions territoriales ot! les banques populaires régionales 
exercent leurs activités, qu’en accord avec la banque populaire 
régionale concernée. En cas de conflit, le Comité directeur statue, 

Article 19 

La Banque centrale populaire peut participer au capital 
d'une banque poputaire régionale sans limitation des parts, & titre 
provisoire et exceptionnel, lorsque la situation financiére de la 
banque concernée le justifie. Elle peut toutefois prendre une 
participation n’excédant pas $% des parts du capital d’une 
banque populaire régionale ou d’un groupe de banques 
populaires 4 titre permanent. Mais cette participation ne doit pas 
déboucher, dans les deux cas susmentionnés, sur un contréle 
direct exercé sur une banque populaire régionale ou un groupe de 
banques régionales par la Banque centrale populaire, au sens de 
Particle 144 de Ia loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, 

La décision de participation provisoire et exceptionnelle ou 
permanente est prise par le Comité directeur qui en fixe le niveau 
et les modalités, 

Article 20 

Sous réserve des attributions dévolues au Comité directeur 
par la présente loi, le Conseil d’administration de la Banque 
centrale populaire est investi de tous les pouvoirs nécessaires a 
administration et 4 la gestion de la banque tels qu’ils sont 
prévus par la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. 

Article 21 

La Banque centrale populaire est I’ organisme central bancaire 
des banques populaires régionales ; a ce titre, elle est chargée :   

BULLETIN OFFICIEL — 845 

- de la compensation des créances et des dettes réciproques 
des organismes du Crédit populaire du Maroc ; 

— du refinancement des banques populaires régionales, dans 
les conditions fixées par le Comité directeur ; 

— de la centralisation des souscriptions de valeurs mobiliares 
. publiques ou privées recueillies par les organismes du 
crédit populaire du Maroc ; , 

- d'établir, en cas de besoin, et sous réserve des dispositions 
du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 mohamrem 1414 
(6 juillet 1993) précité et des dispositions de l’article 54 
ci-aprés, le bilan consolidé de l'ensemble des organismes 
du Crédit populaire du Maroc ; 

-de la gestion, selon les modalités fixées par le Comité 
directeur : 

*des excédents de trésorerie des banques populaires 
régionales ; 

* des services d’intérét commun aux organismes du Crédit 
populaire du Maroc ; , 

* du fonds de soutien du Crédit populaire du Maroc : 
- de la centralisation des déclarations de toute nature vis-2-vis 

de Bank Al-Maghnib, de I’administration et des organismes 
professionnels ; : 

~ d’effectuer toute mission qui lui est confiée par le Comité 
directeur, en application des dispositions de I’article 11 
ci-dessus. 

Chapitre IV 

Des banques populaires régionales 

Article 22 

Les banques populaires régionales sont des banques de 
forme coopérative & capital variable, a directoire et a conseil de 
surveillance. Elles sont régies par la présente loi, par le dahir 
portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) 
précité et par les dispositions relatives aux sociétés anonymes 
capital variable édictées par le dahir du 17 hija 1340 (11 aodt 1922) 
relatif aux sociétés de capitaux a "exception des dérogations 
prévues & larticle 23 ci-aprés ainsi que par leurs statuts. 

Article 23 

Le capital de fondation des banques populaires régionales 
n'est soumis 4 aucune limitation. 

Les banques populaires régionales peuvent procéder & toute 
augmentation de capital, notamment par incorporation des 
réserves, sans restriction de périodicité ni de montant. 

Les décisions du Comité directeur relatives a Ja participation 
de chaque Banque populaire régionale dans le capital social 
d’une ou de plusieurs -banques populaires régionales ou dans 
celui de la Banque centrale populaire sont applicables de plein 
droit, 

Les statuts des banques populaires régionales peuvent 
limiter le nombre de voix dont dispose chaque sociétaire dans les 
assemblées générales nonobstant le nombre de parts sociales dont 

il est titulaire ou mandataire, 

Article 24 

Les statuts des banques populaires régionales doivent étre* 
conformes au statut-type élaboré par le Comité directeur et 
approuveé par décret.
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e statut-type doit préciser, en particulier : 

— la circonscription territoriale de la banque concernée ; 

— Jes réles et les attributions du conseil de surveillance et du 

directoire tels qu’ils sont prévus. aux articles 77 4 106 de 

la loi n® 17-95 relative aux sociétés anonymes ; 

— les modalités d’élection des membres du conseil de 

surveillance ; 

— les modalités de nomination des membres et du président 

du directoire par le conseil de surveillance ; 

—le nombre des membres du consei! de surveillance qui 

doit &tre compris entre trois et douze ; 

—la durée du mandat des membres du conseil de 

surveillance laquelle ne peut étre supérieure a six ans ; 

la durée du mandat des membres du directoire laquelle ne 

peut étre supérieure a six ans ; 

—les régles qui doivent étre appliquées lors des 

modifications du capital notamment par incorporation des 

réserves, des prises de participations dans d'autres 

banques populaires régionales, de la révision des statuts et 

de la dissolution ; 

—les droits des sociétaires et leurs obligations ; 

— les conditions d’adhésion et de retrait des sociétaires ; 

— le mode d' affectation des résultats , 

— la rémunération de la part sociale et le mode de calcul de 

la valeur annuelle de celle-ci ; 

— la possibilité pour les banques populaires régionales de 

créer des parts sociales privilégiées ou d'obligations 

convertibles ou non en parts sociales particuliérement au 

profit d’investisseurs régionaux. 

Les parts sociales privilégiées peuvent recevoir une 

rémunération particuligre. Toutefois, leurs titulaires ne peuvent 

participer aux assemblées générales délibératives ni étre 

membres du conseil de surveillance ou du directoire de la 

Banque populaire régionale concernée. 

Article 25 

Les banques populaires régionales peuvent effectuer toutes 

les opérations de banque dans leurs circonscriptions territoriales 

respectives, conformément 4 la présente loi, & leurs statuts et a 

leurs réglements intérieurs, sous réserve des prérogatives 

- dévolues au comité directeur par la présente loi. 

Elles peuvent également effectuer des opérations dans — 

d’autres circonscriptions territoriales, en accord avec la ou les 

banques populaires régionales concernées. En cas de différend, 

le comité directeur statue. 

Article 26 

Les banques populaires régionales ne peuvent se tefinancer, 

notamment sous forme d'avances de toute nature, qu’auprés de 

la Banque centrale populaire, sauf dérogation accordée par le 

comité directeur.   

Chapitre V 

Du fonds de soutien du Crédit populaire du Maroc 

Article 27 

Afin de préserver notamment la solvabilité des organismes 

du Crédit populaire du Maroc, il est créé un « Fonds de soutien 

du Crédit populaire du Maroc » dénommé ci-aprés « Fonds de 

soutien » et ce, sans préjudice des dispositions des articles 56 a 

62 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 

(6 juillet 1993) précité, 

Article 28 

Sont tenus de participer au financement du Fonds de soutien 

tous les organismes du Crédit populaire du Maroc et ce, par le 

yersement d’une contribution annuelle fixée par le Comité 

directeur sans que cette contribution excéde 2% du chiffre 

d’ affaires desdits organismes. 

Article 29 

Le Fonds de soutien est desting : 

- A octroyer au profit des organismes du Crédit populaire du 

Maroc des avances exceptionnelles remboursables ou des 

subyentions ; 

A consentir, dans le cadre d’un plan de restructuration 

agréé par le Comité directeur, & l'organisme du Crédit’ 

populaire du Maroc se trouvant en difficulté, des concours 

remboursabtes. 

Article 30 

Au cas ob les moyens financiers visés a l'article précédent 

sont insuffisants pour redresser la situation financiére dudit 

organisme, les autres organismes du Crédit populaire du Maroc 

doivent apporter leur contribution 4 son assainissement. 

Cette contribution revét, Ja forme de concours remboursables 

dont les conditions sont déterminées par le Comité directeur en 

fonction notamment des ressources, des emplois et de la 

rentabilité desdits organismes. 

Chapitre VI 

Du contréle du Crédit populaire du Maroc 
par le Comité directeur 

Article 31 

Afin de permettre au Comité directeur d’assurer sa mission 

de contréle des organismes du Crédit populaire du Maroc et sans 

préjudice des dispositions du dahir portant loi n° 1-93-147 du 

15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) précité et des pouvoirs 

dévolus par Ja présente loi au commissaire du gouvernement 

prévu au chapitre VII ci-aprés, le Comité directeur fait procéder, 

par le corps de l’inspection générale qui lui est attaché ou par 

toute autre personne qu'il commissionne & cet effet, a des 

contréles sur place et sur piéces des organismes, du Crédit 

populaire du Maroc et de leurs filiales. 

Article 32 

Les organismes du Crédit populaire du Maroc et leurs 

filiales sont tenus de communiquer aux personnes chargées des 

contrOles sur place visés 4 l'article 31 ci-dessus, tous documents 

et renseignements nécessaires 4 l’accomplissement de leurs 

Missions.
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Article 33 

Le Comité directeur communique au conseil 
d’administration ou au conseil de surveillance de l’organisme du 
Crédit populaire du Maroc concemé les résultats des contréles sur 
place et les redressements de toute nature qu’il juge utiles a la 

bonne gestion et a la sauvegarde de la solvabilité dudit organisme 
ou au bon fonctionnement du Crédit populaire du Maroc. 

Chapitre VII 

Du contréle de (Etat 

Article 34 

Il est désigné auprés du Crédit populaire du Maroc un 
commissaire du gouvernement qui veille, pour le compte de 
VEtat, au respect par le Crédit populaire du Maroc des 
dispositions de la présente loi ainsi que des missions qui sont 

confiées audit Crédit populaire du Maroc et en rend compte au 
ministre chargé des finances. 

Le commissaire du gouvernement auprés du Crédit 
populaire du Maroc ne peut recevoir aucune rémunération, 

indemnité ou prime du Crédit populaire du Maroc ou de |’un de 
ses Organismes. 

Article 35 

Le commissaire du gouvernement est nommé par décret sur 

proposition du ministre chargé des finances. 

La durée du mandat du commissaire du gouvernement 
auprés du Crédit populaire du Maroc ne peut excéder six ans, 
renouvelables une seule fois. 

Article 36 

Le commissaire du gouvernement peut assister, A titre 

consultatif, aux séances du Comité directeur, du conseil 
d’administration et des conseils de surveillance des organismes 
du Crédit populaire du Maroc ainsi qu’A celles des instances qui 
en émanent. 

Il peut se faire représenter auprés des conseils de 
surveillance des organismes du Crédit populaire du Maroc. 

Il peut exiger la communication de tout document qu'il 
estime devoir consulter. 

Article 37 

Le commissaire du gouvernement dispose du pouvoir de 

s‘opposer, dans un délai de huit jours, a l'application des 
décisions prises par le Comité directeur ou par le conseil 
d’administration ou les conseils de surveillance des organismes 
du Crédit populaire du Maroc. 

A cet effet, il peut demander au Comité directeur ainsi 

qu’au conseil d’administration ou aux conseils de surveillance 
des organismes du Crédit populaire du Maroc de procéder 4 une 

seconde délibération de toute décision, préalablement 4 sa mise 
en exécution. 

En cas de différend, la décision est réservée au ministre 
chargé des finances, 

Articie 38 

Le commissaire du gouvernement -peut également 
provoquer la réunion du Comité directeur et du conseil   

d’administration ou des conseils de surveillance des organismes 
du Crédit populaire du Maroc sur la base d'un ordre du jour 
déterminé et préalablement communiqué aux organes concernés et 
ce aprés accord de I’autorité gouvermementale chargée des finances. 

Article 39 

Le commissaire du gouvernement peut faire au Comité 

directeur et au conseil d’administration ou aux conseils de 
surveillance des organismes du Crédit populaire du Maroc ainsi 
qu’aux instances qui en émanent toutes propositions qu’il juge 
utiles, aprés accord de |’ autorité gouvernementale chargée des 
finances. 

Chapitre VIE 

Sanctions disciplinaires et pénales 

Section |, — Sanctions disciplinaires 

Article 40 

Sans préjudice des dispositions du dahir portant loi n° t-93-147 
du 15 moharrem 1414 (6 juillet $993) précité, les membres du 
consei] d’administration, des conseils de surveillances et des 
directoires du Crédit populaire du Maroc qui contreviennent aux 
dispositions de la présente loi et des textes pris pour son 
application sont passibles des sanctions prévues ci-aprés. 

Article 4] 

Lorsqu’un membre du conseil d'administration, du conseil 
de surveillance ou du directoire d'un organisme du Crédit 
populatre du Maroc n’observe pas les obligations qui lui 
incombent en vertu de la présente loi, le Comité directeur, aprés 
Vavoir mis en demeure de respecter ces obligations, peut lui 
adresser une mise en garde, — 

Article 42 

Dans le cas ot la mise en garde prévue & l'article précédent 
reste sans effet, le Comité directeur peut adresser audit membre 
un avertissement. 

Article 43 

Si l’avertissement visé a l'article 42 ci-dessus demeure sans 
résultat, le Comité directeur peut, par décision motivée 
susceptible de recours devant les tribunaux, prononcer la 
suspension du membre du conseil d‘administration, du conseil de 
surveillance ou du directoire concerné. 

Pour assurer le bon fonctionnement de l’organisme du 
Crédit populaire du Maroc concerné, le Comité directeur 
convoque dans un délai de quinze jours (15) soit le conseil 
d’administration ou le conseil de surveillance, soit 'assemblée 
générale en vue de procéder 4 la nomination d*'un nouveau 
membre du directoire ou A l’élection d'un nouveau membre du 
conseil d’administratian ou du conseil de surveillance. 

Section Il. - Sanctions pénales 

Article 44 

% Est punie d’un emprisonnement de trois mois A un an et 
d'une amende de 20.000 A 200.000 dirhams ou de l'une de ces 
deux peines seulement, toute personne qui, agissant pour son 
propre compte ou pour le compte d'une personne morale :
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-utilise indiment une dénomination commerciale, une 

raison sociale et d'une maniére générale toute expression 
faisant croire qu'elle fait partie des organismes du Crédit 

populaire du Marcc ou qu’eile en émane ; 

~ entretient sciemment dans l’esprit du public une confusion 

Sur SON appaftenance aux organismes du Crédit populaire 
du Maroc ou 4 leurs émanations. 

Le tribunal ordonne, également, la fermeture de 
’établissement od l'infraction a été commise et la publication du 
jugement dans les journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. 

Article 45 

Les auteurs des infractions définies a l’article précédent, 

leurs coauteurs ou complices peuvent étre poursuivis sur plainte 
préalable ou constitution de partie civile de l’organisme du 
Crédit populaire du Maroc concerné. 

Chapitre IX 

Des mesures diverses et transitoires 

Article 46 

En attendant la mise en place du Comité directeur prévu a 
l'article premier ci-dessus, les attributions dévolues 4 celui-ci par 
la présente loi seront exercées par un comité transitoire dp Crédit 

populaire du Maroc composé comme suit : 

—le président du conseil d’ administration de la Banque 
centrale populaire, président ; 

~ deux représentants du ministre chargé des ‘finances ; 

— le gouverneur de Bank Al-Maghrib ou son représentant ; 

—le président du conseil d’administration ou du conseil de 
surveillance d’une Banque populaire régionale désigné 
par ses pairs. 

Les fonctions du comité transitoire cessent, de plein droit, 

dés la mise en place du Comité directeur prévu a l'article premier 

de la présente loi. 

Article 47 

Outre les attributions prévues 4 l'article 46 ci-dessus, le 
comité transitoire du Crédit populaire du Maroc est chargé de 

fixer : 

—]e montant de la prime prévue 4 l'article 57 ci-aprés ; 

-le prix préférentiel prévu a l'article 59 ci-aprés. 

Article 48 

Le comité transitoire délibére valablement lorsque quatre au 
moins de ses membres sont présents. 

Ses décisions sont prises 4 la majorité des membres 

présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est 
prépondérante. 

Le secrétariat du comité transitoire est assuré par Ja Banque 

centrale populaire. 

Article 49 

La Banque centrale populaire créée par le dahir n° 1-60-232 

du 16 chaabane 1380 (2 février 1961) précité est tenue de réunir, 

dans un délai de cing mois 4 compter de la date de publication de 
la présente loi, une assemblée générale extraordinaire a l’effet de 
modifier ses statuts pour se conformer aux dispositions de la 

présente lot.   

Article 50 

Les banques populaires régionales en activité 4 la date de 
publication de la présente loi, sont tenues de réunir, dans un délai 

de cing mois 4 compter de la date ot le statut-type a été édicté, 

une assemblée générale extraordinaire de leurs sociétaires en vue 

d’approuver leurs nouveaux statuts. 

Article 5] 

Les banque populaires régionales doivent adresser leurs 

réglements intérieurs au Comité directeur pour ratification et.ce 

dans un délai de trois mois 4 compter de la date d’ approbation de 
leurs statuts, 

Article 52 

Les banques populaires régionales qui refusent d’adapter, 

dans le délai prévu 4 l'article 50 ci-dessus, leurs statuts au statut- 

type, sont exclues du Crédit populaire du Maroc et doivent 
procéder immédiatement au remboursement des avances de toute 

nature qu’elles auraient recues des autres organismes du Crédit 

populaire du Maroc et du Fonds de soutien. 

Elles doivent également solliciter, selon les modalités 

prévues par le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 

1414 (6 juillet 1993) précité, un nouvel agrément d’exercer leurs 

activités en qualité de banque. 

Article 53 

Les sociétés a caractére mutualiste ou coopératif visées A 

l'article premier ci-dessus peuvent étre A capital fixe ou variable 
et constituer tous fonds responsables et de garantie affectés a fa 

siireté de leurs engagements. 

Article 54 

Par dérogation aux dispositions des articles 13 et 26 du dahir 

portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) 

précité, le ministre chargé des finances peut, par arrété pris aprés 

avis conforme du comité des établissements de crédit institue par 

larticle 19 dudit dahir : 

—décider l’application sur une base consolidée aux 

organismes du Crédit populaire du Maroc des instruments 

de politique monétaire et de crédit ainsi que des régles 

prudentielles ; 

— fixer un capital minimum spécifique pour chaque Banque 

populaire régionale. 

Article 55 

La Banque centrale populaire met 4 la disposition des 

banques populaires régionales, le personnel de direction: nécessaire 

4 leur bon fonctionnement. 

Elle établit et soumet pour approbation au Comité directeur, 
dans un délai de 6 mois, 4 compter de la publication de la 

présente loi, un programme permettant aux banques populaires 

régionales de disposer, dans un délai maximum de cing ans, de 

leur propre personnel] de direction.
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Dans Vintervalle, le personnel de direction des banques 
populaires régionales reléve, pour ce qui concerne sa mobilité, 
son appréciation et ses sanctions, du président du Comité 
directeur. Le réglement intérieur du Comité directeur fixe les 
catégories du personne! de direction concernées, 

Article 56 

A compter de la date de publication de la présente loi, le 
Fonds de soutien prévu au chapitre V ci-dessus se substitue au 
Fonds collectif de garantie institué par le dahir n° 1-60-232 du 
16chaabane 1380 (2 février 1961) portant réforme du Crédit 

populaire du Maroc, 

Le Fonds de soutien succéde au Fonds de garantie précité 
dans ses ressources, ses emplois et ses disponibilités. Les 

remboursements, par les organismes du Crédit populaire du 

Maroc, des concours dudit fonds seront versés, & leur échéance, 

au Fonds de soutien. 

Article 57 

Les personnes physiques ou morales qui détiennent, a la 
date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », 
des parts sociales dans le capital de Ja Banque centrale populaire 

créée en vertu du dahir n° 1-60-232 du 16 chaabane 1380 
(2 février 1961) précité sont tenues : 

a) soit de céder 4 |’Etat lesdites parts pour leur valeur 
nominale ; 

5) soit, sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-dessus, 

devenir actionnaires de la Banque centrale populaire 
moyennant le versement 4 celle-ci d'une prime dont le 
montant est fixé par le comité transitoire prévu 4 l'article 
46 ci-dessus sur la base des méthodes objectives 

généralement retenues en  matiére d’évaluation 

d' entreprises. 

Les sociétaires concernés sont tenus de faire connaitre leur 

décision 4 la banque, par lettre recommandée avec accusé de 
réception dans un délai maximum d’un mois courant 4 compter 
de la date de Jeur saisine par le comité transitoire pour faire part 
de leurs options. 

Passé ce délai, et en cas de silence des sociétaires concernés 

ou de non versement de la prime ou de refus de céder leurs parts 

sociales, celles-ci sont d’ office transférées au nom de |'Etat pour 

leur valeur nominale. 

Sont également transférées d’office a 1'Etat, pour leur 
valeur nominale, les parts sociales détenues par les personnes 

visées au 6) ci-dessus qui excédent la limite de 5% fixée a 
article 17 ci-dessus. 

Article 58 

Les parts sociales de la Banque centrale populaire créée en 

vertu du dahir n° 1-60-232 du 16 chaabane 1380 (2 février 1961) 
précité sont converties en actions dé méme valeur nominale. Ces 

actions constituent le capital de la Banque centrale populaire 

société anonyme A la date de sa transformation prévue a 
l'article 16 de la présente loi. 

Article 59 

L’Etat cade directement aux banques populaires régionales 

une partie du capital social de la Banque centrale populaire 4 un 

prix préférentiel et ce, dans la limite de 21% de ce capital.   
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L’Etat céde au moins 20% de la part du capital social qu’il 
détient directement ou indirectement dans la Banque centrale 

populaire. Au cas of cette cession se fait par le biais de la bourse, 
la Banque centrale populaire peut, dés la date de sa 
transformation prévue A l'article 16 de la présente loi et par 
dérogation aux dispositions de l'article 14 du dahir portant loi 

n° 1-93-211 du 4 rabii ID 1414 (21 septembre 1993) relatif a la 

bourse des valeurs, faire inscrire ses titres & la cote de la bourse 

des valeurs, sous réserve de produire les états de synthése des 

trois derniers exercices précédant la demande d'admission 4 la 

cote certifiés par les commissaires aux comptes, reflétant 
fidélement le patrimoine, la situation financiére et les résultats 
réalisés, et présentés conformément au nouveau statut juridique 

de Ja Banque centrale populaire. 

Le comité transitoire prévu & article 46 ci-dessus fixe, 

le prix préférentiel, sans qu’il excéde 10% de la valeur réelle 
comme limite maximale. 

La cession s’effectue selon les modalités et dans les 

conditions prévues dans la loi n° 39-89 autorisant le transfert 

d’entreprises publiques au secteur privé. 

Article 60 

La loi n° 24-83 fixant le statut général des coopératives et 
les missions de [Office du développement de la coopération, 
telle qu’elle a été modifiée ou complétée n’est pas applicable aux 
organismes du Crédit populaire du Maroc. 

Sont abrogées les dispositions du dahir n° 1-60-232 du 
léchaabane 1380 (2 février 1961) portant réforme du Crédit 

populaire du Maroc, tel qu’il a été modifié ou complete. 

  

  

/Dahir n° 1-00-09 du 8 rabii IT 1421 (11 juillet 2000) portant 
publication de Ja convention entre le Royaume du 
Maroc et I’Etat des Emirats arabes unis en vue d’éviter 
les doubles impositions et l’évasion fiscale en matiére 
d’impéts sur le revenu et le capital faite & Doubai le 
9 féevrier 1999. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que Pon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention entre le Royaume du Maroc et Il’Etat des, 

Emirats arabes unis en vue d’éviter les doubles impositions et 

Vévasion fiscale en matitre d°impdts sur le revenu et le capital 
faite & Doubai le 9 féyrier 1999 ; 

Vu ta foi n° 43-99 promulguée par le dahir n° 1-00-08 du 

9 kaada 1420 (15 février 2000) et portant approbation quant au 

principe de la ratification de la convention précitée ; 

Vu le procés-verbal d’échange des instruments de ratification 

de la convention précitée, fait A Rabat le 1* juin 2060,
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

Sera publiée au Builetin officiel, a la suite du présent dahir, 

la convention entre le Royaume du Maroc et I’Etat des Emirats 

arabes unis en vue d’éviter les doubles impositions et Pévasion 

fiscale en matidre d’impéts sur le revenu et le capital faite a 

Doubai le 9 février 1999. 

Fait a Rabat, fe 8 rabii H 1427 (11 juillet 2000). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Voir le texte de la convention dans l’édition générale du « Bulletin 

officiel » n° 4840 du 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000). 

  
  

Décret n° 2-00-875 du 8 rejeb 1421 (6 octebre 2000} relatif 

aux attributions du ministre de la péche maritime 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la Constitution, notamment son article 65 ; 

Vu le dahir n° 1-98-38 du 17 kaada 1418 (16 mars 1998) 

portant nomination des membres du gouvernement, tel qu’il a été 

modifié par le dahir n° 1-00-279 du 7 joumada II 142! 

(6 septembre 2000) ; 

Vu te décret n° 2-94-858 du 18 chaabane 1415 (20 janvier 1995) 

fixant l’organisation et les attributions du ministére des péches 

maritimes et de la marine marchande ; 

Wu le décret n° 2-97-763 du 6 joumada I 1418 (9 septembre 1997) 

telatif aux attributions du ministre des péches maritimes, des 

affaires administratives et des relations avec le Parlement et 

portant délégation de pouvoir, notamment ses articles 2 et 3, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Les attributions dévolues par la 

réglementation en vigueur et notamment par l'article 2 du décret 

susvisé n° 2-97-763 du 6 joumada I 1418 (9 septembre 1997) au 

ministre chargé des péches maritimes sont désormais exercécs 

par M. Said Chbaatou, ministre de la péche maritime. 

ART. 2.—Le ministre de la péche maritime a autorité sur 

l'ensemble des structures centrales et extérieures relevant de ses 

compétences telles que fixées par les décrets susvisés n° 2-94-858 

du 18chaabane 1415 (20 janvier 1995) et n° 2-97-763 du 

6 joumada I 1418 (9 septembre 1997). 

ART. 3.—Le ministre de la péche maritime est chargé de 

exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 8 rejeb 1421 (6 octobre 2000). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de la péche maritime, 

SAID CHBAATOU. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 4839 du 18 rejeb 1421 (16 octobre 2000).   

Décret n° 2-00-860 du 12 rejeb 1421 (10 octobre 2000) relatif 
aux attributions du ministre de lagriculture, du 

développement rural et des eaux et foréts. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la Constitution, notamment son article 65 ; 

Vu le dahir n° 1-98-38 du 17 kaada 1418 (16 mars 1998) 
portant nomination des membres du gouvernement ; tel qu’il a 

été modifié par le dahir n° 1-00-279 du 7 joumada II 1421 
(6 septembre 2000) ; So 

Vu le décret n° 2-93-23 du 21 kaada 1413 (13 mai 1993) 

fixant les attributions et lorganisation du ministére de 

‘l'agriculture et de la réforme agraire, tel qu'il a été modifié et 
complété par le décret n° 2-94-422 du 17 joumada II 1415 

(21 novembre 1994) ; . 

Vu le décret n° 2-99-232 du 24 chaabane 1420 

(3 décembre 1999) fixant les attributions et l’organisation du 

ministére chargé des eaux et foréts, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Les attributions dévolues par la 

réglementation en vigueur au ministre de l’agriculture et de la 

réforme agraire et au ministre chargé des eaux et foréts, 

notamment par les décrets susvisés n° 2-93-23 du 21 kaada 1413 
(13 mai 1993) et n° 2-99-232 du 24 chaabane 1420 (3 décembre 

1999), sont désormais exercées par M. Ismail Alaoui, ministre de 

agriculture, du développement rural et des eaux et foréts, 

ART. 2. — Outre les attributions qui lui sont dévolues par les 

décrets susvisés, le ministre de l’agriculture, du développement 

tural et des eaux et foréts, propose au grouvernement la politique 

gouvernementale en matiére de développement rural et en suit 

Vexécution. 

Le ministre de l'agriculture, du développement rural et des 

eaux et foréts a autorité sur Pensemble des structures centrales et 

extérieures instituées par le décret n° 2-93-23 du 21 kaada 1413 

(13 mai 1993) tel qu’il a été modifié et complété par le décret 
n° 2-94-422 du 17 joumada II 1445 (21 novembre 1994) et le 

décret n° 2-99-232 du 24 chaabane 1420 (3 décembre 1999) 

susvisés. 

ART. 3.—Le ministre de l’agriculture, du développement 

rural et des eaux et foréts est chargé de l’exécution du présent 

décret qui sera publié au Budletin officiel. 

Fait & Rabat, le 12 rejeb 1421 (10 octobre 2000). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseihg : 

Le ministre de Pagriculture, 

du développement rural 

et des eaux et foréts, 

ISMAIL ALAOUI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 4839 du 18 rejeb 142] (16 octobre 2000).
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Décret n° 2-00-687 du 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000) 
portant modification des quotités des droits de douane 
applicables 4 importation de certains produits. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la Constitution, notamment son article 45 ; 

Vu la loi de finances n° 25-00 pour la période allant du 

1* juillet au 31 décembre 2000, promulguce par le dahir n° 1-00-241 

du 25 rabii I 1421 (28 juin 2000), notamment les articles 2 $ 1 et 

4 § 1 de ladite loi ; 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects 
relevant de l’administration des douanes et des impdts indirects, 

approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 

(9 actobre 1977) ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 
21 rejeb 1421 (19 octobre 2000), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. - Le tarif des droits de douane a 

percevoir 4 l’importation, tel qu’il a été fixé par l'article 4 § I de   

la loi de finances n° 25-00 pour la période allant du 1° juillet au 

31 décembre 2000, est modifié conformément aux indications du 

tableau figurant en annexe I du présent décret. 

ArT. 2. — Les listes des produits figurant aux paragraphes II] 

et IV de Particle 4 de la loi de finances transitoire n° 45-95, telles 

que modifiées, sont 4 nouveau modifiées conformément aux 

indications figurant en annexe II du présent décret. 

ART. 3. — Le ministre de l'économie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme est chargé de l’exécution du présent 

décret qui sera publié au Bulletin officiel et qui prendra effet 4 

compter du 25 rejeb 1421 (23 octobre 2000). 

Fait & Rabat, le 2} rejeb 142] (19 octobre 2000). 

__ ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie, 
des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH OQUALALOU. 

ANNEXE I 

au décret n° 2-00-687 du 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000) 

portant modification des quotités des droits de douane 
applicables 4 importation de certains produits 

  

  

a , Droit Unité de Unités 

Codification Designation des Produits d'impo | quantité | complém 
rtation | normalisée | -entaires 

8524 Disques, bandes et autres supports pour I'enregistre- 

ment du son ou pour enregistrements analogues, 

enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques 

pour la fabrication des disques, mais a l'exclusion des 

produits du Chapitre 37. 

8524.39 Autres 
8 12} OO] --- disques CD-ROM et DVD.........0.00...cccceceeeeeeees 2,5] u - 

--- autres : . 

8 93] 00] ----destinds aux chaines de télévision autorisées par le . 

gouvernement et a I'agence Maghreb Arabe Presse...... 17,5 u - 

8 95] OO) ----autres 2.0... cece cece Lcaeneees vi eaeeeeeeuens 50 u - 

B524.40] [| ec eecccceecceeeeeeeeeeeeereeeeeceeeeneneeeeeeeeecenteeeeeeeees + 
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ANNEXE II 

au décret n° 2-00-687 du 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000) portant modification des listes des biens d’équipement, 
matériels et outillages nécessaires 4 la promotion et au développement de ]’investissement 

  

I—La liste des produits figurant au A du paragraphe III de l’articte 4 de la loi de finances transitoire n° 45-95 promulguée par 
le dahir n° 1-95-243 du 8 chaabane 1416 (30 décembre 1995), est modifiée comme suit : 

a) A compléter par les produits suivants : 

Disques CD-ROM et DVD 8524.39.12 

b) A supprimer les produits suivants : , 

Disques CD-ROM 8524.39.20 

  
  

Décret n° 2-00-710 du 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000) 
portant modification des quotités des droits de douane 
applicables 4 importation de certains produits. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la Constitution, notsmment son article 45 ; 

Vu la loi de finances n° 25-00 pour la période allant du 

1® juillet au 31 décembre 2000, promulguée par le dahir n° 1-00-241 
du 25 rabii I 1421 28 juin 2600), notamment les articles 2 § | et 
4 § 1 de ladite toi ; , 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects 

relevant de l’administration des douanes et des impGts indirects, 
approuvé par le dahir portant loi 1° 1-77-339 du 25 chaouat 1397 
(9 octobre 1977), tel que modifié ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 
21 rejeb 1421 (19 octobre 2000), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. - Le tarif des droits de douane a 
percevoir a l'importation, tel qu’il a été fixé par l’article 4 § | de   

la loi de finances n° 25-00 pour la période aliant du 1* juillet au 
3] décembre 2000, est modifié conformément aux indications du 

tableau figurant en annexe I du présent décret. 

ART. 2. — Les listes des produits figurant aux paragraphes III 

et IV de l'article 4 de lz loi de finances transitoire n° 45-95, telles 

que modifices, sont A nouveau modifiées conformément aux 
indications figurant en annexe II duprésent décret. 

ART. 3. — Le ministre de I’économie, des finances, de la 
privatisation et du tourisme est chargé de l’exécution du présent 

décret qui sera publié au Bulletin officiel et qui prendra effet a 
compter du 25 rejeb 1421 (23 octobre 2000). 

Fait a Rabat, le 2] rejeb 1421 (19 octobre 2000). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 
Le ministre de l'économie, 

des finances, de la privatisation 
et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU.
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ANNEXE I 

au décret n° 2-00-7106 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000) 

portant modification des quotités des droits de douane 
applicales 4 importation de certains produits 

al. 

853 

  

          
  

                

ve —— re | 2 

. $4 3 
Codification Désignation des produits DI $f E ; 

2 
5 

01.01 Chevaux, anes, mulets et bardots, vivants. 

- Chevaux : 

0101.19 - - Autres 

90 - ~- autres : 

3 10 | - ~~ - de trait ou de Selle... cecssccecesssessneeeees 54,5 |u| nombre 

3 90 | --- = BUTTES. cee | 545 fu | nombre 

0101.20 - Anes, mulets et bardots 

90)". --- autres: 

10 | --~-- mmlets et bardots.... ccc cecccccessceccceesceessens 54,5 . | pombre 

OQ. | ~~ = = AUTOS. .ccccccccscscsseccsscssecssesnsessessecsessessesstsssvenss ‘54,5 nombre 

01.02 Animaux vivants de l’espéce bovine. , 

0102.90 - Autres 
- -- des espéces domestiques : 

1 1000 | - == - Vaux. cesses | 268 us| nombre 

---- vaches : | 

1 21/00 | ----- destinées a l’abattage immédiat et dont la 

viande est destinée a la transformation.................. 268 nombre 

1 22(00 | ----- Vaches laitieres oo... ccs ssssceseseseseeeseseneeens 268 nombre 

1 29/00 | ----- AUEEES ooceccesecsssssssssssssesssvcnnncenccseecveensvesees 268 nombre 
---- taureaux, 4 l’exclusion des taurillons : 

l 31/00 | ----- taureaux de combat importés pour les 

besoins d’une manifestation tauromachique 

déterminée et conduits directement au toril............ 268 u ‘| nombre 

l 39/00 | ----- AULTES 00. ee cece seccesceesseessesenesessceescnecontenuseaes 268 u_——| nombre 

---- autres: 

1 41/00 | ----- boeufs, a l’exclusion des bouvillons et 

BETUSSES oe cece eeccceceaneesencaseececsensecsscsassaussnssescuees 268 nombre 

1 49/00 | ----- ce 268 nombre 

1 90 (00 | --- aUtreS nc ccesesencesececsessessesssneseeanenseees 268 nombre    
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Codification Désignation des produits DI 3 t : i 

vel 
01.03 Animaux vivants de l’espéce porcine. 

0103.10 | 00 - Reproducteurs de race pure : 

1 10 | ---des espéces domestiques " ..........0.-sceceeceees 54,5 |u| nombre 

1 DO | nn = AUS ccc cceeeeeeesconsceceessseenecausrnenesenses 54,5 | u nombre 

- Autres : 

0103.91 - - D’un poids inférieur 4 50 kg 

1 10/00 | --- des espéces domestiques ............ eee eeeeeeees 54,5 u nombre 

1 90) O00 | -- - AURTES occ ccce sees secccccecteeeceseecasecereenseessnees 54,5 u nombre 

0103.92 - - D’un poids égal. ou supérieur a 50 kg 

10 - - - des espéces domestiques : 

1 10 | ---- truies ayant mis bas au moins une fois, d’un 

. poids minimum de 160 KB... eeeeseeteereeeeee 54,5 fu | nombre 

L QO | = = = AUTOS... ice eeeeeeereaceecsserencennesereessnneeepecseceses 54,5 u nombre 

1 - 90 | OO | ~~ = AUTOS oe cccceeesseeneeedeceneessneesseteseereneens 54.5 us| nombre 

01.04 Animaux vivants des espéces ovine ou caprine. : 

— f91n4.10 - De l’espéce ovine 

90 --- autres : : 

1 10 | ---- des espéces domestiques............ eee 349 u-— nombre 

1 90 | = = - AUNPES. ccc eceeeeecneeeresessneseseeenees 349 u | nombre 

0104.20 - De l’espéce caprine . | 

sossusensneesissseesiueasansoneeeessnssnanssanissssecisetsoresonsanectn | 
. 90 w= = AULTES So cece eee cectaneeeneeeeneeetenresesseseersseeteneeaees 

] 10 | ---- des espéces domestiques............ eee 349 | nombre 

1. JQ | ~~ = = AUTOS el cece eecseeccnesseeanecessecsennccssnnecesuaseste 349 [uj nombre 

01.05 Cogs, poules, canards, oies, dindons, dindes et. | 

pintades, vivants, des espéces domestiques. | 

0105.11 - - Cogs et poules 

nnvininnnvinsinnsiinnnnunannne ; 
] GOP OO | = = = AULTES cece ccceccesseccrestensesaeetsseestassavsrsenses 37 u | nombre 

seesecetaucsceusiesseaesecetsteeecatedeseneneneneteeeecess ceceeeeseseneceesese | 

1 0105.92 |00{/00 | - - Cogs et poules d’un poids n’excédant pas 2.000g¢ 114 us! nombre 

] 0105.93 {00100 | -- Cogs et poules d'un poids excédant 2.000 g..... 114 u | nombre 

0105.99 | 00 ~~ Autres : | 
l LO | - =~ Camaroon ee eceecsscectnereerennecnesearneaeneaes 114 us: nombre 

] ZO | ~~ - CLES eee cceeengectsceeecsnenecasanecsestetseranenceseeates 114 u_—_ | nombre             
  

  
(a) Répondant aux normes zootechniques fixées par voile réglementaire 
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. z B 

aa| 33 
Codification Désignation des produits DI. 3 E z E 

1. 30 | ---dindons et dindes ......... esecaeee veceeeeeveneeenenesenens 114 u | nombre 

l 90 | --- pintades ool eeceteesetrtemeeeee | 114 u, | nombre 

01.06 | 0106.00 Autres animaux vivants . 

3 22/00 { ---- pigeons voyageurs ou... ees 37 u_sif- 

1 29|00 | ~~ == autres... eee 37, fw f- 

3 49/00 | ---- autres. ce ccc ccccecsseesseeeerssverseneess 54,5 u - 

91 ----abeilles : 

10 | ----- bourdons pollinisatewrs ..........000000cececee 54,5 | u_ jriche 

90 | ----- AUTOS ooo. cccecceeeeecscceessecsusssscesesevensenevcneeceees 54.5 Ju - 

D4 00 | eee secseceecssdevensresseetecessesteearstcsscisessesrsiessteenys 

95] 00. | ~~ ~~ CLOCOGIES seesssssssssssssssseesusssssessseseseseseenseeee (25 ful. 
97 ---- autres : 

-- ree des espéces domestiques : . 

3 Il | ------ chiens et Chats .......ceccccccccccseseeeessceeeees ; 50 u - 

3 19 | ------ AUUTES 0s. scecseeeeeeseence tees rseencenerseeestersneneeees 50 ust - 

----- autres : | 

3 20 | ------ des espéces gibler...... cece cas 50 ju | - 

3 30 | ------ des espéces a plumes.............. seveeeeteeeeeseens 50 ui - 

- nese des espéces a poils : | 

3 41 | ------- chiens et chats... viteeeeeseeeeseeees 50 iu |- 
3 49 | ------- AULLES cee eee ceceeneteerseeeeeeresentecenees 20 ful 

3 60 | ------ HOPLUES.essesscscccsssssseesensssssssesssessussenseee 50 | u |- 
3. 90 | ------ AULTES oo cee cccectecrssssenesnseeesseecerereeee 50 ju ye 

| | 
02.01) Viandes des animaux de l’espéce bovine, fraiches 2 

ou réfngérées. ; 

0201.10 | 00 -- En carcasses ou demi- carcasses 

- -- de l'espéce domestique : 

1 1] wer ME VEAU Lee £292 2 kg [- 

] 19 | --~+ de gros DOVINS....0... ccc ceeceteseesserseersans 292 | ke |- 

l DO} =~ AUIS eee cence nets rsenneeeee "eesesseeesees 292 kg - 

0201.20 | 00 - Autres morceaux non désossés | 

--- de l’espéce domestique :                  
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2 | 3 
23] 3f Codification Désignation des produits DI 8 E ze 

z & 
3 $ 

t | V1 | - - ~~ de Vea. ccceeeseeneeseees bessvsssiseesee 292 kg |- 

1 . 19 | ---- de gros DOVINS...0.... ec eeeeeeeseeeeteeereteeseeeeeees 292 kg |- 

1 od OO CL eee 292 kg |- 

0201.30 | 00 - Désossées 

-- - de l’espece domestique : 

1 L] | ~~~ - de Vea... cceeceeeeeeeeseeee esceenesesesssneaees 292, | kg |- 

1 19 | ~~~ -de gros DOVIMS....0.0.... eee eeseeceeree nesses eeeeenes 292 kg |- 

1 90 | ~~~ AUTOS ccc csescssecteesteceeeeeeseeeeees secceees 292 | kg |- 

02.02 Viandes des animaux de l"espéce bovine, congelées 

0202.10 | 00 - En carcasses ou demi carcasses 

1 10 | --- de lespéce domestique ........ cscs testes 292 kg |- 

1 P90 | w= = autres esse ccceecseseeseemesseeseenssenisvenneenene 292 | kg |- 
0202.20 | 00 - Autres morceaux non désossés 

1 10 | ---de Pespece domestique ..........ccecessteenreeeees 292 kg |- 

1] 90] = AUITESE ccc eter cence cneetenrinieens 292 kg j-. 

0202.30 - Désossées 

l 19) OO | - = - = AUTOS. eee ccc ce cer sce eeeesetetesteeneeceenees 292 kg |- 

1 190 OO | - =~ Autre cece ceeereteeeteeasaasererseeees 292 kg - 

02.03 . Viandes des animaux de |’espéce porcine, fraiches, , 

| réfrigérées ou congelées. . 

- Fraiches ou réfrigérées : 

0203.11 | GO -- En carcasses ou demi- carcasses 

l 10 | -~-delespéce domestique ........0.. ccs renee 54,5 | kg |- 

] DO | ~~ - AUELES lec isecceessceeececccceceececneeerrsuseeauess 54,5 kg |- 

0203.12 | 00 - - Jambons, épaules et leurs morceaux, non 

désossés 

| ---de l'espéce domestique : 

1 | LL | - ~~ -jambons oo... eee csc cece errr seen 54.5 | ke i- 

l 19 | ---- autres... ee vcaeecaeeceaesesseesserseeesrecateeaeees 54,5 | kg |- 

. — autres : 

! QL ~~ = JAMbONS 20 e ec ece ess eesseeseeleseeseeeevsennniee 54,5 | kg j- 

] 99 |e AUTOS ic ciccesccenssneceueueeesscreseeserenaes 545 kg |- 

0203.19 | 00 - - Autres . 

] 10 | ---de Pespéce domestique ............ ce ceceeseeeees 545 | kg |- 

i QQ | === AUIS cccecccccersessseseeeseessvssssssseentesessssseeseecce 54,5 | ke | 
- Congelées : 

0203.21 | 00 - - En carcasses ou demi- carcasses    
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2 £ 

Codification Désiguation des produits DI ét Z i 

s°| § 
l 10 | ---del’espéce domestique ........ cies 54,5 | kg |- 

l QO | ~ - - BUTTE ee ce eee terse er dete eaanemasaneseees 54,5 | kg |- 

0203.22 | 00 - - Jambons, épaules et leurs morceaux, non désassés 

- - - de l’espéce domestique : 

1 LL | --- -jambonss oo. | S45 | kg f- 

1 19 | == - AUF ee eccrine | J45 | kg f- 

--- autres: " 

1 91 | ----jambons....... a acueeeseeceseeeceseeersesseaeesieerneseeatanseas 54,5 | kg |- 

1 OD | ~~ = = AUTFES ieee ee estes tece tere tennee eee e rt aceee rea 54,5 | kg |- 

0203.29 | 00 - - Autres , 

1 | 10 | ---de Pespéce domestique.... eee | 54,5 | kg ]- 

1 QO | ~~ - AUTOS ec cec ccc seeensnennrerssnnseeeeeeeeeeeeeeeeae 54,5 kg /- 

02.04 Viandes des animaux des espéces ovine ou caprine, 

fraiches, réfrigérées ou congelées. 

0204.10 | 00 - Carcasses et demi- carcasses d’agneau, fraiches 

ou réfrigérées 

! | 10 ; ---de lespéce domestique ............ ee 349 kg |- 

© QQ w= AUTOS ccceseeeseeessstevestensteesssenseetennuananneneven 349 | kg |- 
| - Autres viandes des animaux de lespéce ovine, 

| fraiches ou réfrigérées : 

0204.21 | 00 - - En carcasses ou demi- carcasses ! 

i . | 10 {| ---de Pespéce domestique ....0... eee 349 | kg 

l | 0 aE: 100 ot 349 i kg i- 

0204.22 ; 00 -- En autres morceaux non désosses 

1 10 | ---de Pespéce domestique ......... ces eteeren 349 | kg |- 

1 £90 | === AUIS se eestesssstsstntentnnneeteneneeneeeettsete “| 349 | kg |- 
0204.23 00) | -- Désossées bo 

1 10 | ---de Pespéce domestique occas 349 kg |- 

l 90 | =~ = AUTOS cer ee reer ertter ee cneeneeenneges 349 | kg i- 

0204.30 | 00 - Carcasses et demi- carcasses d’agneau, congelées . 

l l 10 | ---delespéce domestique .......0.0.. cece 349 kg |- 

1 QO | ~~ = ADIOS ee eect cer etre rn recente et raeeenes 349 kg |- 

- Autres viandes des animaux de l’espéce ovine, 

- congelées : 

0204.41 | 00 - - En carcasses ou demi- carcasses | 

l 10 | ---delespece domestique........... seceeenseeseesneeeseiees 349 kg i- 

| DQ | = - AUTTOS canes ceseeetetue sae eneeaaenntaas 349 | kg | - 

0204.42 ; 00 - - En autres morceaux non désossés -        
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2 z 
a3 3 Codification Désignation des produits pO: sf Z 3 

1) 10 | ---de Pespéce domestique ...0... ee. | 349 kg |- 
1 90 | --~ AUETES eee ene Vou dechensssereaaeeseeaeeentees 349 kg. - 

0204.43 |00| | - - Désossées. 

] 10 | ---de l’espéece domestique.......ccccceeseee | 349 ke |- 

1 90. | ~~ = AUTOS ee eters tetera | 349 kg |- 

1 0204.50 |00|00 | - Viandes des animaux de l’espéce caprine............ 349 kg |- 

1 02.05 | 0205.00 | 00/00 | Viandes des. animaux des espéces chevaline, asine 

ou mulassiére, fraiches, réfrigérées ou congelées.. | 292 kg | - 

02.06 Abats comestibles des animaux des espéces bovine, 

porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou 

mulassiére, frais, réfrigérés ou congelés. 

0206.10 - De l’espéce bovine, frais ou réfrigérés 

] ' 191/00 |} ----de l’espece bovine domestique......0.0000..0... 292 kg |- 

0206.22 | 00 - - Foies 

] 10 | ---destinés a la fabrication de prouuits 

pharmaceutiques .............00. viceeeateene Vitteelessesseseeeeeees 292 kg |- 

--- autres : . 

1 91. | ----de ’espéce bovine domestique ....... cc | 292 | kg |- 
1 99 | --- - AULTES. 2 cect eeeeeee yeteatevaeesenentes 292 kg !|- 

0206.90 - Autres, congelés 

10; . | --- foies congelés : 

1 10 | ---- destinés a la fabrication de produits 

pharmaceutiques occ cceeeseseastersesteeesesen 292 kg |- 

---- autres: ¢ 

l 91.) -+--- des espéces chevaline, asine et mulassiére. | 292 keg |- 
1 QO | nn HH AUT icc cceceeeceteceeseesteesenetneeteeens 292 kg |- 

02.07 Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou | 

congelés, des volailles du n°,01.05. 

~ De cogs et de poules : 

l 0207.11 | 00/00 | -- Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés | 131.5-| kg | - 

1 0207.12 |00}00 | -- Non découpés en morceaux, congelés............... 131,5 | kg |- 

0207.13 | 00 -- Morceaux et abats, frais ou réfrigérés 

1 VO | === fOIS. ccc cccscecsceeccessatesecsressavesversneen vette 131,5 | kg j-                   --- morceaux :    
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3 g 
33 | a3 

Codification Désignation des produits DI g E = E 

s*) § 
1 21 | =~ - - déSOSSES oooecceccccccseccesescsesececeseeeeeeeeens besacesee: 131,5 | kg |- 

1 29 | -- ~~ mon désOsses oo... cccceseeceeceeceeceesceenecseeneeeneeee 131,5 | kg |- 

I 90 | -- - autres abats..00 cesses reerseeeeneanaees 131,5 | kg |- 

0207.14 | 00 - - Morceaux et abats, congelés 

1 WO | ~~ = FIUS ccc eee een eceeeeeneeeteceerebees 131,5 |} kg |- 

- - - morceaux : ’ 

i QL | - == d8S0S8ES voces | 13S | kg f- 
1 29 | -~--non désossés ..... oe ceeeeserrreeceee | 13,5 | ke |- 

1 90 | -- - autres abats.....0...0... eee eee eee settee 131,5 | kg |- 

- De dindes et dindons : 

1 0207.24 |00/00 | -- Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés {| 131,5 | kg |- 

] 0207.25 |00]00 | - - Non découpés en morceaux, congelés............... 131,5 | kg :- 

0207.26 | 00 - - Morceaux et abats, frais ou réfrigérés 

1 VQ | n= = FOIS cece cccccdecsesssessssssssssureesreseereeeeeeneess 131,5 | kg |- 

~~ - morceaux : 

21 | == + = dbs 08SES ec sseseeststenteetneseestsntatnetnee 131,5 | kg !- 
1 29 | ~-~- nom désosses ......ceeeccecsseee vpepssvstenteeseeseseeeeee 131,5 | kg | - 
1 90 | --- autres abats... focveceesseescsevesntenseeey 131,5-) kg | - 

0207.27 - - Morceaux et abats, congelés : 

90 --- autres : 

1 LO f= = £0008 oc cccccccccscsssssscsssssenssssessssssssssssensisieieniven 131,5 kg |- 
_ | +--+ morceaux : . | 

i 21 | ----- GESOSSES occccccesccessssessssesessssseneesnsseseeeeesee 131, | kg |- 
29 | ----- MON dESOSSES ....ssessesssesssesssssststteseressessseen 131,5 | kg '- 

l 90 | ---- autres abats oe cece eens rene 131,5 | kg | - 

- De canards, d’oies ou de pintades : 

] 0207.32 |00|00 | -- Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés [| 131,5 | kg | - 

0207.33 | 00 - - Non découpés en morceaux, congelés : 

l LO | ~~~ camards oo eect cete ee teceeeereeeeteeeenes 131,5 kg ;- 

1 20 fa 8S eeescecccesessesesssvsssssssnssbesesseseesessesssseseeee 131,5 | kg -- 
1 90 | ~~ = pintades...ccessssscssesssssisesaessestinsiasien 131,5 | kg |- 

0207.35 {| 00 - - Autres, frais ou réfrigérés _ ! 

1 LO | === $010 cecccssccesssececcescssseceunsssststvsssesesnsvsseseae 131,5 | kg. |- 
-- + morceaux : 

1 QL | === = GESOSSES cocccscscsssscsssentasssesssessstverseesesesee 131,5 | kg |- 
l 29 | ----non ESOSSES .......cecsseerceeeesseteecnsinssesaneeeanesens 131,5 | kg j- _   

859
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Codification Désignation des produits 3 E z i 

z B | 
1 ’ 90°} - - - autres abats........0.0000.... asseseheceeeseeeenaeeeeeeateeee . | 131,5 | kg |- 

0207.36 - - Autres, congelés 

90 --- autres: ; 

----morceaux : 

1 I] | ----- MESOSSES 0... ee eters | 13,5 | kg | - 

1 19 | ----- On désossés oo... cece eccseceeeeeee: Sevevetsesescesess 131,5 | kg |- 

1 Sats 90 | ---- autres abats 00.0 iicceseneeeeesersssntnssesscreee 131,5 ; kg j- 

02.10 | Viandes et abats comestibles, salés ou en saumiure, 

séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de 

viandes ou d’abats., 

0210.20 ~ Viandes de l'espéce bovine 

Peace eeeentes seapreeectecteenceeeesaeemnortnnnnnnrnssceesonaanncaieea 

1 : 11/00 | ---- non désossées. on... cee cccceccccsseereeeeeres | 292 ke | - 

bssuesesesseesssuccccossvesessessvesiy sussusssusesesensecevsevaneaitevareanes 

1 17/00.) ----- AULT ES oi icc cceeeseceeeereseeeneeeeeeeeecesnenetenaes 292 kg |- 

0210.90 - Autres, y compris les farines et poudres, 

comestibles, de viandes ou d’abats 

I / 10/00 | -- - viandes de l’espéce ovine et caprine......... : 292 kg 

||| cescessssssssssvvvveeesssssssssssvusesessssssbessssvessesmeenetscsssssersesasees 

04.02 | Lait et creme de lait, concentrés ou additionnés de 

| sucre ou d'autres édulcorants, 

0402.10 - En poudre, en granulés ou sous d’autres formes 

solides, d’une teneur en poids de matiéres grasses 

nexcédant pas 1,5%. 

| voce tu cue eueeeceesesseecusepersansssqesaeeseussasansuerceseuanenetuanesceneestes | 

1 ; 12/00 | ------ écrémé en poudre occ cceenes 60 kg |- 

04.04 . Lactosérum, méme concentré ou additionné de 

| sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en 

composants naturels du lait, méme additionnés de ‘ 

sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni 

compris ailleurs.    
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0404.10 - Lactosérum, modifié ou non, méme concentré ou 

additionné de sucre ou d’ autres édulcorants 

1 10/00 | --- frais, non concentré ni sucré ...................::000 17,5 kg |- 

- + - conservé, concentré ou sucré : 

1 : '}21/00 | ----- a l'état solide, conditionné en petits. 

récipients pour la vente au détail et |’utilisation. 

directe par le consommateur...............0ceeeeeee 17,5 | kg {- 

29 ---+-- autres: 

] 10 | ------ autre qu’a I’état solide, conditionné pour 

la vente au détail........ se ssuseeesaceseunenensccreeeraneeseeeeeessas 17,5 | kg |- 

1 20 | ------ autre qu’a ]’état solide, non conditionné 

pour Ja vente au détall...... eee eee eee bee 17,5 | kg |- 

] }90 | ------ a ]état solide non conditionné pour la 

verite au detail cocci cccccccccccescceseseeeseceeeeervaes esserees 17,5 | kg i- 

~ =~ - avec addition de Sucre  vccccssccsssesssrssseeeeessee j 

1 30,00 | ------ spécial dit “pour nourrissons” en boites 

meétalliques hermétiquement fermées d’un contenu 

net de 500 g et MOINS 0.0... eee eeeeereeee 17,5 | kg |- 

------ aulres : 

] 41/00 | ------- en emballages immediats d’un contenu 

net inférieur ou égal AS KG .eescccesssccseseseee seeueeessneee 17,5 | kg |- 
1 49/00 | ------- AUUTES 2. ceeee cece teeters | 17,5 | kg |- 

s-++-- autres qu’en poudre ou granules : . 

] 91/00 |.------ en boites métalliques hermétiquement 

fermées d’un contenu net de 454 g et moins .......... | 17,5 | kg j- 

l 99/00 |.----- © AULTES oe cccsssescsseeesteseseeceeecereseereneeseenensenees 17,5 | kg j- 

04.05 Beurre et autres matiéres grasses provenant du lait ; 

pates a tartiner laitieres. 

0405.10 | 00 - Beurre 

1 10 | ---d’une teneur en poids de matiéres grasses 

inférieure ou égale a 84% oo... ees vesveeaseess 32,5 | kg |- 

1 90 | ---autre ww vesesseseeaeeeesessaeaeacsecatseseneeasaesess 32,5 {kg |- 

1 0405.20 [OO (OQ [oe cceeccrseerepneeeeeeetereeteeteeteenens ceseaeesideeeeees 

1 0405.90 |00|00 | - Autres oo cceeteessererseeteesssscessaeseeeeneraes 17,5 | kg |-        
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Codification Désignation des produits DI g E i 

a8 e 
5 8 

| 04.06 Fromages et caillebotte. 

0406.10 - Fromages frais (non affinés), y compris le fromage¢ 

de lactosérum, et caillebotte. 

I 90) 00 | ~~ - aUtTeS 2 cece csesteessstecceceveveseereenneaeees 75 kg |- 
0406.20 | 00 - Fromages rapés ou en poudre, de tous types | 

- - - fromages a pte pressée et cuite : 

l 10 | ----destinés a la fabrication des fromages et 

. tmportés directement par les industriels intéressés | 75 kg |- 

---- autres: 

l 21 | ----- d’une teneur minimum en matiéres grasses 

de 45% en poids de la matiére séche, d’une 

maturation d’au MOINS 3 MOIS «2.2... cecccceseseeeeeeees 75 kg |- 
1 29 | ----- AULTES ooo eee ec cccee es ceeeeereveeeatesttnseesaeenes 75 kg |- 

! 30 | --- fromages fabriqués a base de lait écrémé et 

additionnés d’herbes finement moulues ................ 75 kg |- 

1 40 | --- fromages 4 pate persillée.. oe ccceeeeereees, 75 kz | - 
1 50 | --- fromages fondus....... cece eeeeeeeeeee | 75 kg j{- 
1 9O | ~~~ AUTPeS etree | 2S kg |- 
1 0406.30 |00)00 | - Fromages fondus, autres que rapés ouen poudre | 75 kg |- 

1 0406.40 [00/00 | - Fromages a pate persillée ooo cccccscccccsceesesee . | 75 | kg |- 
0406.90 - Autres fromages 

- - - fromages a pate pressée et cuite : 

1 |. 11; 00 | - --- destinés a la fabrication des fromages et 

importés directement par les industriels intéressés_ | 17,5 | kg t- 

19 ---- autres : 

l 10 | ----- d*une teneur minimum en matiéres grasses 

de 45% en poids de la matiére séche, d’une 

maturation d’au moins 3 MOIS wo... cee eccseeseseeee 757 kg | - 
1 90 | ----- AUULES ec ee cccceceetecteneescneessccsenenseviseneesees 75 kg |- 

90 --- autres : 

l 10 | ---- fromages fabriqués a base de lait écrémé et | 

additionnés d’herbes finement moulues ........ sees 75 kg !- 

~--- aulres : j 

1 91 | ----- a pate molle non cuite 0. eee 75 kg |- 
1 99 | ----- AULTES 0 eee ceeee setae cece ere eecetdnetsesestenueiens 75 kg |- 

04.07 | 0407.00 Oeceufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou 

cuits. .              
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Codification Désignation des produits DI sf Z i 

- - - ceufs de volailles de basse- cour : 

1 . 10/00 | ---- ceufs a couver Oo eerie 54,5 | kg | mille 

---- autres : 

1 21/00 | ----- de Poul oo. ceeeereeceeeeeseneeneteeteetenee 54,5 | kg {mille 

05.04 | 0504.00 Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou 

en morceaux, autres que ceux de poissons, a 1’état 

frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ; 

ou fume. 

- -- non comestibles : ! : 

3 10/00 | ----caillettes de veaux, mémes coupées ............. ' $4.5 kg j- 

sevcsseaasaaneennenannanieseveesinesnenisesensnssetneeceneseee | | 
| 

Q7.14 Racines de manioc, d’arrow- root ou de salep, 

topinambours, patates douces.et racines et tubercules | 

similaires 4 haute teneur en fécule ou en inuline frais, ! 

réfrigérés, congelés ou séchés, méme débités en 

morceaux ou agglomeérés sous forme de pellets, | 

moelle de sagoutier. ! 

evita | 
0714.90 - Autres | 

l 98} 00 | -- = = AUITES ccc er tree cet re eee eteeeeneeeees | 54,5 kg | - 

P| 
08.03 | 0803.00 | 00 -Bananes, y compris les plantains, fraiches ou séches. ! 

l 10 | ~~~ fraiches..... eee eee eect eee eeeeeetetnenenes etna | $4,5 | kg |- 

1 90 | === SHES accsccseeeesssssstensssnsstnvesseeeeenvessennens 54,5 [kg |- 
08.04 Dattes, figues, ananas, avocats, poyaves, mangues | | 

et mangoustans, frais ou secs. | | 

vvivnsntetpetnetsipiesietvieeinsirieeenstetene | ! 
0804.30 [00/00 | ~ Amanas.....ccccsecsssseccsccecsestvaseeseeneveseteeete 54,5 | kg |- 

1 0804.40 | 00] 00 | - AvOCatS ..eeescsseeescscteeesesetiesssssessereeeeneecsnneeennnees | 54,5 | kg |- 
secedceceessssescsuuerenaraseuesescecetsesseeeesieseseseatevtsaseesseeeneess | |               

  

te) eux conditions fixées par la réglementation en vigueur {voir arreté ministériel du 16 Aout 1957)
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ui 
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[ 08.06 \ Raisins, frais ou secs. 

0806.20 | 00 - Secs 

1 10 | ---présentés en emballages immeédiats d'un 
. contenu net inférieur ou égal 415 Kg. 54,5 {kg |- 

1 90 | --- autres... SU adeesessceeesseeetassesaesstececaneasaaeracers 54,5 kg |- 

08.08 Pommes, poires et coings, frais. 

0808.10 | - Pommes 
1 - 10/00 | ---pommes a cidre, présentées en vrac, du 16 

Septembre au 15 décembre .............cceeescccseeeececees 54,5 | kg |- 
90 --- autres : . 

1 10 | ----du ler aotit au 31 décembre... 54,5 + ke |- 
1 20 | ----du ler janvier au 31 mars oo... cece 54,5 | kg |- 
1 90 | -~-=du leravril au 31 juillet | 54,5 ky’ |- 

0808.20 | - Poires ef coings | 
--- polres : 

1 (11/00 | ----poires a poiré, présentées en vrac, du ler . 

| Aott au 31 Décembre o.oo. ccccccececscsceeseeves 54,5 | kg |- 
"19 ---- autres: 

J : 10 | -----du lerjanvier au 31 juillet 00.0000. 54,5 |kg |- 
1 ! 90 | ----- du ler aodt au 31 décembre..........cccccc 54,5 kg [- 
1 90 OO | - ~~ COINGS oli ceccescccccccceccenpesseteeeeeeeeeeteeeeceee 54,5 ke |- 

08.13 Fruits séchés autres que ceux des n°s 08.01 4 08.06; 

mélanges de fruits séchés ou de fruits 4 coques du 

| présent Chapitre. 

F | ssastattetatateststsssunsisssesissisanasiatianasiessssece 
1 0813.20 |00]00 | - Prumeaur ccc cccccccc-ccsscsseseeesseeseeecseeec. 54,5 | kg |- 

0813.50 - Melanges de fruits séchés ou de fruits 4 coques du 

présent Chapitre 

90 --- autres: 

} 10 | --~-~-composés principalement de fruits 4 coques, 

méme sans leurs coques ou décortiqués ................. (34,5 | ke |- 
1 20 | - ---composés principalement de raisins ecco. 54,5 | kg |- 
l 30 | ----composés principalement de:bananes, ananas,                
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Codification Désiguation des produits DI sf z i 
3 s*| § 

avocats, goyaves, mangues ou mangoustans........... | 54,5 kg 

l 40 | ---- aUlres, SAMS PTUNEAUX.......... cc cccceesteesseeerees 54,5 | kg 

1 90 | ---- autres... ee penitence | O45 | Kg 

10.01 Froment (bté) et méteil. 

1001.10 - Froment (blé) dur 

1 19 [00 | ---- autres sec eeeneenceneteteneebernereee 54,5 | kg 

1001.90 - Autres 

19 ---- autres: 

l 10 | ----- froment (ble) tendre ™ . 54,5 | kg 

l 90 | ----- AUTOS ec ceeccee tere eerteteeneetttseeteepeenees 54,5 | kg 

10.03] 1003.00 Orge 

] 19 | OO | ~~ =~ AME cece ce eee ceeeeccee ee eesceeeeeeeecs 37 kg 

J | ereereetesseeeeeetersstssscreessecestnasbecesnnsnnarrsanssneneenennnnne 

10.08 Sarrasin, millet et alpiste ; autres céréales. 

1008.90 | - Autres céréales 

1 19,00 | ----- AUNTS Oo eecceceee cece cece ceeeesaeeeegineeecaeeees 54,5 | kg 

11.09:1109.00 | 00 Gluten de froment (blé), méme a I état sec. 

1 10 | - == non torréfie.. cece ete neeenetseeeeeeeeee 54,5 | kg 

] QO ~~ HOTTEST E Lee cece cccecseeseeereerereeseeessnensaneres 54,5 | kg 

12.06 | 1206.00 Graines de tournesol, méme concassées. 

-~+-de semence : 

3 11/00 | ---- populations certifiées occ | 54,5 | kg 

12.07 Autres graines et fruits oleagineux, méme concassés.     

"865
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1207.40 - Graines de sésame 

3 90} O00 | - =~ AUTOS eee eres eteeeneneenteeseneanseeeeneereees 54,5 | kg |- 

12.08 Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres 

que Ja farine de moutarde. | 

| Se beb ee eeneaeenee rt tae eee 

1208.90 - Autres 

3 10|00 | - - - d’arachide... i en Sees veeneeeeeecutens 89,5 | kg !- 

15.09 Huile d’olive et ses fractions, méme raffinées, mais 

non chimiquement modifiées. 

1509.10 GO - Vierges . 

3 10 | ---destinées 4 la fabrication de produits 

pharmaceutiqnes et importées directement par les 

‘industriels intéreSsés .......c.cccececescscscsseseeevseccsseseeeeaees 54,5 | kg |- 

3 GO | =~ = AUTOS ere ec ee eater eet reeeeeaneatecereee 54,5 | kg |- 

1509.90 - Autres 

- - - non durcies ni solidifiées : 

10 - - - - ayant subi un processus de raffinage : 

3° 10 | ----- destinges a la fabrication de produits 

pharmaceutiques et importées directement par les 

industriels intéressés ............ cece ceceeteceeeteeneeseeeeers 54,5 | ke |- 

woes obtenues par le raffinage d‘huile d’olive 

vierge, méme coupées d’huile d’olive vierge : | 

3 21 | ------ en emballages immédiats d’un contenu net . 

de 20 kgs OU MOINS ..0....e.. eeeeceetete ec teteeeertereeeeees 54,5 | kg |- 

3 29 | ~----- AUITES octet | 54,5 7 ke [- 

----- autres : 

3 91 | ------ en emballages immédiats d’un contenu net 

de 20 KgS OU MOINS 0.0... eee ee eee ceeeeseeeesesseeeneaes 54,5 | kg j- 

3 | |99 | ------ AULTES occccccccsssscccsesescsssssssssvesesesceseseesseeee 54,5 | kg | - 
| ---- autres : 

3 . 21/00 | ----- destinées a la fabrication de produits | 

pharmaceutiques et importées directement par les |
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ryt 
industriels intéressés «20.0.2... eee eee renee 54,5 | kg |- 

29, | ----- autres : | 

3 10 | ------ en emballages immeédiats d’un contenu net 

de 20 kgs ou mois .............--. pec eveeuseaseaeeneenrnssasvscass | 54,5 | kg ]- 

3 90 | ------ autres . 54,5 | kg |- 

| - ~~ autres: 

3 91/00 | ----enemballages immeédiats d'un contenu net 

inférieur ou égal a 20 kgs... ene 54,5 | kg |- 

| 99 ---- autres : 

3 10 | ----- destinées a la fabrication de produits 

alimentaires et présentées sous des emballages 

contenant plus de 20 kgs nets de produits .............. 54,5 | ke |- 

3 90 | ----- destinées a des usages industriels............... | 54,5 |ke |- 

15.10] 1510.00 Autres huiles et leurs fractions, obtenues 

exclusivement a partir d’olives, méme raffinées, 

mais non chimiquement modifiées et mélanges de 

ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions 

du n° 15.09, 

3 11|/00 | ----- DIULES ceeceeccseeseccsee cceceeceeeeeeescscseventassntacseseeess 545 | ke |- 

3 19/00 | ----- AUUPES icc ce ccceeeeeecceeenee er eeeeceeeeetneetnas 54,5 | ke |- 

. ---~-~ autres : 

3 21/00 | ----- DIUteS ooo eccsceecsseseeessssssereesseeereneseeveteeeesesveneeen $45 | kg .- 

3 29|00 | ----- AUUTES .....cecccccceeseee ce epeeeeecceescetessenetestneseeeess 54,5 kg |- 

 .-- autres : 

3 | 91/00 | ----enemballages immédiats d’un contenu net 

inférieur ou égal a 20 KgS...00 eee 54,5 | kg |- 

99 ---- autres : 

3 10 | ----- destinées a la fabrication de produits 

alimentaires et présentées sous des emballages 

contenant plus de 20 kgs nets de produits .............. : 54,5 | kg |- 

3 GQ | ----- destinées 4 des usages industriels............... | 54,5 | kg |- 

15.1] | | } 
| 

16,011 1601.00 | 00 Saucisses, saucissons et produits similaires, de 

viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaire   

867 
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Codification - Désignation des prodults Dt |g t ze 

a base de ces produits. 

] LO | ~~~ de f00E oe ceeeeeesseneeeeneetaeseneesctaeennss 54,5 | kg |- 

, _+~- autres : ; 

1 91 | ---- saucisses et saucissons secs, non cuits ......... 54,5 ke |- 

1 GQ] w= - AUITES ooo cece cece cecenece ences aeeeeeesangauencenens 54,5 kg |- 

17.02 Autres sucres, y compris Je lactose, le maltose, le 

glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, | 

a l’état solide ; sirops de sucres sans addition. 

d’aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, 

méme mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses 

caramélisés. 

- Lactose et sirop de lactose : 

1702.11 - - Contenant en poids 99% ou plus de lactose, 

expnmeé en lactose anhydre calculé sur matiére séch 

-~-al’état solide : 

I 11/00 | --~-- aromatisé ou additionné de colorants............ | 17,5 kg | - 

1 19100 f= = a= AUTOS. ccc ccccceeseeceseeee ceseeeea tetas resseeenenne: 17,5 (kg |- 

l 90/00 | - ~~ autres... eee ecee ceteeettttteeere | 17,5 | ke [- 

1702.19 . - - Autres 

---al'état solide : 

1 11 |00 | ---- aromatisé ou additionné de colorants ......00... | 17,5 | kg j- 

1 19} 00 | -- = - QUITeS oie cee ee reeesttieennnseetenens 17,5 | ke }- 

1 90] 00 | ~~ - autres. eee ececeeectaceceeerteebereetnesaes 17,5 | kg ,- 

1702.90 - Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti} 

ceveudgaeeessceueeseecapepesaececequeatececspsaececeeyacesennaversevenuebiernes 

5 2200 | ieee ceccecccccssstssseetretseettecssssesestteserstsutvussusnnenieetsven | 
5 7(00 |----- mraltodextrines oo. ee ceeeeetteseseneteres | 17,8 | kg 4- 

28) | ----- autres : 

------ sucres et mélasses caramelisés : 

1 1] | ------- déstinés 4 la fabrication de boissons ou de 

produits pharmaceutiques, immportés directement par 

Jes industriels imteresSéS......cceessscssssessseecssssesesvssesee 32,5 | kg |- 

1 19 | ------- AULTES. oes sceeseccceeceeeceseneeceeeeeectenasbecerenss 32,5 | kg [- 

1 20 | ------ SUCTES INLELVETtIS «0... eee eeeeccssseseecereeeee 32,5 | kg. |-              
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fl , 30 | ------ maltose présenté autrement qu’a ] état 

chimiquement put ..,.........-....+. ceceeeeetseutessseeeeaee wl | 32,5) kg [- 

i 90 | ------ AULTES .....e ee eecteeeeeeeeees daeeeeeeseeeeeneetenenecaaees 32,5 | kg |- 

--- autres: 

GD] OO | ee eeeceeceeceeceeseecsecseesecsessesresssescsscseesersessessceesseenseesenees 

92} 00 | - - -- maltodextrine........... eee eee eterna seeee “17,5 | kg |- 

98 ---- autres: . 

----- sucres et mélasses, caramélisés : 

1 11 | ------ destinés a la fabrication de boissons ou de 

produits pharmaceutiques, importés directement par 

les. industriels intéressés....... i.e. c ccc wens 32,5 | kg |- 

l 19 | ------ BUTS 0c cece ccecessseedeeeeececeseeeeseepeuese hecess 32,5 | kg |- 

----- succédanés du miel, méme melangés de mie} 

naturel, substituts du miel {miel artificiel) : - 

l 20 | ------ a base de Sucse ...........cecccsseeeeeeeeseeeeteess 32,5 kg }-. 

_l..-- abase de produits saccharins autre que le 

saccharose, dans une proportion : 

] 31 | ------- supérieure 210 % wo. seesessseeenees 32,5 | kg |- 

1 39 | ------- égale ou inférieure 4.10%... oe -| 32,5 kg |- 

1 40 | ----- sucres intervertis..... ieee | 32,5 f kg [- 

1 50 | ----- maltose présenté autrement qu’a I état 

chimiquement pur .......... 0... eee ec ceceeeeneeteeeeeeees w. | 32,5 | kg |- 

1 90 | ----- BULLS occ cceecepeeceecceueceeeeeeeueesssseeees 32,5 kg j- 

17.04 Sucreries sans cacao (y compas le chocolat blanc). 

1704.90 - Autres 

1 10/00 |:---extraits de réglisse contenant en poids plus de 

| 10% de sucre, sans addition d’autres matieres ....... 54,5 | kg !- 

19.02 | Pates alimentaires, méme cuites ou farcies (de 

| viande ou d'autres substances) ou bien autrement 

preparées, telles que spaghetti, macarohi, nouilles, | 

lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, 

méme prepare.                    
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1902.11 | 00 ~ - Contenant des oeufs 

I 10 | --- pates alimentaires de consommation courante | 54,5 | kg |- 
1 20 || --- vermicelles de miz............... tsceeseueereueepeenneneacens 54,5 | ke [- 
l 30 | --- pates de régime au gluten... cece |°54,5 | kg |- 
1 90 | --~ autres... cccecceseeeseres Met | 545 | ke [- 

, 1902.19 | 00 - - Autres 

---ne contenant pas de farine ou de semoule de bid 

tendre : 

1 Il | ---- pates de régime au gluten 0... ececceeceee (| 54,5 | kg |- 
] VQ fom = AUS eee ceeteeccstecaetuteseecencaataceeees 54,5 | kg |- 

| -- + autres : - 

] 91 | --~- pates de régime au gluten woe. ‘| 54,5 | kg |- 
1 DD | nn AUTOS. ec ccceeeesedecescccesseceneansaseateneceecaeesess 54.5 | kg [- 

1902.20 | 00 - Pates alimentaires farcies (méme cuites ou 

autrement préparées) 

{I 10 | --- farcies de viandes ou d’abats ......cccccccccsesseeoses 54,5 | kg j- 
1 20 | - -- farcies de poissons, y compris le caviar et ses 

SuUCCEMAMES ..00.. eee cseeceeeee ce acaunsesseenaeeeeensenss 54,5 | kg |- 
1 30 | --- farcies de crustacés et de mollusques, y | 

compris les coquillages..........ccsccscsssssssessesssesessasee. 54,5 | kg |- 

- - - autres : 

] 9) | ----cuites. despeeesessaneceicesensenvetsesas vee | 54,5) kg | - 
i OD | nn AUTOS ieee ccccccecsscssecsececrscccesececeeceseeeeeseeee 54,5 kg |- 

1 1902.30 | 00/00 | - Autres pates alimentaires... | 54,5 | ke | - 

21.06 Préparations alimentaires non dénommeées ni 

comprises ailleurs. . 

2106.90 - Autres 

! 39/00 | ---- pour usages culinaires..... ccc seseeesenees, 54,5 | kg |- 

79 ---- autres : 

1 . 10 | ----- SUCTEES 00..cecessccscccscccesseceesesessaeesesseccsees eee 54.5 [kg |- 
I 90 | ----- NON SUCTEES «0.00... | 54,5 | kg. Je                    
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22.04 

1 2204.10 | 00 

2204.21 | 00 

          

10 

20 

31 

39 

4] 

49 

51 

4 alcool provenant exclusivement de raisins frais 

FURR M PRE eA N ELAS ORE RES RIA Sehr esa neat e ee aaa Tee TPP EPPO ERP PPE Resa ade ad 

  

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en 

alcool ; moiits de raisin autres que ceux du n° 20.09. 

~ VIMS MOUSSEUX ........ccecceeeeccccceceecccccceceescecceesusauees 

- - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 L 

- - - vins de raisins frais ; modits de raisins frais 

mutés a l’alcool (y compris les mistelles) : 

---- Vins en bouteilles fermées par un bouchon 

“champignon” maintenu a l'aide d’attaches ou de 

lrens, ainsi que vins autrement présentés ayant une 

surpression minimum de l’atmospheére et inférieure 

a 3 atmosphéres, mesurée a la température de 20 °C 

=--- autres: 

---7- titrant 12° ou moins d’aleool acquis .......... 

----- titrant plus de 12° et pas plus de 15° 

d’alcool acquis : . 

------ vins (autres que les vins de liqueur et: 

assimilés) provenant exclusivement de la 

fermentation des raisins frais ou du jus de raisin frai$ 

-satee vins de liqueur, mistelles ov moiits mutés.a 

l’alcool provenant exclusivement de raisins frais ou 

de jus de raisin frais .......0000..... peeeeaecueceaeenseateseenseees 

----- titrant plus de 15° et pas plus de 18° 

d’alcool acquis : 

------ vins (autres que les vins de liqueur et 

assimilés et les vins mousseanx) provenant. 

exclusivement de la fermentation des raisins frais ou 

de jus de raisin frais ......... Sesveveeeanetetseneeeeesereeeetnatenes 

cece vins de hiqueur, mistelles ou mots mutés 

ou de jus de raisin frais....... vevetenerreneenrennanse tay ceeeeeaees 

w+ e-- titrant plus de 18° et pas plus de 22° 

d’alcool acquis : 

--ee-- vins (autres que les vins de liqueur e1       assimilés et les vins mousseux) provenant 

34,5 7 L 

54,5 L 

54,5 | L 

34,5) L 

545 | L 

54,5 1 L 

34,5 11     ' litre 

litre 

litre 

litre 

litre 

litre 

litre      
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exclusivement de la fermentation des raisins frais oul 

de jus de raisin frais 0.0... cece recess cseseneeeeees 54,5 |L_ | litre 

l 59 | ------ vins de liqueur, mistelles ou modits mutés 4 

l’alcool provenant exclusivement de raisins frais ou 

de jus de raisin frais oo... ee ccc ceseceesseceseseereens 545 L | litre 

I 70 | ----- titrant plus de 22° d’alcool acquis.............. 54,5 | L {litre 

-~- autres : 

1 91 | ---- avec addition de Sucre .......c cc eeseeeeseteereres 54,5 | L | Lale.pur 

1 99 | --~~--sans addition de sucTe....... eee $4,5 , Ls | Lale.pur 

2204.29 | 00 - - Autres 

- -- vins de raisins frais ; moiits de raisins frais 

mutés a |’alcool (y compris les mistelles) : 

1 10 | ---- vins en bouteilles fermées par un “bouchon” 

champignon maintenu a l'aide d’attaches ou de 

liens, ainsi que vins autrement présentés ayant une | 

surpressidn minimum de | atmosphére et inférieure 

a 3 atmospheres, mesurée a la température de 20 °C | 54,5 L litre 

---- autres: 

1 20 | ----- titrant 12° ou moins d’alcool acquis .......... 54,5 | L |litre 

----- titrant plus de 12° et pas plus de 15° 

d’alcool acquis : 

i 31 | ------ vins (autres que les vins de liqueur et 

assimilés) provenant exclusivement de la 

fermentation des raisins frais ou du jus de raisin frais 54,5 L litre 

1 39 | ------ vins de liqueur, mistelles ou moiits mutés 4 

Palcool provenant exclusivement de raisins frais ou 

litre rc
 de jus de raisin frats 20... cscs teeeeeeteetttteetaes 54,5 

----- titrant plus de i5° et pas plus de 18° 

alcool acquis : 

1 41 | ------ ving (autres que les vins de liqueur et 

assimilés et les vins mousseaux) provenant 

exclusivement de la fermentation des raisins frais ou 

de jus de raisin frais... ete ccceeeeeeeceeteeeneeeseessaees 54,5 | L_ | litre 

l 49 | ------ vins de liqueur, mistelles ou modits mutés 4 . 

Palcool provenant exclusivement de raisins frais ou 

de jus de raisin frais... eee eecceseeecee cece eeeeeneeeaees £4,5 Lj iitre 

~---- titrant plus de 18° et pas plus de 22°                     d’alcool acquis :
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l Sl | ------ vins (autres que les vins de liqueur et 

assimilés et les vins mousseux) provenant 

exclusivement de la fermentation des raisins frais ou 

de jus de raisin frais 00.00... seeececaseuseneesaes 54,5 Lj iitre 

1 59 | ------ vins de liqueur, mistelles ou mofits mutés 3 

Palcool provenant exclusivement de raisins frais ou 

| de jus de raisin frais 0.0... eee | 54,5 | LD | litre 

Hl 70 | ----- titrant plus de 22° d’alcool acquis.............. 54,5 | L | litre 

---+ autres ¢ , 

1 91 | ---- avec addition de sucre «1.0... seueseaneanas 54,5 | L | valeur 

1 99 | ----sans addition de sucre.......00... eee 154.5 | L | Laltepur | 

23.06 Tourteaux et autres résidus solides, méme broyés 

ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction 

} | de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des 

| n°s 23.04 ou 23.05. 

2306.90 - Autres | 

l 10| 00 | - -- grignons d’olives et autres résidus de 

Vextraction de Phuile @’olive oo... eee | 54,5 | kg |- 

. ~~ - autres : , 

] 20) OO | acess e cee eeeeeeeecsceceeeevsensestaseecascaceaesaneeasansacereares 

23.07 Di eatneeter ca teeeeeersneeeeeseseaeeeteneeeeercnaaaceeeeeecagenaaeeeestesices 

23.09 Préparations des types utilisés pour |’alimentation 

des animaux. | 

2309.90 | - Autres | 
Lf a euentntsntenuntatasiiunisstsiseteneiaeer 

1 90 | GO | ~~ - AUTOS oc eetteceree rte tecteeeeeenatenentttenies 54,5 | kg |- 

4 } 25.02} 2502.00 | 00/00 | Pyrites de fer non grillées 00.00... a 17,5 | kg |- 

4 |25.27| 2527.00 |00|00 | Cryolithe naturelle ; chiolite naturelle... | 17,5 | kg -]-                  
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28.15 Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxydé¢ 

de potassium (potasse caustique) ; peroxydes de 

sodium ou de potassium. 

2815.20 | 00 - Hydroxyde de potassium (potasse caustique) 

5 10 | -- - potasse caustique SOlIde......... ieee 32,5 | ke j- 

28.29 Chlorates et perchlorates ; bromates et perbromates , 

iodates et periodates. 

- Chlorates : 

5 2829.11 100) 00 | - - De sodium ........... 0c eccccceneeeeteee tet e reer neneeeees 17,5 ke |- 

28.35 + Phosphinates (hypophosphites), phosphonates 

(phosphites), phosphates et polyphosphates. 

5 3835.23 [00/00 | -- De trisodivi....ccccccccssscsssessssssssesseesssneeeeeenee 17,5 | kg |- 

28.47 | 2847.00 | 00 Peroxyde d’hydrogéne (eau oxygénée) méme 

solidifié avec de l’urée. 

10 | ~~ - SOldG Lec cece cet et tee teeeeeee teen tieeiney 10 kg |- 

90 | - - - AUITES ee eee cette terete re teeteee renner re tris 10 kg |- 

29.04 Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des 

hydrocarbures, méme halogénés. 

2904.10 | 00 - Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs 

esters éthyliques 

10 | --- aromatiques 2. ett teen eiie 10 kg |- 

90 | - - AUTPES eect reece ect eeteenneneerteeterns 10 kg |- 

2904.20 - Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés 

10 - - - mono- dinitrotoluénes et trinitrotoluénes : 

19 | ---- trinitrotoluénes. oo... eeeeeee rte ee eetneees 10 kg | - 

‘90 | ----mono-, dinitrotoluénes...... uu, eevieeaseanees 10 kg j- 

90 --- autres :                    
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5 10 | ---~- dinitronaphtalénes.....0000.00.0.cccececeseeeeeeeee: 10 kg |- 
5 20 | -- -- trinitrobutymétaxyléne 2. cee 10 kg |- 
5 30 | ---- dinitrobutylparacyméne..........:.... veteeteeeeennees 10 kg j- 
5 QO | mn = AUTOS cs cscesenecsessseseceeetsseressseees 10° kg |- 

2904.90 | 00 - Autres 

--- dérivés sulfonés : 

LT} | -- ~~ aromatiques.. ec esecceecesesersecsseeeeeees 10 ke |- 
19 | ~~ ~~ AUTOS. ccc ce csecenececseseececcuvavecseeaees 10 kg i- 

20 | --- dérivés sulfohalogénés .....000.. ec ccescteceecees 10 kg |- 
- - - dérivés nitrohalogénés : 

5 31 | ---- trichloronitrométhane (chloropicrine).......... : 10 kg |- 
5 BQ] wn = AUTES cece cseeeetenesananeees seeeeees 10 kg |- 
5 80 | --- autres dérivés mixtes 0... ee ccccessccscsceseces 10 kg |- 

129.05 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, 
sulfonés, nitrés ou nitrosés. | 

5 2905.45 | 00) 00 | -- Glycerol cccccceccccseseeeseecsccescecesccteseeteeees. ' 32,5 | kg |- 

29.14 Cétones et quinones, méme contenant d’ autres 

fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, ! 

sulfonés, nitrés ou nitrosés. 

5 2914.11 |00)00 | ~~ ACEIONE ececcccsssscsscsssseseccssssseceseesee eee 25 | kg i - 

29.21 Composés a fonction amine. | ! 
- Monoamines acycliques et leurs dérivés; sels de 

ces produits : | | 
2921.11 ;00;00 | --Mono-, di- ou triméthylamine et leurs sels... | 10 | ke | - 
2921.12 |00|00 | - - Diéthylamine et ses sels oo... ccc. i 10 kg j- 
2921.19 | 00 - - Autres | J 

3 10 ; --- triéthylamine et ses sels 0.0... ccecceeeececscseee 10 kg |- 
5 20 | --- isopropylamine et ses sels.......00ccceceec. | 10 kg |- 

- - - bis (2- chloroéthyl) éthylamine ; chlorméthine 

(DCI) (bis (2- chloroéthyl) méthylamine) ; 

trichlorméthine (DCI) (tris (2- chloroéthyl) amine) et 
amines de N,N- dialkyl (méthyl, éthyl, n- propyl ou 

isopropyl) 2- chloroéthyle et leurs sels protonés :  
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31 | ---- bis (2- chloroéthyl) éthylamine .............04 10 kg |- 

32 | ----chlorméthine (DCI) (bis (2- chloroéthyl) 

methylamine) ..........cceccccsc ee seeeeeeeeeseseeeneenentenee terres 10 kg i- 

5 33 | ---- trichlorméthine (DCI) (tris (2- chloroéthyl) 

ATMIME) «0... csesccccccssensccecseeeeeseceseeseeeauensnsnaassnasaessenaeenes 10 kg |- 

5 39 | ---- amines de N,N- dialkyl (méthyl, éthyl, n- 

propyl ou isopropyl) 2- chloroéhyle et leurs sels 

PTOLOTIES occ eee cee ect eetennenenneatereeee er naeasanneneees 10 kg |- 

5 90 | = = = AUTFES cece nent eetneteernes usesesseeeenes 10 kg |- 

- Polyamines acycliques et leurs dérivés ; sels de ces 

produits : 

2921.21 |00/00 | -- Ethylénediamine et ses sels.........0-ccceee | 10 ke |- 

2921.22 |00|00 | -- Hexaméthylénediamine et ses sels................--- 10 kg |- 

2921.29 |00]00 | -- Autres... | 10 | kg ]- 

2921.30 | 00 - Monoamines et polyamines cyclaniques, 

cycléniques ou cycloterpéniques, et leurs dérivés; 

sels de ces produits 

5 10 | ---cyclohexylamine, N- diméthylcyclohexylaming, 

et leurs SOS... .cccccceeceseeeeeccecea seen enna neeeeee nd taenenanner 10 =| kg |- 

15 90 | ~~~ AUTOS. cee ceeecnneeentneeens Veeeeetneeeceeeneees 10 kg |- 

- Monoamines aromatiques et leurs dérivés; sels de | 

ces produits : 

5 2921.41 |00)00 | -- Aniline et ses sels... cc ceccseeeeeeeeee ree treersens 10 kg |- 

2921.42 | 00 - - Dérivés de laniline et leurs sels 

10 | ---trinitroanilines, tétranitroanilines................ / 10 kg |- 

QO | - = = QULTES cee cc ec ceeece see euanneneraneeesseeestneniies 10 | kg |- 

2921.43 |00|00 | -- Toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits | 10 kg |- 

2921.44 | 00 - - Diphénylamine et ses dérivés; sels de ces produits 

10 | --- hexanitrodiphénylamine (hexyl)... 10 kg |-. 

QO | ~~ - AUTOS oc eee ee ccc te tere neuneentaneserseseneeeeneeenas 19 kg |- 

2921.45 | 00 - - ]- Naphtylamine (alpha- naphtylamine), 2- 

| naphtylamine (bétanaphtylamine) et leurs dérivés; 

sels de ces produits 

5 10 | --- béta- naphtylamine et ses sels... 10 kg |- 

5 GO | ~~ - aUtres.. ee eee eee deseceesenesensteneeeeepensenaneas 10- kg |- 

2921.49 | 00 - - Autres : 

10 | --- tétranitromonométhylanilin (tétryl) ............. 10 kg |- 

20 | ---xylidines, leurs dérivés halogénés, sulfonés,                    
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nitrés, nitrosés, et leurs sels 0.0... .ceccceeeeeereeees 10 ke |- 

- - - amfétamine (DCI} ; benzfétamine (DCI) ; 

dexamfétamine (DCI) ; etilamfétamine (DCI) ; 

fencamfamine (DCI) ; léfétamine (DCI) ;. 

lévamfétamine (DCI) ; méfénorex (DCI) et 

phentermine (DCI) : 

1S 31 | ---- amfétamine (DCD... cece cece ceeeenereee 10 Kg |- 

5 32 | ---- benzfétamine (DCI) oo. eecccceeecccescseeessseecsseecsene 10 kg | - 
5 33 | ---- dexamfétamine (DCI)... ec 10 kg |- 

5 34 | ---- etilamfétamine (DCI)... eeeeeccccecescccccseeesseesecoes 10 kg |- 
5 35 | ---- fencamfamine (DCI)... Ceseeeneeeeaes 10 kg |- 

5 36 | ---- léfétamine (DCD)... eee | 10 kg }- 

{5 37 | ---- lévamfétamine (DCI)... eee 10 kg |- 

5 38 | ~~ = méfénorex (DCI) vesccccsssccccsssecscscsceecseeecseeseese 110) kg |- 
§ 39 | ---- phentermine (DCI).........0.0- eters 10 kg |- 

5 GO| wa = AUB cee cerctenecerceeteeeessessnsenseneeas 10 kg |- 

- Polyamines aromatiques et leurs dérivés; sels de 

ces produits : 

5 2921.51 |00/00 | --o-,m-,p- Phénylénediamine, diaminotoluénes, 

| et leurs dérivés ; sels de ces produits ............... Levee 10 kg |- 
2921.59 | 00 - - Autres 

5. 10 | ---alkyphényléne diamines, leurs dérivés 

halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés, et leurs sels... | 10 kg |- 

5 20 © --- benzidines et ses homologues, et leurs dérivés 

halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés, et leurs sels..: | 10 kg i- 

5 30 | --- acide diaminostilbene disulfonique et ses sels | 10 kg j- 
5 DO | ~ =~ AUTOS eee ccecccscceeecscccescesescansetsststecepeneens 10 kg |- 

29.37 Hormones, naturelles ou reproduites par synthése; 

‘leurs dérivés utilisés principalement comme _ 

hormones; autres stéroides utilisés principalement 

comme hormones. 

Autres hormones et leurs dérivés; autres stérodes 

. utilisés principalement comme hormones : 

2937.91 | 00 - - Insuline et ses sels 

5 10 [~~~ dnsulime... ees es ceccseeccesecnsecssecseceseeseesven 17,5 | kg |gnet 
5 90 |--- sels d’insuline oe ecsssseeeecseneeaeenes 2,5 kg |gnet                   

877
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5 2937.92 |OO[00 | cccccccceccceccscsceccssssscsssssessssssessssesssesessesserssvessieessesscsece: 

  

32.04 Matiéres colorantes organiques synthétiques, méme 

de constitution chimique définie; préparations visées 

ala Note 3 du présent Chapitre, 4 base de matiéres 

colorantes organiques synthétiques; produits 

organiques synthetiques des types utilisés comme 

agents d‘avivage fluorescents ou comme. 

luminophores, méme de constitution chimique 

définie. 

~ Matiéres colorantes organiques synthétiques et 

préparations visées 4 la Note 3 du présent Chapitre, 

a base de ces matiéres colorantes : 

5 3204.11 ; 00/00 | - - Colorants dispersés et préparations a base-de ces 

. COLOTAMES oc cscccccsccscssessssssssesssssesssssscsssessseestesssesesesse 10 kg |- 

5 3204.13 |00)00 | - - Colorants basiques et préparations a base de ces 

COLOTANLS 0... eee ee eeeeereteeerenecetterteteeaeeeee | LO kg | - 

3 3204.14 |00/00 | - - Colorants directs et préparations a base de ces 

COIOTANIS..... eee iceeeeeereeeee deceeeseseessrneeeeeees couneeteeenees 10 kg |- 

5 3204.15 | 00/00 | -- Colorants de cuve (y compris ceux utilisables en 

l’état comme colorants pigmentaires) et préparations 

a base de ces cOlOrantS -...0 cc eeicccceeeeeeecteeccteeeneeeeee 10 kg | - 

5 3204.16 100/00 | -- Colorants réactifs et préparations a base de ces 

COLOPAINS ieee eee ceeeeneereessaasenaneeepresscasessaesnsees 10 kg |- 

5 3204.17 |00|}00 | - - Colorants pigmentaires et préparations a base de 

CES COlOTANS.... ec eee cena eee cereeseeeeeaeeee 10 kg |- 

3204.19 - - Autres, y compris les melanges de matiéres 

colorantes de plusieurs des n°s 3204.11 4 3204.19 

10} 00 | - - - CATORENES 00... cece csc eect cee c eet eeeeeeaeeeeeseesenanee 10 kg |- 

90/00 | -- - autres... vesssssssuueessnuvessiecssueessiecansseses 10 kg |- 

3204.20 | 00/00 | - Produits organiques synthétiques des types utiliség 

comme agents d’avivage fluorescents ........0....0.00. 10 kg |- 

5 3204.90 |00|00 | - AUtres oc eeeririeiterererentirsseesaeraeerreres -| 10 kg |-                       32.06 Autres matiéres colorantes; préparations visées a la
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si q Codifleation Déstgnation des produits ms E 5 5 

Note 3 du présent Chapitre, autres que celles des n°sI 

32.03, 32.04 ou 32.05; produits inorganiques des 

types utilisés comme luminophores, méme de 

constitution chimique définie. 

- Pigments et préparations a base de dioxyde de 

titane : 

5 3206.11 | 00/00 { -- Contenant en poids 80% ou plus de dioxyde de 

titane, calculé sur matiére séche ........0..0000.0..... 10 kg |- 

3206.19 {00} O00 | - - Autres... ccc ecccccceccseeceessresssecsssessserssvesseseseee 10 kg |- 
5 3206.20 | 00; 90 | - Pigments et préparations a base de composés du 

CRPOME oon ccceecsecseseescesesescssecesccceesescaeavanensseseteeses 10 kg |- 
5 3206.30 | 00) 00 | ~- Pigments et préparations 4 base de composés du 

CAGIMIUIM oe eee sees ecce essa ceesessceecoeseceecensenvereeeeveves 10 kg |- 

- Autres matiéres colorantes et autres préparations : 

3206.41 ;00|00 | - - Outremer et ses préparations .........00c0.. | 10 kg |- 

5 3206.42 ; 00/00 | - - Lithopone, autres pigments et préparations a 

base de sulfure de 2inc oo... cc ceceeeeceeereeseeees 10 kg |- 

5 3206.43 |00)00 | - - Pigments et préparations a base 

d’hexacyanoferrates (ferrocyanures ou ferricyanures) 10 jkg - 
3206.49 | 00 - - Autres 

~~ - autres matiéres colorantes : 

5 11 | ----noirs minéraux non dénommés ni compris 

ANCUTS oes ec ccccseseeesecceceeecessecsesccesvevenavacsesstseecacaeses 10 kg |- 
5 19 | ---- extraits de cassel et produits similaires ...,..,. 10 kg i- 

---- pigments 4 base de chromates de plomb, de 

baryum, de zinc ou de strontium : | 

3 21 | ----- rouges de molybdéne..... ee 10 kg ;- 
§ 29 | ----- BUILT ES ooo cece cece tee sees eeeneaceneeesesacearenseress 10 kg - 

roe ~ autres : 

31 | ----- MAQNEULE oe ce eee eecceecesesensenenaavece 10 kg :- 
39 | ----- AULT OS oo ec ce ete e see ceeesetecrseeatesecersreses 10 kg |- 
90 | --- préparalions visées 4 la note 3 du présent 

CHAPUTE es eeeeeesescceeeseaceeeteesetetsnsccsesesssssacsenarseees 10 kg |- 
5. 3206.50 | 00{ 00 | - Produits inorganiques des types utilisés comme | 

LUminOphores oo... eeceeeeeeeersssssesecesesesseasseeessacees 10 kg | -                        
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Codification Désiguation des produits pt | § ze 

33.01 | Huiles essentielles (déterpénées ou non), y comps 

celles dites “concrétes” ou “absolues”; résinoides ; 

oléorésines d’extraction; solutions concentrées 

d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles 

fixes, les cires ou matiéres analogues, obtenues par 

enfleurage ou macération; sous- produits terpéniques 

résiduaires de la déterpénation des huiles 

essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions 

aqueuses d’huiles essentielles. 

3301.25 - - D’autres menthes 

5 90/00 | - - - déterpéndées...... ec cette eereereneeee renee 32,5 | kg |- 

3301.29 -- Autres 

| 77 hon déterpénees : 

V1] O0 b ceccccccccscsssessststtttestssssvsssesssseseceseesssseeteeeesenneeseseesee 
13 [O00 | ---- dlylangeylang oo.cccccccesesesssssesnensseeennnesee 32,5 | kg |- 
18 --~-- autres: 

5 1] | ----- de BiFOfTE cece ceecscssssssesssseeeeessussssssaeesesseseee 40 |kg |- 

5 12 | ----- de MigdOuli no. cece eee tteeeeeeseeenes 40 j kg i- 

----- de rose : 

5 21 | ------ Liquide voces senescence beseetenenerees 40 kg |- 

5 29 | ------ CONCTELE oo. ccccceccessenscseeseneteeseeacerteeeeeeeeae 40 kg |- 

5 30 | ------ de POMATIN ..2.. ieee cece eneeneeaaae 40 kg |- 

5 50 | ------ de MYTte on. ce ee erence reer ereees 40 kg |- 

5 70 | ------ AULLES oo... ceee eect c cee eeenerene er peeteeeeteaeeeeenenes 40 kg |- 

5 GO| 00 foie ccecsecseeteeree ce ee eee e sent teeneersedcsecuarrsceeeeas 

33.02 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges 

(y compnis les solutions alcooliques) a base d’une oy 

de plusieurs de ces substances, des types utilisés 

comme matiéres de base pour I’industne ; autres 

préparations a base de substances odoriférantes, des 

types utilisés pour la fabrication de boissons. 

3302.10 - Des types utilisés pour les industries alimentaires 

ou des boissons                    
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5 20 [OD | once cseeenete ceca etaeeeseensesaaeseesaceasecetensanseesetaeeeees 

5 30}00 | --- autres, arémes de menthe........c.ccseececceeen 17,5 |} kg 

5 | BO] OO | ~~ - autres. cee ccc ceeeeeseeseenesecscsesssneeneseavever 40 kg 

5 3302.90 | 00} 00 | - Autres oe eee cree enecreetereseerrpeenenaeeeneaeees 32,5 | kg 

33.07 Préparations pour le prérasage, le rasage ou ]’aprés- 

rasage, désodorisants corporels, préparations pour 

bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou 

de toilette préparés et autres préparations 

cosmetiques, non dénommeés ni compnis ailleurs; 

désodorisants de locaux, préparés, méme non 

parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes. 

3307.99 - Autres 

8 BD OG eee cceeeteneescesesceceenenensecsaseadececacnaesecsesseseeseenas 

8 40/00 | - -- produit d’entretien des verres de contact et des 

Yeux artificiels eee cectrteseeetseeeeeeeerene | 25 kg 

8 BO | OO | ~~ ~ autres cc ccccccccssteverssvessvseersesreresstenessesvsestenee 50 | kg 

34.02 Agents de surface organiques (autres que les 

savons); préparations tensio- actives, préparations 

pour lessives (y compris les préparations auxiliaires 

de lavage) et préparations de nettoyage, méme 

contenant du savon, autres que celles du n° 34.01. 

- Agents de surface organiques, méme conditionnés 

pour la vente au détail : 

3402.11 - - Anioniques 

8 10/00 | ---alkyle benzen sulfonate... 40 kg |- 

8 90} 00 | ~~~ QUITE ec ee rere re tanneeeetertesaeeaeees 10 kg 

8 3402.12 | 00/00 | - - Catiomiques.... eee cceeseeteeecatenecesttsteeeeees 10 kg |- 

8 3402.13 |00}00 | -- Nome iomiques.... ec lecelecceeerseesseeseserees 10 kg |- 

8 3402.19 ;00|)00 | -- Autres... de eceeeeeseaeccatesecsssndesereneeseees | 10 kg |- 

8 3402.20 |00]00 | - Préparations conditionnées pour la vente au détail| 40 kg |- 

3402.90 - Autres 

--~ préparations tensio- actives : 

8 11)00 | ---- premix ou mélange d’alcool gras éthoxylé, de               
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34.03 

    
3403.11 

3403.19     

19 

90 

li 

19 

90 

11 

19   

00 

10 

90 

00 

10 

90 

00 

00 

10 

90 

¢ 

  

‘coupe, les préparations pour le dégrippage des 

matiéres, 4 J’exclusion de celles contenant comme 

@’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. 

diglycolether et de sulfonate sodique de paraffine, 

contenant des traces (moins de 1%) d’acide gras ... 

wn AUTOS. eee eee cece ceceernaseerrersetatseesesereseneas 

- - - préparations pour lessives : 

~ + - - sans substances organiques.............. weesecseerees 

mn a = AUTOS. ccc caanenreesecenssssseneuaccueeeees 

Préparations Jubnfiantes (y compris les huiles de 

écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion 

et les préparations pour le démoulage, 4 base de 

lubrifiants)et préparations des types utilisés pour 

l’ensimage des matiéres textiles, I’huilage ou le 

graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres 

onstituants de base 70 % ou davantage en poids 

- Contenant des huiles de pétrole ou de minéraux 

bitumineux 

-- Préparations pour le traitement des matiéres 

textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matiéres 

- - - préparations antirouille ou anticorrosion : 

- ---présentées sous formes d’articles ou dans des 

formes propres a la vente au détail ou bien en 

emballages d’une contenance nette de 1 kg ou moing 

---- autres: 

— préparations antirouille contenant des amines 

comme €léments actifs...........cceeeceeeecseesseeesesceeecenes 

mn = AUNLTES oer e cree eee cerenrneee preteeaeensaraseeeuaeaseeanaes 

- - Autres 

- - - préparations pour le dégrippage des écrous : 

---- présentées sous forme d’articles ou dans des 

formes propres a la vente au détail ou bien en 

emballages d’une contenance nette de 1 Kg ou moins 

---- autres: 

- ---- préparations contenant des amines’comme 

éléments actifS 00.00... cceeeeeeees eaceaees “euneceeesseetvnenresnes   

10 

40 

40 

40 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
10   

yr 
f
q
 
o
f
 

kg 

kg 

| kg 

kg 

kg 

kg    
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Codification Désignation des produits DI s F z i 

5 | § 
5 90/00 | ~~~ autres. ccc ccccseccccsssecsessersseesseesensesneesaneeee 10 kg |- 

- Autres : 

5 3403.91 | 00/00 {| - - Préparations pour le traitement des matiéres 

textiles,du cuir, des pelleteries ou d’autres matiéres 10 |kg - 

3403.99 - - Autres 

5 10/00 | --- préparations anti- adhésives a base de stéarate 

de zinc et de silicates, en poudre, et préparations 

liquides pour démoulage 4 base de silicones, en 

emballages d’un contenu net de plus de un kg....... 10 kg |- 

5 90 (OO | - - - AULTES ieee cent essen tsseserttsereetesseaeeees 10 kg {- 

34.04 Cires artificielles et cires préparées. 

3404.10 | 00 - De lignite modifié chimiquement 

5 10 | --- préparées non émulsionnées et sans solvant... | 32,5 | kg | - 

5 90 | --- autres, y compris celles solubles dans l’eau... | 32,5 | keg |- 

34.05 Cirages et crémes pour chaussures, encaustiques, 

brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pates et 

poudres a récurer et préparations similaires, (méme 

sous forme de papier, ouates, feutres,nontissés, 

mati¢re plastique ou caoutchouc alvéolaires, 

imprégnés, enduits ou recouverts de ces 

préparations), 4 exclusion des cires du n° 34.04. 

8 3405.40 |00|00 | - Pates, poudres et autres préparations 4 récurer.... ! 40 ke |- 

35.07 Enzymes; enzymes préparées non dénommees ni 

comprises ailleurs. 

5 3507.10 | 00/00 | - Présure et ses concentrats ....0.0.0... eee eeceeeeees | 10 kg |- 
3507.90 © - Autres 

~-- enzymes: 

3 11,00 | ---- protéolytiques, cellulytiques, amylolytiques | 10 kg |- 

19 ---- autres : 

5 10 | ----- POPSING 0. ees eecescceneeececseeteseeaeseeeeecesteecvas 10 kg |- 

5 90 | ----- AUNTS ooo ieee scecce cep eee ceeee concrete taeneeteeesscueeees YO: kg |- 

1 20/00 | --- préparations alimentaires enzymatiques......... 10 kg [- 

--~ autres :   

883
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5 191|00 | ----présentés sous forme d’articles ou dans des 

formes propres a la vente au détail ou bien en 

emballages d’une contenance nette de 1 Kg ou moins 10 kg |- 

5 9300 |-- - - autres, préparations oenologiques et 

préparations similaires pour ta clarification et la 

| conservation des boissons fermentées .................... 10 kg |- 

5 9B] OO | = ~~ = AUS. ccccsecccsesesssseneessessessesseensaseavenrs 10 kg |- 

  

37.03 Papiers, cartons et textiles, photographiques, 

sensibilisés, non impressionnés. 

3703.10 - | ~ En rouleaux, d’une largeur excédant 610 mm 

§ 10|00 | --- pour la reproduction de documents, de dessins 

techniques et similaires......... cece ceeeeteeenecees 10 kg [- 

90 --~“autres: 

5 10 | --- - pour inages polychromes..........0--.0cceeee 10... i kg |- 

5 90 | ---- pour images Monochromes........ccccsccercceee | 10 kg | - 

3703.20 - Autres, pour la photographie en couleurs | 
{polychrome} 

5 10:00 | --- pour la reproduction de documents, de dessins 

[techniques et Similaires... ..ccecceesseeccecseees Secteaeeteeeees 10 kg j- 

5 90) 00 | - - - QUITES oo eect tneertttretetsreee | LO kg ;- 

3703.90 - | - Autres 

5. 10/00 | --- pour [a reproduction de documents, de dessins 

techniques et similaires...........0.ccccccseeeeesseeenees eee 10 kg |- 

5 90) O00 | - =~ autres. cee ccc ees cceesceescseneesrseeeeeeetnneeee 10 kg |- 

  

38.08 ; Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, 

inhibiteurs de germination et régulateurs de 

croissance pour plantes, désinfectants et produits 

similaires, présentés dans des formes ou emballages 

de vente au détail ou a l'état de préparations ou sous 

forme d'articles tels que rubans, méches et bougies 

soufres et papier tue-mouches. 

3808.10 - Insecticides 

110 --- présentés sous forme d’ articles ou dans les                        
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3905.99 

5 30 

Is 99 

3906.10 

3906.90 

39.08 

3908.10 

90 

3908.90 

5 { 39.10) 3910.00 | 00 

39.13           

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00   

- - - grumeaux, granulés, flocons, poudres (y 

compris les poudres & mouler) .............ccsseccceeseeees 

- - Autres . 

- ~-- grumeaux, granulés, flocons, poudres (y 

compris les poudres & MOU ET)..........-e.seecseeseesensnete 

-+~-grumeaux, granulés, flocons, poudres (y 

compris les poudres 4 mouler)..............----ceeeeee 

Polyméres acryliques sous formes primaires. 

- Potyméthacrylate de méthyle 

ssauauacasonensnetessasanssestonenanesosasaesecnseanenssogpsaensarsuasasanntanen 

--- grumeaux, granulés, flocons, poudres (y 

compris les poudres 4 mouler)..........csssecseeeeee 

- Autres 

---+- prumeaux, granulés, flocons, poudres (y 

compris les poudres 4 mouler) .........c eee 

~-~+~- grumeaux, granulés, flocons, poudres (y 

compris les poudres & mouler)...........c:sssesseneseeeees 

Polyamides sous formes primaires. 

- Polyamide- 6, - 11, - 12, - 6,6, - 6,9, - 6,10 

ou - 6,12 

-- - grumeaux, granulés, flocons, poudres (y 

compris les poudres 4 mouler).................::cceeseesee: 

- Autres 

Ue eee eee D REP REA CUES OEEA EERE REE RASS E EERE ETM A SS EDR b ride daa a aE SEES 

--- prumeaux, granulés, flocons, poudres (y 

compris les poudres 4 mouler) ..........:c.:sceteseeecesenees 

Ae ERR ERROR ARR hee RRR ESS ERS E REE eases e EEE ed SEEK 

Te eam ree renew ener eee eee eee eee Ree 

Polyméres naturels (acide alginique, par exemple) 

et polyméres naturels modifiés (protéines durcies, 

dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par   

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10:   
kg 

| kg 

kg 

kg 

kg 

kg       
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formes de vente au détail ou en emballages immédiats 

ide 1 kg ou moins : 

10 | ---- sous forme d’aérosols ......... cess eee eeeees 50 kg |- 

90 | - - = AUTOS... cee sec neteeneneeecaesseenseeesseneeecaaneers 50 kg |- 

20|00 | - -- autres, antimite pour matiéres et produits 

textiles. oo... ccc cece cee ee ener e ates cnet ee aas 10 Ks 

5 BO] OO | - - - AUTOS... ee cece cece cee rtereernereaeeteeneentass 25 kg |- 

JROR.20 | | | caasescessetecsescesenecseeceececesscaecsessesgessecsesesnensetsenanaeneneses 

38.09 Agents d’apprét ou de finissage, accélérateurs de 

teinture ou de fixation de matiéres colorantes et 

autres produits et préparations (parements préparés 

et préparations pour le mordancage, par exemple), 

des types utilisés dans l’industrie textile, Pindustne 

du papier, l'industrie du cuir ou les industries 

similaires, non dénommeés ni compris ailleurs. 

3809.10 - A base de matiéres amylacées 

10 - - - parements préparés, appréts prépareés et 

préparations pour le mordangage, du genre de ceux 

utilisés dans Pindustrie textile, l’industrie du papier, 

l'industrie du cuir ou des industries similaires : 

10 | ----parements préparés et appréts prépapés........ | 10 kg |- 

90 | - - -- préparations pour le mordang¢age...............--. 10 kg |- 

--- autres : 

5 91|00 | ---- présentés sous forme d’articles ou dans des 

formes propres a la vente au détail ou bien en 

emballages d’une contenance nette de 1 kg ou moins 10 kg |- 

3 99/00 | - ~~ - AUtLeS... erect eteereeeteeeeerceetenaneeries 10 kg i- 

- Autres : | 

3809.91 - - Des types utilisés dans l'industrie textile ou dans 

les industries similaires 

10 - - - parements préparés, appréts prépareés et 

préparations pour le mordangage : 

10 | ----parements préparés et appréts prépapés........ 10 ke |- 

90 | ---- préparations pour le mordancage...... beteeeeniee 10 kg |- 

--+-autres: 

5 191/00 | ----présentés sous forme d’articles ou dans deg                       formes propres 4 la vente au détail ou bien en
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22) "8 
5 8 

emballages d'une contenance nette de 1 kg ou moing 10 kg |- 
5 99 [OO | - ~~~ AUNTES Lec cceeeeceeeseccosssseenseneanenenees 10 kg |- 

38.11 Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation 

additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifg 
anti- corrosifs et autres additifs préparés, pour huiles 

minérales (y compris l’essence) ou pour autres 

liquides utilisés aux mémes fins que les huiles 

minérales. 

3811.90 - Autres 

10 - -- pour huiles mineérales : 

TO f ~--- pour fuel. ice cceeeceensestseseseeevey 17,5 | kg !- 
90 | ~~ - AUTFES Sec ccccccscsececeesevsessepearenusvecees 25 kg |- 

--- autres : 

5 GV D0 | ee cseeee ceseeceseseccensvecssitnevevseatasanasevevess 

39.02 Polymeéres de propylene ou d'autres oléfines, sous 

formes primaires. 

3902.10 - Polypropyléne 
i 

§ 90/00 | --- grumeaux, granules, flocons, poudres (y 
. | 

compris Jes poudres 4 mouler) -.0.00.0.0 ee ccecececceee. 10 | kg i- 

39.05 Polyméres d’acétate de vinyle ou d’autres esters de 

vinyle, sous formes primaires; autres polymeéres de 

vinyle, sous formes primaires. 

3905.36 - Alcools polyvinyliques, méme contenant des 

groupes acétate non hydrolysés 

5 90|00 | --- grumeaux, granulés, flocons, poudres (y 

compris les poudres a mouler) oo... ceeeceeeeeeee, 10 kg |- 
- Autres : 

3905.91 - - Copolymeres                  
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3905.99 

39.06 

3906.10     | 
| 3906.90 

s| 

39.08! 

| 5008.19 

3908.90 

5 |39.1013910.00 

39.13           

30. 

30 

99 

99 

90 | 

90 

00 

  

  

00 

00 

90 | 00 

00 

00 

90 

00   

~-- grumeaux, granulés, flocons, poudres (y 

compris les poudres & mouler) ou... ces teeee eters 

- - Autres 

---»+ grumcaux, granulés, flocons, poudres (y 

compris les poudres 4 mouler) oo... eee 

--- = grumeaux, granulés, flocons, poudres (y 

compris les poudres A mouler)........ ee eee 

Polyméres acryliqucs sous formes primaires. 

- Polyméthacrylate de méthylce 

-- - grumcaux, granulés, flocons, poudres (y 

compris les poudres @ MOuler}.....-s sees 

- Autres 

| +++ - prumeaux, granules, flocons, poudres {y 

compris les poudres a moulet} oe eee 

Polyamides sous formes primaires. 

- Polyamide- 6, - 11, - 12, - 6,6, - 6,9, - 6.10 

ou - 6,12 

-- - grumieaux, granulés, flocons, poudres (y 

{compris tes poudres a mouler).....-cccscesseseseeee 

- Autres 

- - - grumeaux, granults, flocons, poudres (y 

compris les poudres a MOULET) ....... eer ereeeeees 

PELs a eee pee Reena eae eee Eee TEE hd ree TERRE EO 

Polyméres naturels (acide alginique, par exemple) 

et polymeres naturels modi fiés (protcines durcies, 

dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par 

10 

10 

10   
10 

16 

10. 

id 
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39,21 

    

39.20} 

3913.10 | 00 

3913.90 

10 

20 

90 

3920.73 | 00 

3920.79 | 00 

3921.19 

19 

21 

29       

00 

00 

00 

20 

30 

80 

90 

00 

exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous 

formes primaires, 

- Acide alginique, ses sels et ses esters.................. 

- Autres 

- - - matiéres albuminoides durcies (caséine durcie, 

gélatine durcie, etc...)....... cc cccccscsccesseesesessssseeseeees 

-- - dérivés chimiques du caoutchouc naturel ....... 

wn AUNTOS oo. ccccsccsescccerereesssesesssesscerrarsesesnernees 

RR PA TARR rete eee eee eee eee eee 

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, 

en matiéres plastiques non alvéolaires, non 

renforcées ni stratifiées, ni pareillement associées a 

d’autres matiéres, sans support. 

en matiéres plastiques. 

---en produits de polymérisation et 

copo!ymerisation : 

--~- bandes en polyéthyléne, microporeuses, 

largeur de 100 mm 4 1250 mm oie... ceseccccessccceees 

~--- autres :     
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames] 

contenant de Ja stlice amorphe, méme nefvurée d’une' 

10 

10 

10 

10. 

10 

30 

32,5   
kg 
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Codification Désignation des produits DI a 

z z 

5 1] | ----- en polyéthyléne scsssuesesasuecsnsneesascsuvesuecanicesees 50 kg 

5 12 j] ----- €N1 POHYPTOPYIENE....... cc seccececsneeteeseneeseetaee 50 kg 

5 13 | ----- en polytétrahaloéthylénes ......... ee 50 kg 

5 14 | ----- en polysulfohalcéthylénes ........:....cacseeecees 50 kg 

45 15 | ----- en chlorure de polyvinylidéne, copolyméres 

de chlorure de vinylidéne et de chlorure de vinyle 

d’une épaisseur inférieure ou égale 4 0,50 mim....... 50 ke 

5 16 | ----- en chlorure de polyvinylidéne, copolyméres 

ou chlorure de vinylidéne et de chlorure de vinyle 

d’une épaisseur supérieure a 0,50 mm... 59 kg 

5 19 | ----- en polyisobutyléne secsssssecesaneeeee seseeeeeeseteeees 50 kg 

----- en acétate de polyvinyle, d’une épaisseur : 

21 | ------ inférieure ou égale a 0,50 mm.................. | 50 kg 

29 | ------ supérieure 4 0,50 MIM... eee eeee 50 kg 

30 | ---+- en alcools, acétals, éthers et autres dénvés 

POlyVinyliques....... cc eee ceeree rere reac see eeneeneaees 50 kg 

(| --+--en polyméres acryliques, polymeéres 

méthacryliques, copolyméres acrylométhacryliques, 

d’une épaisseur : 

41 j------ inférieure ou égale a 0,50 mm.........00.... 50 kg 

42 | ------ supérieure a 0,50 mm et inférieure ou égale 

| 2 mM cecccccccsssssssseccssseseevessneesssssssenesvesveseee vesseeecen 50 | kg 
5 49 | ------ supérieure 42 mm........... “oeveneeeeeeesetuueneaees 50 kg 

5 50 |.----- en résines de coumarone, résines d’indéne et 

résines de coummarone- indéne.........0....00.: eee 50 kg 

BO] | cececsescessecsececeeseeccecceesseesseenecansneeseeeuacanassseseeseaneetensens 

40.09 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcaniseé non durci, 

méme pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, 

raccords, par exemple). 

4009.30 - Renforcés seulement de matiéres textiles ou 

autrement associés seulement 4 des matiéres 

textiles, sans accessoires 

5 10|00 | ---tuyau présenté en rouleau, d’un diamétre 

intérieur de 3,2 mm et un diamétre extenieur de 10                 
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Codification Désignation des produits DI 3H 3 g 

ze & 
3 $ 

mm,constitué de deux tuyaux concentriques en 

caoutchouc avec renfort intermédiaire en matiére 

textile tressée oo. ec ccc eec eee cee eeeeeceees 32,5 kg 

90 --- autres: 

3 TO | ~~ = = eSSES eee ceecececeeceseeneseeeetessscncatevae es 50 kg 
5 . 90 | - ~~ - MOM tresses o.oo. eeeccssescescseeccecceeanseesesceeees 50 ‘kg 

tt 

4009.50 - Avec accessoires 

5 10/00 | -- - tuyau d’un diamétre intérieur de 3,2 mm et un 

diamétre extérieur de 10 mm, constitué de deux 

tuyaux concentriques en caoutchouc avec renfort 

intermédiaire en matiére textile tressée ......0.00000.... 40 kg 

90 - -- autres : 

10 | ----non combinés avec d’autres matiéres ........... 50 kg 
5 20 | ----combinés avec des matiéres textiles tressées, 

. sans armature métallique .......c.cccccccccccscessesreseeseeees 50 kg 
5 30 | ----combinés avec des matiéres textiles tressées, 

avec armature métallique ......0..).. ccc eceeeeeeeeees 50 kg 

3 40 | - ---combinés avec des matiéres textiles non 

tressées, sans armature métallique... 50 kg 
5 50 | ----combinés avec des matiéres textiles non 

tressées, avec armature métallique... cc. 50 kg 
5 60 | ----combinés avec d’autres matiéres que les 

matiéres textiles, sans armature métallique ............. | 50 kg 
5 90 | ----combinés avec d’autres matiéres que les 

miatiéres textiles, avec armature métallique............ 50 kg 
O10) ff | a eeeeececesccsseseesessusseausnsnessesarsasstavsteaseserestessetseeneece. 

40.11 Pneumatiques neufs, en caoutchouc. 

7 4011.30 |00/00 | - Des types utilisés pour aviONs 0.00.00... sees es 17,5 )u |N 

48.05 Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, 

en rouleaux ou en feuilles, n’ayant pas subi 

d’ouvraison complémentaire ou de traitements autres   

891
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5 4805.50 

4805.60 

48.11 

4811.39 

  4811.90 
| 
| 
| 

48.23 

4823.90           

10 

90 

59 

60 

90 

21 

29   

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00   

que ceux stipulés dans la Note 2 du présent chapitre. 

- Papier et carton feutre, papier et carton laineux — 

- - - papiers et cartons feutre d’un poids au m’ 

supérieur ou égal 4 270g et inférieur ou égal 4 600g, 

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de 

fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, 

recouverts, coloriés en surface, décorés en surface 

ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles, autres que 

les produits des types décrits dans les libellés des 

n°s 48.03, 48.09 ou 48.10. 

- - -- carton contre-collé 4 une mince feuille 

d’alluminium recouverte d’une pellicule en matiére 

plastique, d’un poids égal ou supérieur 4 250 gr/m? 

- -- autres, y compris le calque tmprégne......,....... 

- Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et 

nappes de fibres de cellulose 

Autres papiers, cartons, ouate de ceilulose et nappeg 

de fibres de cellulose découpés 4 format; autres 

ouvrages en pate 4 papier, papier, carton, ouate de 

cellulose ou nappes de fibres de cellulose.   

17,5 

25 

32,5 

50 

  
kg 

kg 
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_ Codification Désignation des prodelts DI 8 E z é 

nit 
5 LB ]OO | cece cceesessesessseseceerseceseetsessesnesenssseesesnseseeeneaes 

5 15/00 | ----nappes de fibres de cellulose d’une largeur de 

140 mm a 145 mm............ vasenensessesseteeeeeaceaeneneerares 17,5 | kg 

5 18100 | ~~ = - QUES... cee cettareeereereesneneneenneenaenneenee 50 kg 

- - - ouvrages en pate a papier, papier, carton ou 

ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose : 

56.03 Nontissés, méme imprégnés, enduits, recouverts 

ou Stratifiés. | 

- De filaments synthétiques ou artificiels : 

$603.11 - - D’un poids n’excédant pas 25 g/m2 

8 ZOO | i eeeeseccecceccececeeesctseceeneerenetneesrisvsseeeenesnassanseneanseets 

8 23/00 | --- - autres, en frbres d’alcool polyvinilique ........ 10 kg 

8 27 OO | == = = AUNTS. cee eteneerteeneeseneeneereneeeseneeeee 40 kg 

8 GO] OO | occ ccece eee eseeeeeeteceeseeeraeeeesepececeneceeeenassaaceeseenenees 

5603.12 | || iceescecseeseescsscateeeseeeceeseeeeaeeassenseeracnaesrearaneensenareereess 

8 QD f OO | ec cee ceeeeeseeeeseeecanteeneresesseeeedseeetssseeseneeeeess 

8 23|00 | ---- autres, en fibres d’alcool polyvinilique........ 10. kg 

8 27|00 |.---- AUTOS... .eeccceceeccseseeeererseseneetseeeeseeteeeteseeseenigs 40 kg 

8 90) OO | icc ccc ceeeseeeeetensecereteesersseecneeeecaseseeeesneneessesssoes 

S6O3.19 | | | cecceeccecceseeeesessenesscaenecseeeseteeeseneenesnseresaseageeeeeeeseaeesaas 

8 QL] OD | eee cece eeeeecceeeseeeceesensensereceenteenseneeceesetsteennesveaae 

8 23|00 | -- - - autres, en fibres d’alcool polyvinilique ........ | 10 kg 

g 27(00 | ---- autres... acassauenaeeneeceseesneasctsssaaesasenss 40 kg 

8. GO} O00 | eee ccc cee ceeeeeeeeetseseeercaceeeeepserssaeseaseeneedesenuesseness 

5603.14 | [| ceccccccccsececeescsnsserseessasensessensnsseescaassaeeeenaceaeeenenteeees 

65.06 Autres chapeaux et coiffures, méme garnis. 

6506.91 | 00 - - En caoutchouc ou en matiére plastique 

8 90 | --- em maticres plastiques .......... scenes 40 kg   
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68.06 Laines de laitier, de scories, de roche et laines 

minérales similaires; vermiculite expansée, argiles 

expansées, mousse de scories et produits minéraux 

Similaires expansés; mélanges et ouvrages en 

mati¢res minérales 4 usages d’isolants thermiques ou) 
sonores ou pour l’absorption du son, a l’exclusion d¢ 

ceux des n°s 68.11, 68.12 ou du Chapitre 69. 

5 6806.10 |00|00 | - Laines de laitier, de scories, de roche et laines 

minérales similaires, méme mélangées entre elles, en 

masses, feuilles Ou roMleaUX .........:cccccceecccosccsecceeceee 10 kg |- 

6806.20 |: - Vermicutite expansée, argiles expansées, mousse 

de scories et produits minéraux similaires expansés, 

méme mélangés entre eux 

90/00 | ---aulres.. ee desestecereeeess seaeeneseesanestecearenes 10 kg |- 

6806.90 |00|00 | - Autres oc eeccccescsscsssesccsecesressessemsesscseseeerers 10 kg |- 

68.12 Amiante (asbeste) travaillé, en fibres; mélanges a 

base d’amiante ou a base d’amiante et de carbonate 

de magnésium; ouvrages en ces mélanges ou en 

| amiante (fils, tissus, véterents, coiffures, 

chaussures, joints, par exemple), méme armés, autres 

que ceux des n°s 68.11 ou 68.13. 

6812.10 ;00/. _ |.- Amiante travaillé, en fibres; mélanges a base’ 

d’amiante ou 4 base d’amiante et de carbonate de   -Magnésium 

5 10 | ---amiante travaillé (fibres cardées, teintes etc...) | 10 ke j- 

90 |. --- mélanses cece | LO kg |- 

6812.20 | 00 - Fils 

so ---enamiante : 

1 | ---- fils avec Ame en ache. ...ceecsecssssssssssecsssessseee | 10 ke |- 

19 | wn AUNTS eee eeeeeeeenenesessseousrsessaeencanacues 10 kg |- 

5 [GO | o- AUB ec ceeeeesesessssssastscssnsgusersseaans 10 kg |- 

. 6812.30 | 00 - Cordes ct cordons, tressés ou non - ode 
5 10 | ---en ANIEINLG ee aeeeseeeseesssceetseees apusaeaeescecssceeeeeees 10 kg |-                   90 | ~~ AUIES ll eeceereeerscenes seseeetaeetaeeenseane {10 kg | |-
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70.15 

72.25 

73.11 

7015.10 

7015.90 

7225.11 

7311.00     

00 

00 

11 

  

10 

10 

19 

91 

99 

eee eee eee eed EERE EEN OSPR EE ETT RTO SES SSTS NEHER EREAERS SOT TT NSTI TTT 

  

Verres d’horlogerie et verres analogues, verres de 

lunetterie commune ou médicale, bombés, cintrés, 

creusés ou similaires, non travaillés optiquement ; 

sphéres (boules) creuses et leurs segments, en verre, 

pour la fabrication de ces verres. 

- Verres de lunetterie médicale 

w= OM FEUIMES eee ceee ee eeseseerre ees sesaeeesseensnenenen 

A Ree eee ee eT Een ee eee OES TMT M TATE ee ee Toren 

  

‘Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une 

largeur de 600 mm ou plus. 

-- A grains orientés 

- - - laminés 4 chaud, de section rectanguiaire, d’un¢ 

épaisseur minimum de 1,50 mm, présentés en 

bobines d’un poids minimum de 500 kg : . 

----d’une largeur de moins de 1,50 m destinés au 

PeLAMINAGE.......ee eee eesseseebactesseccsseseseeeeenseeseeseeeeneeas 

woe AUUTCS... eee eeeneeeeeenes Scossssesesseeseeneescasseessees 

--- autres : 

- - -- présentant une perte en watts inféneure ou 

égale 20,75 Walt... ccssssseesereeeteeeeetesetsecererers 

wn = AUTOS... eee cccceecensestscscsnsessnecsanereseesassesserecete 

  

Récipients pour gaz comprimés ou liquefiés, en   fonte, fer ou acier,   eee mene ee eae ae ee PERSE AUER RESET ENERO Eee RHEE ROMER ERHARD 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10   

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg      



BULLETIN OFFICIEL N° 4840 ~ 21 rejeb 1421 (19-10-2000) 896 

3 
5 

Codification : Désignation des prodults DI 

no
rm
al
is
ée
 

Un
it
é 

de
 
qu
an
ti
té
 

  

7 71/00 | - - - réservoirs-citernes équipés de motopompe, 

d’article de robinettene, d’ appareils de contréle 

(manométre par exemple), avec tuyauterie 

d’alimentation, de retour et de distribution, | 

l’ensemble étant monteé sur un socle fixe................ 2,5 | kg [- 

7 73|G0 | -- - réservoirs-citernes cylindriques renforcés d’une 

coque extérieure indissociable en matiére plastique 2,5] kg |- 

79 --- autres : 

7 10 | ---- d'une capacité inférieure 4 1000 litres.......... 50 kg |-. 

7 90 | ---- d'une capacité égale ou supérieure 4 1000 

WATS ooo ceeceeeeceeeecesecussaeseseessesesssensescsesseeseeasess 50 kg |- 

T32| ||| aaeesteeeeteceessesssececssuessesessneesessseecgsssneseatereerenas leeeeeeees 

73.18 Vis, boutons, écrous, tire- fond, crochets 4 pas de 

vis, rivets, zoupilles, chevilles, clavettes, rondelles 

(y compris les rondelles destinées a faire ressort) et 

articles similaires, en fonte, fer ou acier. 

- Articles filetés : 

7318.16 | - ~ Ecrous 

10 OQ be cceneteeescesteceeasssasesseessseeescaeseeueriteseneesnasey 

20/00 | - - - ferrures spéciales en acier, 4 double filetage, 

dites “embuses” utilisées dans la fabrication des 

| bouteilles 2 gaz liquéfié (écrous a “embases”’) ....... 32,5 | kg :- 

80 --- autres: 

5 10 |----- décolletés dans la masse, d’une épaisseur de 

| tige ou d’un dianietre de trou n’excédant pas 6 mm | 50 kg |- 

5 DO | mm = AUTOS. cece renee nensateneeneeeeeneeneneenteee 50 kg -j- 

7318.29 - - Autres 

10 | OO | vee ieee iccceceesspcaseseseveeessnsssansesecestteeeesserssees 

20/00 | --- ébauches des écrous 4 “embases” du 

T° 731B.16.20.00 2. cccececencnseeesessstsesecseeeteases 32,5 | kg |- 

80 - - - autres : 

5 10 | ----décolletés dans la masse, d’une épaisseur de                         tige ou d’un diametre de trou n’excédant pas 6 mm | 50 kg |-
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F319) | ceeaeeettnesecsecseeeneevesuppeeeannessanenssssesauetirertecessseeeasenuensens 

73.26) Autres ouvrages en fer OU €M ACIET...........c cece 

eee ee ee TERRE EPR RR ERE E BEER RESTS EEE E POOR PITT Teed R ERR 

7326.90 - Autres 

20 - -- fonds de réservoirs, fonds de citernes et fonds 

pouvant ser\'ir exclusivement pour la fabrication des 

¢haudiéres ct des réservoirs : 

cease RRR EEO OPER PPP R EPS Gee eee RO ORO RESO TATA TST Ee 

7 AQ OO | eee seeetereseerenesererenesccssssesemseessssseassnassonsenrenens 

74.03 Cuivre afiiné et alliages de cuivre sous forme brute. 

5 7403.11 |00|00 | -- Cathodes et sections de cathodes... | 10 kg |- 

5 7403.13 | 00} 00 | -- Billettes .o.....-ccccceeccsccssscseeesessssssssssitseenecensesseeen 10 | kg |- 

74.04 | 7404.00 | 00 Déchets e1 débris de cuivre. 

4 12 | ---de cuivre non allie... ee eeeeeeereeeeeeeenes 10 kg |- 

- --de cuivre allié : 

4 93 | ----a10% ou plus de ZINC... eee 10 kg |- 

4 QT | ~~ = = AULL OS. eee cee cece cece eetereessseeeesteeaenes ~ | 10 kg |- 

Cae eR eee eee eee eRe DURES AAS Ee RR EE PR 

  

84.72 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs _ 

hectographiques ou 4 stencils, machines a imprimer, 

les adresses, distributeurs automatiques de billets de 

banque, machines a tner, a compter ou a 

encartoucher les piéces de monnaie, appareils a tailler 

les crayons, appareils 4 perforer ol 4 agrefer, par 

pxemple). 

8472.90 - Autres . 

j 10|00 | ---machines 4 compter les piéces de monnaie..... 2,5 vu |N                    
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ba] a3 Codification _ Désignation des produits pe} ga] Zé 
2 E a s*| § 

90 --- autres: 

7 10 | ----machines 4 authentifier les chéques............... | 40 u |N 
7 90 | ---- autres... eects aeteeteeseateansneaeuens 40 a 

B4.73) ||| eesecssnssecascessessssnssessassnsssssecscssecvereasecseseuevassssttaccesees 

84.76 Machines automatiques de vente de produits 

{timbres- poste, cigarettes, denrées alimentaires, 

boissons, par exemple), y compris les machines 

pour changer la monnaie. 

- Machines automatiques de vente de boissons : 

7 8476.21 |00|00 | -- Comportant un dispositif de chauffage ou de 

TOFU QETACION 20s eececescccecseeenesenseeavevsnesececeaeacencess 2,5 uo f- 

7 8476.81 | 00/00 | - - Comportant un dispositif de chauffage ou de 

réfrigération ........... Veneeseeesseeaeuassassetenessaeaneesenenteseteres 2,5 a 

. 8476.90 - Parties 
7 10/00 | - - - dispositif d’alimentation en piéces de monnaie 

ou autres moyens de paiement (jetons, cartes 

dseeesseenses programmées, par exemple) de machines . 

automatiques de vente de produits... 2,5 kg |- 

7 BO | OO | - = = AUETeS ol eeceeseeeceeeesnssseeeestsssevansnesacacesery 40 . kg |- 

B4.77) | fl seaeeesteteestscsesenesssnersenseesvsssesceceesesuvanes eeeeeeeetecseuesceseeees 

84.81 Articles de robinetterie et organes similaires pour 

tuyauteries, chaudiéres, réservoirs, cuves ou 

contenants similaires, y compris les détendeurs et les 

vannes thermostatiques. . 

8481.80 - Autres articles de robinetterie et organes similaires 

95/00 | ---- valves complétes pour aérosols 00.0.0... | 25 kg |- 
98!00 | ---- autres... ceecaeeeeaeeateaeeeeneececasssscaceunenees 50 S| kg |- 

oe es ce                         
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85.04 

8 
7 

; 

7 
‘| 85.05 

85.12 

85,39 

8 
8)   

8504.90 

8512.20 

8539.10   

10 

20 

| 80 

11 

19   

10 

11 

19 

00 

00 

automobiles : 

Transformateurs électriques, convertisseurs 

électriques statiques (redresseurs, par exemple), 

bobines de réactance et selfs. 

rere Pre rr eer ceererrircir rere t terre rr errr reer rr ree reer rrr rrr irri rt tree eary 

OUP Ete irri r rir rire Pr reee rer rer titi titer retiree rrr tice te career errr err ery 

+» - en ruban d’acier magnétique enroulé en spires 

jointives (“noyau” de transformateur) avec coquille: 

en matiére plastique ....0.... cece ceeeeteedeneeceeeeeeees 

- =~ autres : 

- - - - pour transformateurs, bobines de réactance 

Appareils électriques d’éclairage ou de signalisation 

(a exclusion des articles du n° 85.39), essuie- 

des types utilisés pour cycles ou automobiles. 

- Autres appareils d’éclairage ou de signalisation 

visuelle 

-- - appareils d’éclairage pour motocycles et autres 

véhicules automobiles : 

~~ POU MOLOCYCIES.. 0 cece eeecteeseeeeceeeee 

wo AUTOS. eect renee aceesneeesescaaasenseecteceeeess 

Peete reer T err er Pere t eee TT eee resect ee ee Tree eee eee eee ere ee eee ee eee eer rrr 

Lampes et tubes électriques a incandescence ou a 

décharge, y compris les articles dits “phares et 

projecteurs scellés” et les lampes et tubes 4 rayons 

ultraviolets ou infrarouges; lampes 4 arc. 

- Articles dits “phares et projecteurs scellés” 

--- pour motocycles et autres véhicules 

== + POUL MOLOCYCHES...... cece cee eects rereeeees 

glaces, déyivreurs et dispositifs antibuée électriques, . 

| 25 

    ws BUILT CSL eee cece ence ceeeeesenseceneeeesstsceseen estes 

17,5 

32,5 

32,5 

32,5 

32,5 

25   

kg 

kg 

kg 

    

899
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Codification Désignation des produits DE g : : i 

s*| § 
--- autres 

8 D100 fee esesceseeececeeseseseeesesseeeavasedessteateseeeeneerenesees 

87.04 | Véhicules automobiles pour le transport de 

marchandises. 

$704.23 - - D’un poids en charge maximal excédant 20 tonn¢s . 

10 - --importés 4 l’état démonté, sous la forme 

d’élements C.K.D., destinés aux chaines de montage 

heréées a cette fin par le gouvernement a l’exclusion 

- des éléments visés par la note complémentaire 

n° 1 du présent chapitre : 

cateseeatentenendecsesstencesseuessseretenesseeaaeandaceaseatecansteaseataass . 

DO le seesee ence eeteeeeceesseneaeceseasaesanaeeaeeaeteeeeaseseeseneeeeaee 

20/00 | ---équipés d’une citerne en aluminium d’une 

capacité supérieure ou égale a 1SmP rrr | 2,5 u  |N 

80 - =~ autres : 

7 10 | ---- chassis de véhicules automobiles comportant 

UNE CADINE 2... eect cc ceees es sessessesteeeeseeseeseeeneaeees 40 u |N 

---- autres : 

-ae-- avec moteur d’une cylindrée inférieure a 

3.000 cm? : 
------ cumions—citernes : 

21 | ------- OUES oe cee eeeeneeeeeeeeeenaeereeeeeeeaaeeaes 40 u_ {N 

29 weer - USABES oo... es ceseecsnesseeesseeeeseneeereeneeeeee 40 u  {|N 

30 | ------ camions automobiles spécialement concgus 

pour le transport des produits a forte radio- activité | 40 u .|N 

were autres : . 

4] | ------- TROUES oo. eceeseeeseseeenedesneenesraseaeseneeeesens 40 u |N 

49 | ------- USABES oo ce ceeeeeeeseaeeeneeenaeeeseeneeteeessee | 40 u {iN 

woee- avec moteur d’une cylindrée égale ou 

supérieure 4 3.000 cm? : 

worse camions- citemes : 

51 | ------- TOULS ooo. eee cccee ee cssasseeseeeeeeeenceseseneeeteeaes -40 u_ |N 

59 | ~~~ r= USABES oe cece eee ees rscsersenecennesrereanens 40 u = |N 

60 | ------ cumions spécialement con¢us pour le |            
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Codification Désignation des prodults DI s E = i 

ee: 
a 8 

transport des produits 4 forte radio- activité........... 40 u_ IN 

oreeee autres : 

7 91 | ------- TUES 00... eceecceceseeseneeeeeneesee nee eeeeesataeneeeaees 40 u |N 

7 99 | ------- usages seveees 40 u IN 

- Autres, 4 moteur a piston 4 allumage par étincelles 

8704.31 | | |..... sassususssiseunevasuesessssseceeceeceressanuenieeesieeenieee sesesbeseeee 

87.16 Remorques et semi- remorques pour tous véhicules, 

autres véhicules non automobiles; leurs parties. 

8716.31 - - Citernes 

7 19 [OO | eee ececsetererssnesnsseeesessesessensereererrnersessseeneneietees 

7 20!00 | --- autres, en acier inoxydable........0..0 0. 2,5 u IN 

--- autres : . 

7 QD [O00 | vive ecscceeeeecaseeeeeeeseeteesneseeeeercenersssnesssneeseseeeens 

98 ---- autres: 

7 10 |----- neufs 32,5 N 

| 7 90 }----- usagés 32,5 

BTLG.39 | | | ceceeseeseceseeesethereesecerseeseseeseccesessssessssaeeeseeseaeeassaneaseate 

8716.40 - Autres remorques et semi- remorques 

7 19 | QO | iia cece ceeaceeeseeecaasaasanenseeetaecaeeeseseeeeeerstseaecasneses 

-- + autres : 

7 91/00 | ----semi-remorques fourgons, a trois essieux, 

avec porte arriére, avec ou sans portes latérales ..... 2,5 u |N 

99 -- - autres : oe . 

7 10 | ----spécialement congus pour le transport de 

produits a forte radio- activité... eres 32,5 u 

---- autres: 

7 20 | ----- pour le transport des personnes................. 32,5 |u |N 

fof EP ee eee aulres , 

7 91 | ------ TEUVES .20..e eee ccccccccecsscserssscssenecceuerssseseesseees 32,5 — N 

7 99 | -.---- USAGES 0... sca scsesceccessessesseseeeesesseeereeesaeeaee 32,5 N 

B71LGBO | | | ciesscsscsescscesreceesetserereeteesedlesensedsetessesseeeseeseererassnneneens 

h               
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Un
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de 
qu
an
ti
té
 

no
rm
al
is
ée
 

  

90.01 

90.03 

8 

8 

8 

& 191.04 

96.16     
| 9003.11 

  

9001.40 

9001.50 

9001.90 

9003.19 | 

9003.90 

9104.00 

  9616.10 

00 

00 

00 

00 

10 

20 

90 

00 

00 

00   

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00-     

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; 

cables de fibres optiques autres que ceux du n° 

85.44; matiéres polarisantes en feuilles ou en 

plaques; lentilles (y compris les verres de contact), 

prismes, miroirs et autres éléments d’optique en 

toutes matiéres, non montés, autres que ceux en 

verre non travaillé optiquement. 

POC eae eee Eee EE 

Montures de lunettes ou d’articles similaires, et 

leurs parties. 

- Montures : 

- - En matiéres plastiques.........0...csesescseceseeeeesees 

- - En autres matiéres 

--- en métaux précieux, en plaqués ou doublés de’ 

MEtAUX PLECIEUX eee cece cceaeseseenesaneeeeneescsenenens 

- - - composés en tout ou en partie d’écaille, de 

come blonde ou d’ambre ...........cc.cccccsescessssssenesens 

Po ee eee er ere ere rrr rect reer r eT err eerrr 

  

Montres de tableaux de bord et montres similaires, 

pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou 

autres VEHICUIES 0.0.00... cc ccscssessssccsescccesesesereeevesrenses 

Bee Ne dee en OA ee TERRE 

  

Vaporisateurs de toilette, leurs montures et tétes de 

montures; houppes et houppettes 4 poudre ou pour 

l’application d’autres cosmétiques ou produits de 

toilette. 

- Vaporisateurs de toilette, leurs montures et tétes   

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

2,5   
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Codification Désignation des produits . pr | = i 2f 
. 

=) 5 a 

28 e 
5 8 

de montures 

8 10 | --- vaporisateurs de toilette, montés..................... 40 kg |- 

8 90 | ---montures et tétes de montures..........0....00.00.. 40 kg |- 

OK 

ANNEXE II Comportant un dispositif de chauffage ou de 

au décret n° 2-00-710 du 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000) 
portant modification des listes des biens d’équipement, 

matériels et outillages nécessaires 4 la promotion 
et au développement de )’investissement 

I—La liste des produits figurant au A du paragraphe III de 
l'article 4 de la loi de finances transitoire n° 45-95 promulguée 
par le dahir n° 1-95-243 du 8 chaabane 1416 (30 décembre 1995), 
est complétée par les produits ci-aprés : 

Réservoirs-citernes équipés de motopompe, 
d’articles.de robinetterie, d’appareils de contréle 
(manométre par exemple), avec  tuyauterie 
d’alimentation, de retour et de distribution, 

l'ensemble étant monté sur un socle fixe 

Réservoirs-citernes cylindriques d’une capacité 

inférieure ou égale 4 3500 litres renforcés d’une ; 
coque extéricure indissociable en matiére 

_ plastique 7311.00.73.00 

Machines 4 compter les piéces de monnaie 8472.90.10.00 

7314.00.71.00 © 

  

réfrigération 
8476.21.00.00 

Comportant un dispositif de chauffage ou de 

réfrigération 
8476.8 1.00.00 

' Dispositif d’alimentation en piéces de monnaie 
’ ou auires meyens de paiement (jetons, cartes 

machines rogrammeces, exemple) de Dearie ee te yar ple) 8476.90,10.00 automatiques de vente de produits 

Equipés d'une citerne en aluminium d’une 
capacité supérieure ou égale 215m 8704.23.20.00 

Autres, en acier inoxydable 8716.31.20.00 

Semi- remorques fourgons, 4 trois essieux, avec 

porte arriére, avec ou sans portes latérales 8716.40.91.00 

Montres de tableaux de bord et montres 
similaires, pour automobiles, véhicules aériens, 9104,00.00.00 

bateaux ou autres véhicules 

{1 —Les produits figurant au B du paragraphe III de l'article 4 
de la loi de finances transitoire n° 45-95 promulguée par le dahir 
n° 1-95-243 du 8 chaabane 1416 (30 décembre 1995), sous le 

numéro 9104.00.00.00 sont 4 supprimer.
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Décret n° 2-00-829 du 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000) portant 
modification des quotités des droits de douane 
applicables 4 Pimportation de certains produits. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la Constitution, notamment son article 45 ; 

Vu la loi de finances n° 25-00 pour la période du 1% juillet 
au 31 décembre 2000, promulguée par le dahir n° 1-00-241 du 

25 rabii I 1421 (28 juin 2000), notamment les articles 2 
paragraphe I et 4 paragraphe I de ladite loi ; 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects 
relevant de l’administration des douanes et des impdts indirects, 

approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 
(9 octobre 1977), tel que modifié ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 21 rejeb 1421 
(19 octobre 2000), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Le tarif des droits d’importation, tel 
qu’il a été fixé par l’article 4 paragraphe I de la loi de fimances 

* 

  

n° 25-00 pour la période allant du f juillet au 31 décembre 
2000, est modifié conformément aux indications du tableau 
figurant en annexe I du présent décret. 

ART. 2. — Les listes des produits aux paragraphes Ill et IV 
de l’article 4 de la loi de finances transitoire n° 45-95, telles que 
modifiées, sont & nouveau modifiées conformément aux 
indications figurant en annexe II du présent décret. 

ART. 3.—Le ministre de l'économie, des finances, de la 
privatisation et du tourisme est chargé de l"exécution du présent 
décret qui sera publié au Bulletin officiel et qui prendra effet a 
compter du 25 rejeb 1421 (23 octobre 2000). 

Fait & Rabat, le 2! rejeb 1421 (19 octobre 2000). 
ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie, 
des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU. 

* 

Annexe I 

au décret n° 2-00-829 du 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000) 

portant modification du tarif des droits d’importation 

  

  

            

prot | “de | Unités 
Codification Désignation des produits diimpor- | quant | comple 

perma} res 

87.03 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles 

principalement con¢us pour le transport des 

personnes (autres que ceux du n°87.02), y compris 

les voitures du type "break" et les voitures de course 

8703.21 --D'une cylindrée n'excédant pas 1.000 cm3 

7 AG OD | eee cece cesenceneceacessecteseseoeeensreaeeeseseereaseesestseaeresenes 

----engins dits "quads" a 4 roues, avec dispositif de 

Toarche armére et direction commandée par un 

guidon : 

51 |00 |----- TUES... ccscececcececcsessreueeesnsceaeeseneseseeueeuseeesessanseneas 2,5 u N 

59|00 j----- USAZES...ccsseseescessessrscenserseseetnesencesstenecsenssaesteeesaees 25 | u N 

----aulres 

7 82|00 |----- véhicules meus oo... eescesecesseenserscenscensevavens 32.5 | u N        
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. prot | de, | Unités 
Codification Désignation des produits ¢'lmpor- | quant | compié 

vorma} res 

7 88 00 | -----véhicules usagés «0.0... eee | 32,5] u N 

B7O3. 22 | || ceeseeseesteereereescnetsaeesesaneeserss setaseateaseesoeressceenesesrsesenaeses 

87.11] | Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles 

équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-° 

cars ; side-cars. 

8711.20 -A moteur a piston aletmnauf, d'une cylindrée 

excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3 

8 BO POO | cescscccsssscscescsneenesee cesseseusasasennceneseeenanaseeevaceeecee 
---engins dits "quads" 4 4 roues, sans dispositif de: 

marche ameére: 

8 21 OO | ----neuts oe ces cece ceneesesaeesseeseeeeeesseessseteneaes 2,5 { u N 

8 29 | 00 | ----USAGES oe eee ecssceeseseeeesssnenssesensesssnsssessseeecees ?,5 } N 

8 BO] OO [---AUtreS oe ee ec ceesseesceeeeeeeeseeeeneeeseeeeesenaseneeaceesceas 32.5 N 

8711.30 -A moteur 4 piston alternatif, d'une cylindrée 

excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 500 cm 

8 PO O00 | i  eescsenstssesessesennseetsseseetsssecnrestersesenseeetaees 

| -—-engins dits "quads" 4 4 roues, sans dispositif de 

marche arriére: 

8 2100 | n-ne s oat csessceeteseceseetseseetseseaceteesenseesseess u N 

8 29 [00 | ----USagES oo. eecccceccccsscssscscssesesestesesssteeessseassvarceees 2,5 { wu N 

8 BO FOO | maar es onc eecsesescssesssseseesessssessesessesseeesesscsntecsceeees 32.5 | u N 

8711.40 -A moteur a piston aletrnatif, d'une cylindrée 

excédant 500 cm3 mais n'excédant pas 800 cm3 

8 VO JOO | ones eeseeecssssscssssnscesnssessonecesssneeesssueeescusesssusescaneesaneessass 

---engins dits “quads” 4 4 roues, sans dispositif de . 

marche arniére: 

8 ZL YOO | -n- NOUS eee eeeecssscenceesseeeesereesasseccseeesseenensens . 25 ] u N 

8 29 }00 | ----usagés 0... clic ccc csescscseecceceeececenseceteeeceeney . 25 ]/ wu N. | 

18 BO {O00 fa--autres ice. cscccccscsssessscscsestsecssscscesecececesavssscevsceseees 32.5 | u | N 

| 8711.50 -A moteur a piston alternatif, d'une cylindrée 

excédant 800 cm3                        
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, Droit ie Unités 
Codification . Désignation des produits d'Impor- j quanti |, comple 

perma] res 

10 | O00 | oie eceeseseseesseeseseesscessensessscssqcesssaenscegenssrserseeees 

---engins dits “quads” 4 4 roues. sans dispositif de 

marche arriére: oO 

ZTE] OO | n-n--me Us one ee eeeceeesesenersesesscsssseesscsvenseesceaseseveeees 2.5 u N 

29100 | ----USASES oe ee cecesceseessceseseseseesescseessesvecsenscsevesescace 25] ui] N 

BO OO | ---AUtres ....eees secs eeeeseesseseeseteees desesaquessesessenseseceseeee 32.5 | u N 

8711.90 | sesuguessssuscesusessnneceenseecessenevssasanvasasesesssseesssssestssestsveee 

                        
OK * 

Annexe II 
au décret n° 2-00-829 du 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000) 
portant modification des listes des biens d’équipement, 

matériels et outillages nécessaires 4 la promotion 
et au développement de l’investissement 

I- La liste des produits figurant au A du paragraphe III de larticle 4 de la loi de 
finances transitoire n° 45-95 promulguée par le dahir n°1-95-243 du 8 chaabane 1416 
(30 décembre 1995), est complétée par jes produits ci-aprés : 

Neufs 8703.21.51.00' 

Usagés 8703.21.59.00 
Neufs 8711.20.21.00 

Usagés 8711.20.29.00 

Neufs 8711.30.21.00 

Usagés 8711.30.29.00 

Neufs §711.40.21.00 

Usagés 8711.40.29.00 

Neufs 8711.50.21.00 

Usagés 8711.50.29.00
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Décret n° 2-00-831 du 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000) portant 
modificatién' des quotités des droits de douane 
applicables a l’importation de certains produits. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la Constitution, notamment son article 45 ; 

Vu la loi de finances n° 25-00 pour la période allant du 

1“ juillet au 31 décembre 2000, promulguée par le dahir n° 1-00-241 

du 25 rabii I 1424 (28 juin 2000), notamment les articles 2 (§1} 

et 4 (81) de ladite loi ; 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects 

relevant de l’administration des douanes et des impéts indirects, 
approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 
(9 octobre 1977), tel que modifié ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 21 rejeb 1421 
(19 octobre 2000), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Le tarif des droits de douane & 

percevoir a l'importation, tel qu'il a été fixé par l’artice 4 § I de 
la loi de finances n° 25-00 pour la période allant du 1° juillet au 
3] décembre 2000, est modifié conformément aux indications du | 

tableau figurant en annexe I du présent décret. 

ART. 2.—Les listes des produits figurant aux paragraphes ; 

Ill et IV de l'article 4 de la loi de finances transitoire n° 45-95, 

telles que modifiées, sont 4 nouveau modifiées conformément 

aux indications figurant en annexe II du présent décret. 

ART. 3.— Le ministre de ]'économie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme est chargé de l'exécution du présent 
décret qui prendra effet 4 compter du 25 rejeb 142 (23 octobre 2000}, 

Fait a Rabat, le 2/ rejeb 1421 (19 octobre 2000). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie, 

des finances, de la privatisation 
et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU.   

BULLETIN OFFICIEL - | 907 

ANNEXEI 
au décret n° 2-00-831 du 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000) 

portant modification des quotités des droits de douane 
applicables 4 )’importation de certains produits 

Chapitre 84 

Réacteurs nucléaires, chaudiéres, machines, appareils 
et engins mécaniques ; parties de ces machines ou appareils 

7 - Au sens. des sous-positions 8433.51.00.93_ ; 

8433.51.00.95 et 8433.51.00.97, on entend par moissonneuses ~ 

batteuses usagées, les moissonneuses — batteuses usagées qui 

disposent d'une carte grise ou d'une autorisation de mise en 
circulation ou d’une attestation d’immatriculation. A défaut de 

ces piéces, fait foi un certificat d’ identification ou un certificat de 
conformité du matériel en question, délivré par les constructeurs, 

reprenant les caractéristiques techniques du matériel et la date de 
sa fabrication, 

Chapitre 87 

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules 
terrestres, leurs parties et accessoires 

3) Dans fe présent chapitre : 

GD) cesecccccnceentiseeeneesstessecseessecnessssseussesvendasacsunsesasseeentetaseeauvessveceees 

-b1) Sous réserve des dispositions de I’alinéa 52) de la présente 
note Jequel définit les tracteurs agricoles usagés, sont considérés 

comme véhicules usagés, tous les véhicules ayant fait l'objet d'une 
autorisation de mise en circulation dans le pays d'origine ou de 
provenance et ayant été immatriculés dans une série normale ou 

provisoire (TT, WW etc ...) quelqu’en soit la date de fabrication. 

62) Au sens des sous-positions 8701.10.91.13 ; 
8701.10.91.15 ; B701.10.91.17 ; 8701.10.91.23 ; 8701,10.91,25 ; 
8701.10.91.27 ; 8701.10.91.93 ; 8701.10.91.95 ; 8701.10.91.97 ; 
8701.10.99.93 : 8701.10.99.95 ; 8701.10.99.97 ; 8701.30.19.13 ; 
8701.30.19.15 ; 8701.30.19.17 ; 8701.30.99.93 : 8701.30.99.95 - 
8701,30.99.97 ; 8701.90.30.13 ; 8701.90.30.15 ; 8701.90.30.17 ; 
8701,90.30.23 ; 8701.90.30.25 ; 8701.90.30,27 : 8701.90.30.33 ; 
8701,90.30.35 ; 8701.90.30.37 ; 8701.90.30,93 ; 8701.90.30.95 ; 
8701.90.30.97 ; 8701.90.41.93 ; 8701.90.41.95 ; 8701.90.41.97 ; 
8701.90.99.13 ; 8701.90.99.15:; 8701.90.99.17, on entend par 
tracteurs agricoles usagés, les tracteurs agricoles qui disposent 
d'une carte grise ou d’une autorisation de mise en circulation ou 
d'une attestation d’immatriculation. A défaut de ces pitces, fait 
foi un certificat d’identification ou un certificat de conformité du 
matériel en question, délivré par les constructeurs ou leur 
représentant au Maroc, reprenant les caractéristiques techniques 
du matériel et la date de sa tabrization. 

4) 

(Le reste sans changement).
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7 8 | 23) 
Codification Désignation des produits 2 : = a3. ° i 

= 32/23 

8433 Machines, appareils et engins pour la récolte ou le 

battage des produits agricoles, y compris les presses 4 

paille ou a fourrage; tondeuses 4 gazon et faucheuses; 

machines pour le nettoyage ou le triage des ceufs, 

fruits ou autres produits agricoles, autres que les 

machines et appareils du n°84.37. 

8433.51) 00 -- Moissonneuses -batteuses : 

6 at 10} --- menves oo cccccecccecsacsssscsscssescsasccnseeseeseussesass 2,5 u N 

--- usagées : 

6 93| ---- de moins de 10 ans au sens de la note 

complémentaire n° 7 du présent chapitre ................. 2,5 u N 

6 95| ----de 10 ans inclus 4 15 ans inclus au sens de la | 

note complémentaire n° 7 du présent chapitre........... 17,5 u N 

6 | O7] en -- AUTPES ee eects aeeeceenesaneeeseetnenerenseesstees 50 u N 

6 8433.52! 00 | 00 | oaesesecsccssoeeseccersasssssssseneeressecsen sessstutsavesnnnsssengeenseeeeees 

8701 Tracteurs {2 l’exclusion des chariots tracteurs du 

n°87.09). . 
8701.10 - Motoculteurs 

: 91 ----a4moteur 4 explosion ou a combustion interme : 

6 ! Dd | cece ceeecsesensusscerseesetenserersscerseaseeccneesssaecenesnesesstenevaeeres 

2 j---++--- usagés : 

6 ! 13|----- - -~- de moins de 7 ans au sens de ]’alinéa b2)- 

| de la note complémentaire n° 3 du présent chapitre..'.; 2,5 u |N 

6 i 15} -------- de 7 ans inclus 4 10 ans inclus au sens de 

| l’alinéa b2) de la note complémentaire n° 3 du présent 

| CHAPIITS 2... eeceeecseseeeeeecesesceeeeteceestesevsneeessenssseavsaceas 17,5 u N                  
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zi 233 Fe 
Codification Désignation des produits ae |358lei 

: f | 32/23 

6 17| --+----- autres... so | u [N- 

6 21 | cue eesesessserscnsssnsencescnatsonssssssstsossesassususceesssensssasentuseettate u N- 

woeecee usagés 

6 23 | -----+--- de moins de 7 ans au sens de |’alinéa b2) 

de la note complémentaire n° 3 du présent chapitre... | 2,5 u N 

6 25| -------- de 7 ans inclus 4 10 ans inclus au sens de 

l’alinéa b2) de la note complémentaire n° 3 du présent 

Chapitre.............ccccesesseseees . | 17,5 u «iN 

6 27| -------- AULTES «1... eeeeeseseenceerseeerrseeroneerenenneeoesess 50 u N 

6 QL | ceeessecscsseseeceeeconsceeccneresenesstepensestsseececsenessseensceenesseeeaseeces 

------ usagés 

6 93|------- de moins de 7 ans au sens de 1’alinéa b2) de 

| 1a note complémentaire n° 3 du présent chapitre..... "2,5 u N 

6 95|------ - de 7 ans inclus 4 10 ans inclus au sens de 

Valinéa b2) de la note complémentaire n° 3 du présent 

Chapatre ooo... eee eesceccssecscsensssslecseseseesncecssecsscaseesseseerass 17,5 u. N 

6 97| ------- AULTES.. 2... eee eect cece cece ee te ee enee eee eee eeced 50 u N 

O90 || Lsscesesscsscetscesecesstecsasaseeensnseseacearscenenssaceassnecatseensaneesaatees 

7 LO | oe eeecesssssseesrsscssssssnssecsoeseetsseersesscoetsarsettscatesessespageanes 

-eeee usagés 

7 93) ------ de moins de 7 ans au sens de |’alinéa b2) de 

ia note complémentaire n° 3 du présent chapitre...... 2,5 u N 

7 95| ------ de 7 ans inclus 4 10 ans inclus au sens de 

l’alinéa b2) de la note complémentaire n° 3 du présent 

Chapitre.... 0... ccccccceeceseceeeeseeeeeseen satesesseseee | 17,5 u N 

7 97 | ------ AL i ee 50 u N 

8701.20 sesensesstanveuneenunestasnsasetnesassnnecesuseseieesenesiinesien 
P| | Lcrrerrrerretecrsresteeeesentemesnnanannensninneeseee   
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~-= lezwelee 
Codification Désignation des produits & 5 = 2 ES 3 5 

- 22/22 

"8701.30 | |-Tracteurs A chenilles. ~ re 

19 ---- autres: | 

~---- pour l’agriculture : | 

6 LL | cececssessesesconssesssesseccersesessesssssesssanssescsstseseenentacenesenesaeas 

------ usagés : 

6 13] ------- de moins de 7 ans au sens de l’alinéa b2) de 

la note complémentaire n° 3 du présent chapitre...... 2,5 u N 

6 15) --.----- de 7 ans inclus 4 10 ans inclus au sens de 

l’alinéa b2) de la note complémentaire n° 3 du présent 

Chapitre....... 0... cece ceeeeete eee eennes aytteeseserseeeens | 17,5 u N 

6 17| ------- ee 50 u N 

roace autres : 

91)... seseseceneneasensavenecsussasssssegegestusseneaeassaepicnecarasseseeeaeanes 

99 ~---auires : 

7 LO) .seecccssssestecsscsnssccesescocesseccnserssscscceresssrstssneestagssassaseuseaeees 

-ne-e usages : 

7 93|------ de moins de 7 ans au sens de ]’alinéa b2) de 

la note complémentaire n° 3 du présent chapitre...... 2,5 D N 

7 | 95) ------de 7 ans inclus’a 10 ans inclus au sens de | 

| Valméa b2) de la note complémentaire n° 3 du présend 

Chapitre. 0.0.0... eceeeeceeee cece fe aeesegeeeeceeeaegeaeens 17,5 u N 
7 97 | ------ AUITES oe eee cece eee etnee ston ce eee geeee as 50 u N 

8701.90, - Autres 

BO | | secsesessesssceseeeseoessesesestessescesscssencsssutsesevensesscscesavateusasensas 

sasseasasccneeauanscaesscssesaenesocsuesnveissvesssssessssccensenevauesnsanenasace 

6 LD |. peesesessenseceseenecsescersenscessatersssssseecsesesssessescarseacsnevaccenssas 

-------- usages :                    
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& | 2g|F8 
Codification Désignation des produits Z 5 2 22, o = 

6 13| ------+-- de moins de 7 ans au sens de I’alinéa b2) 
de la note complémentaire n° 3 du présent chapirre... | 2,5 u N 

6 15| --------- de 7 ans inclus a 10 ans inclus au sens de 

Valinéa b2) de la note complémentaire n° 3 du présent 

CHAP HLS os. eesseeetcessescacensererceceneenssesaceeuensgecestecsas 17.5; u N 

6 17] --------- autres........ bee eee ec eden ne eecee tote eenern teens 30 7 u N 

wreceee d’une puissance de plus de 34 CV : 

6 ee 
sae e eee usagés : 

6 23| --------- de moins de 7 ans au sens de ]’alinéa b2) 

de la note complémentaire n° 3 du présent chapitre... | 2,5 u N 

6 25} --------- de 7 ans inclus 4 10 ans inclus au sens de 

lalinéa b2) de la note complémentaire n° 3 du présent 

Chap ite... 0... cccscceecsensesenevcteneesenea tense cseew snes 17,5 u N 

6 27] ---+----~- BUTTOS. 22. e cece cee cee ene eee scenes ee eeeees 50 u N 

wrocee 4 moteur 4 combustion interme : 

6 BL | cesessscsesssssnesnseesenececseseecseenettsseneersaseenesssssatsoesesseaeessesetas 

wren eres usagés 

6 33| --------- de moins de 7 ans au sens de |’alinéa b2) 

de la note complémentaire n° 3 du présent chapitre...| 2,5 u N 

6 35] --------- de 7 ans inclus 4 10 ans inclus au sens d 

l’alinéa b2) de la note complémentaires n° 3 du viet 

Chapitre. ... 2... ceccescseneccnoeeecneeeseeetensenseeecs 17,5 u N 

6 37) --------- AULTES.. cece e tence ee eenen eee e eee e teen 50 ! u N 

[oo frtttee d’une puissance de plus de 34 CV : 

6 OL | sosneeesstsnssesnentesavintennengensetaneinesigtestaticeieen | 
sotsteee usagés ! 

6 93) --------- de moins de 7 ans au sens de ]’alinéa b2} 

de la note complémentaire n° 3 du présent chapitre.../ 2.5 | u: N             
    

  

  

  

        

911



  

912 BULLETIN OFFICIEL N° 4840 — 21 rejeb 1421 (19-10-2000) 

  

                    

of 2} £/ee 
Codification Désignation des produits 2 i : i z é ; 

s SZ 5 

6| 95| --------- de 7 ans inclus 4 10 ans inclus au sens d 

Palinéa b2) de la note complémentaires n° 3 du al 

Chapitre..... 0... ccc ceccsccccececsceceaceusccuseeeucecececes 17,5 u No 

6 97|--------- AULTES. 20. ee eee e sees e ees dese eeeenees 50 r ou N 

-ee-- autres : 

4] seecseaseedserauneeaeesnstcaceseesseretsetacenseecasatenseseasaaseascassvesesaeres 

6 VO | cssessesessenessssssesrearenestessecesesssscsesssssssssapsucesusecarsesesseneesees 

wore ene usagés : i 

6 93 | -------- de moins de 7 ans au sens de l’alinéa b2) 

de la note complémentaire n° 3 du présent chapitre... | 2,5 u N 

6 95|-------- de 7 ans inclus a 10 ans inclus au sens de 

Palinéa b2) de ta note complémentaires n° 3 du présent 

Chapitre ss cccssssssssaseessssescssesssssssusseersseeessesce 7,5 fou. |N 
6 97) -------- AUTOS. ec cece eee sees tes eusan serene 50 u N 

42| | ------ routiers, y compris les tracteurs porteurs : 

DOE | ceeesesesesesesescsneevsassessstseenescsusesesuussssauscigeeneesatatavatatsccereece 

7 11] .sececsessessscsecsssescossssesseasssssssesceenseeesssscusesscaesscsessaternsaes 

------ usagés 

|7 13! ------- de moins de 7 ans au sens de !’alinéa b2) de 

la note complémentaire n° 3 du présent chapitre...... 2,5 u N 

7 15} ------- de 7 ans inclus a 10 ans inclus au sens de 

l’alinéa b2) de la note complémentaire n° 3 du présent 

Chapitre. 0.0.0... cccecececececesuecueeevaveneneneees aeveeeees 17,5 u N 

7 17| ------- AUITES. 22. eee ceee eee eeeee essence eneuee 50 u N 

weeee autres 

7 D1 | cessesescssssesesescscersreeceneseatsesssstessstecassusesavsensecssaracecacausseas 

                     



  

ANNEXE II 
au décret n° 2-00-831 du 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000) 

  

2) A compléter par les produits suivants : 

    

portant modification des fistes des biens d’équipement, Neuves 8433.51.00.10 
matériels et outillages nécessaires 4 la promotion De moins de 10 

et au développement de l’investissement " ; eee es 5433.51.00.93 
I — La liste des produits figurant au A du paragraphe III de De moins de’ 7 ans 8701.10.91.13 

l'article 4 de la loi de finances transitoire n° 45-95 promulguée De moins de 7 ans 8701.10,91.23 
par le dahir n° 1-95-243 du 8 chaabane 1416 (30 décembre . 1995), est modifiée comme il suit - . De moins de 7 ans 8701.10.91.93 

1) A supprimer Jes produits suivants : De moins de 7 ans 8701.10,.99,93 
Moissenneuses-batteuses 8433.51.00.00 De moins de 7 ans 8701.30.19.13 
Usagés 8701.10.91,19 De moins de 7 ans 8701.30,99.93 
Usagé : sages 8701.10.91.29 De moins de 7 ans 8701.90.30.13 
Usagés 8701.10.91.99 De moins de 7 

ins de Usagés 8701.10.99.90 aad $701.90.30.23 Usagés 8701.30.19.19 De moins de 7 ans 8701.90.30.33 

Usagés 8701.30.99.90 De moins de 7 ans 8701.90.30.93 

Usagés 8701.90.41.90 De moins de 7 ans 8701.90.41.93 
Usagés 8701.90.99.19 De moins de 7 ans 8701.90.99.13 

Décret n° 2-00-851 du 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000) portant - ; DECRETE : 
modification des quotités des droits de douane 
applicables 4 Pimportation de certains produits. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la Constitution, notamment son article 45 ; 

’ Vu la loi de finances n° 25-00 pour Ja période aliant du 
1 juillet au 31 décembre 2000, promulguée par le dahir n° 1-00-24] 
du 25 rabti | 1421 (28 juin 2000), notamment les articles 2 (§1) 
et 4 ($1) de ladite loi ; 

Vu le code des douanes ainsi gue des impéts indirects 
relevant de l’administration des douanes et impdts indirects, 
approuve par le dahir portant Joi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 

* (9 octobre 1977) ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 21 rejeb 1421 
(19 octobre 2000}, 

_ présent décret. 

  

ARTICLE PREMIER. —Le tarif des droits d’importation, tel 
qu’il a été fixé par l'article 4 § I de la loi de finances n° 25-00 
pour la période du 1** juillet au 31 décembre 2000, est modifié 
conformément aux indications du tableau figurant en annexe du 

ART. Z.— Le ministre de économie, des finances, de la 
privatisation et du tourisme est chargé de lexécution du présent 

‘décret qui sera publié au Bulletin officiel et prendra effet & 
compter du 1°' novembre 2000, 

Fait a Rabat, le 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 
Le ministre de Véconomie, 

des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH OQUALALOU.
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ANNEXE 
au décret n° 2-00-851 du 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000) 
portant modification des quotités des droits de douane 

applicables 4 l’importation de certains produits 

  

  

Codification Désignation des produits Droit | Unité | Unité 
dimportat de |Comp- 

ion Quantité /lémen’ 
INormalisé| aire 

        
  

€ 

12.01 1201.00 Féves de soja, méme concassées. 

3 10 00 wee eceesees 

--- autres: 

3 81 00 ---- importées par les triturateurs......... 2,5 kg - 
3 89 00 ---- autres 0... 22,59 kg - 

W202 0 eeaetetstteecceeeee 

12.05 1205.00 Graines de navette ou de colza, méme concassées. 

3 19 00 sooseseneanennsnvares 

--- autres : 

_---~+de navette : 

3 21 00 ----- importées par les triturateurs........ 2,5 kg - 

3 29 00 ----- AULTES ....ssess. — 37° kg - 

----decolza: 

3 81 00 ----- importées par les triturateurs........ 2,5 kg - 

3 89 00 ----- AUTOS... sees eoeee 37° kg - 

12.06 1206.00 Graines de toumesol, méme concassées. 

3 19 QO ci eseseees 

--~ autres : 

3 81 00 ----importées par les triturateurs............ 2,5 kg - 

3 89 00 ---- autres 32 kg - | 

W207 a aeecautcreeevesens 

  

©) Ce taux est appliqué 4 la valeur en douane. Lorsque la valeur déclarée est inférieure 4 2.900 DH/tonne, un droit d'importation 
additionnel.de 100% est appliqué a la différence entre le seuil fixé (2.900 DH/tonne) et la valeur déclarée. 

Ce taux est appliqué a la valeur en douane. Lorsque la valeur déclarée est inférieure 4 3.300 DH/tonne, un droit d'importation 
additionnel de 122% est appliqué a la différence entre le seuil fixé (3.300 DH/tonne) et la valeur déclarée. 

Ce taux est appliqué a la valeur en douane. Lorsque ia valeur déclarée est inférieure 4 3.500 DH/tonne, un-dreit d'importation 
additionne! de 118% est appliqué a la différence entre le seuil fixé (3.500 DH/tonne) et la valeur déclarée. . uo
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- ~ T Droit’ | Unité | Unit     

    

  

Codification | brow, Uae fu 
ation =| Quantité | Com 

Normati | p- 
sée léme 

ntair 

c 

15.07 "”-Huile de soja et ses fractions, méme raffinées, mais 
non chimiquement modifiées. 

3 1507.10 00 00 - Huile brute, méme dégommée......... | 2,5 kg - 

3 1507.90 00 00 - Autres... | 25 kg - 

15.08 Huile d'arachide et ses fractions, méme raffinées, 

_Mais non chimiquement modifiées. — 

3 1508.10 00 00 - Huile brute .......0......., 2,5 kg - 

3 1508.90 00 O00 - Autres ow. 25 kg - 

15.09 aaa ateaeeescareeeene 

15.11 Huile de palme et ses fractions, méme raffinées, mais 

non chimiquement modifiées. 

3 1511.10 00 00 - Huile brute................ | 2,5 kg - 
3 ¥511.90°00 00. - AUHES.ccsceseeee 25 ke - 

15.12 Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs 

fractions, méme raffinées, mais non chimiquement 

modifiées. 

- Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions : 

3 1512.11 00 G0 -- Huiles brutes.............. , 2,5 kg - 

3 © 1512.19 00 00 ~~ Autres vccssccessesee 25 ke - 
- Huile de coton et ses fractions : | 

3 1512.21 00 00 --Hluile brute, méme dépourvue de gossypol .... 2,5 kg - 

3 1512.29 00 0O -- Autres wo. 25 kg - 

15.13 Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de 

babassu et leurs fractions, méme raffinées, mais non 

chimiquement modifiées. 

- Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions : 

3 1513.11 00 00 -~- Huile brute ............... : 2,5 kg - 

3 1513.19 00 00 -- Autres... cece. . 25 kg - 

- Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions : 

3 1513.21 00 00 --Huiles brutes............... 2,5 kg - 

3 1513.29 00 00 -- Autres... 25 kg - 

15.14 Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs | 

fractions, méme raffinées, mais non chimiquement 

-modifiées.
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“Droit {Unite [Unit | 

  

  

Codification Désignation des produits bret | Uae | Us 
ation | Quanuté | Com 

Normali} p- 
sée léme 

ntair 

5 . £ . 

3 1514.10 00 00 - Huiles brutes.............. 2,5 ke - 

3 1514.90 00 00 - Autres....ceseee | 25 kg - 
15.15 Autres graisses et huiles végétales (y compris I'huile 

de jojoba) et leurs fractions, fixes, méme raffinées, 

mais non chimiquement modifiées. 

- Huite de lin et ses fractions : 

3 1515.11 00 00 -- Huile brute............... 2,5 kg - 

3 1515.19 00 00) ++ Autres oes 25 kg - 
- Huile de mais et ses fractions : - 

3 1515.21 00 00 -- Huile brute .............. 2,5 ‘ke - 

3 1515.29 00 00 -- Autres... 25 kg - 
3 1515.30 00 00 - Huile de ricin et ses fractions........... 25 kg - 

1515.40 - Huile de tung (d'abrasin) et ses fractions . | 
3 10 00 ---huile brute... 2,5 kg - 

3 90 00 == aUBFES ecco 25 kg - 
1515.50. - Huile de sésame et ses fractions 

3 10 00 ---huile brute ............... 2,5 kg - 
3 90 00 ~~ = autres.ccccceuan 25 kg 

1515.60 - Huile de jojoba et ses fractions | 
3 10 00 ---huile brute... 2,5 kg - 

3 90 00 ~~~ autres..cccccccccscesen 25 kg - 
1515.90 - Autres 

3 10 00 ---huiles brutes................ 2,5 kg: - 
3 90 00 --- autres... 25 kg - 

15.16 seen 

23.04 2304.00 00 Tourteaux et autres résidus solides, méme broyés ou 

agglomérés sous forme de pellets, de.l'extraction de 

I'huile de soja . | 

1 10 --- farines............ 25 —C kg - 

l 90 === AUETES wae cccscesceen 25 kg - 

23.05 2305.00 00 Tourteaux et autres résidus solides, méme broyés ou 

agglomérés sous forme de pellets, de extraction de 

Nhuile d'arachide 

1 10 --- farines................. 25 kg -
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Codification Désignation des produits jp Dane] Gai 
ation | Quantité | Com 

Normali | p- 
sée léme 

ntair 

: € 

1 GO == = AUETES vesssscesessesen | 25 kee 
23.06 Tourteaux et autres résidus solides, meme broyés ou 

agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de 

graisses ou huiles végétales, autres que ceux des n°s 

23.04 ou 23.05. | 
2306.10 00 - -Decoton 

1 10 ~ =~ farines....ccesccss 25 kg - 
1 ee eee eee 25 kg - 

1 2306.20 00 00 - De Lithccsccsssnssssin 25 kg - 

2306.30 00 —-- De tournesol | 
} 10 --- farines................. 25 kg - 

l 90 --- autres ............. on 25 kg - 

2306.40 00 - De navette ou de colza 

“==> de navette : 

1 Ll --- - tourteaux.... 25 kg - 

1 19 == autres occ 25 kg - 

---de colza 

1 91 ---- tourteaux............. 25 kg - 

1 92 wee fariMeS.ccccccssssseee 25 ke - 

l 99 ~~~ + autres... 25° kg - 

1 2306.50 00 00 - De noix de coco ou de coprah........... 25 kg - 

i 2306.60 00 00 - De noix ou d'amandes de palmistes........ 25 kg - 

1 2306.70 00 00 oui 

2306.90 ~ Autres 

] 20 00 ----desésame................ 25 kg - 

----de carthame : 

1 31 00 -----tourteaux......0........ 25 kg - 

1 38 00 ----- AUITES...... eee 25 kg - 

1 80 00 ----autres................. 25 kg 

23.07 2307.00 00 heen neneed dered redeee 

 



918 BULLETIN OFFICIEL N° 4840 — 21 rejeb 1421 (19-10-2000) 
el 

  

Décret n° 2-00-830 du 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000) modifiant 
les quotités des taxes intérieures de consommation 
applicables 4 certains produits pétroliers figurant au 
tableau C de l’article 9 du dahir portant toi n° 1-77-340 
du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977). 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la Constitution, notamment son article 45 ; 

Vu la loi de finances n° 25-00 pour la période du 1% juillet 

au 31 décembre 2000, promulguée par le dahir n° 1-00-241 du 

25 rabii I 1421 (28 juin 2000), notamment l’article 2 §1 de ladite 

loi; 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects 

relevant de l’administration des douanes et impdts indirects, 

approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 
(9 octobre 1977), notamment son article 183 ; 

Vu le dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 

(9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux 

marchandises et. ouvrages soumis @ ‘taxes intérieures de 

consommation ainsi que les dispositions spécifiques 4 ces 

marchandises et ouvrages, notamment son article 9, tel qu’il a été 

modifié et complété par les textes subséquents ; 

1°" 

  

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 21 rejeb 1421 

(19 octobre 2000), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Le tableau C de l'article 9 du dahir 
portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) 
déterminant les quotités applicables aux marchandises et 
ouvrages.soumis 4 taxes intérieurés de consommation ainsi que 
les dispositions spécifiques 4 ces marchandises et ouvrages est 
modifié conformément aux indications figurant en annexe jointe 
au présent décret. 

ART. 2.—Le ministre de Péconomie, des finances, de la 

Privatisation et du tourisme est chargé de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Budletin officiel et qui prend effet a 
compter du 25 rejeb 1421 (23 octobre 2000). 

Fait & Rabat, le 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie, 

des finances, de la privatisation 
et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU.
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Annexe au décret n° 2-00-830 du 21 rejeb £421 
{19 octobre 2000) 

C.- Taxes intérieures de consommation applicables aux produits énergétiques et aux 

bitumes 
  

DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE 
PERCEPTION 

QUOTITES 
(DH) 

  

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux 

ebb eee eee ee mene eee eee RE ere eee eRe eT ee 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que 

les huiles brutes) ; préparations non dénommées ni 
comprises ailleurs contenant, en poids, une proportion 

dhuile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure 

ou égale 4 70% et dont ces huiles constituent ]'élement de 

base : 

ce ee te ee eee ee eR Te ee eee hE 

--- Autres : 

w--- Léger (FO 1°7)......ccccccceeeeeee ee eee ee eee aera reine iets 

---- Lourd (FO n°2) : 

----- destinés 4 la production de l'énergie électrique d'une. 

puissance supérieure a 10 MW............---- css eee ees 

wenn AULT ES cece cece nce e eee neers ete e eee e eee nea eee ee cues 

canes AULTOS. occ ccc cere crete cece eee rene eee nee nner neers 

Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides 

similaires obtenus a partir de la houille (27-01 du tarif) : 

- destinés 4 la production de l'énergie électrique d'une 

puissance supérieure 410 MW............ 0 eee eee ees 

Coke de petrole (Ex 27-13 du tarif} : 
- destiné a la production de |'énergie électrique d'une 

puissance supérieure 4 10 MW............-2-0- see etee eee     100 kgs nets 
-jd- 

100 kgs nets 
-id-     
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Arrété du ministre de l’économie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme n° 1142-00 du 8 joumada II 

1421 (7 septembre 2000} complétant l’arrété du 

ministre des finances et des investissemnents n° 2893-94 

du 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994} fixant la liste 

des journaux d’annonces légales prévue 4 l’article 39 
du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii He 1414 
(21 septembre 1993) relatif au Conseil déontologique 
des valeurs mobiliéres et aux informations exigées des 
personnes morales faisant appel public 4 l’épargne. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu larrété du ministre des finances et des investissements 

n° 2893-94 du 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994) fixant la 
liste des journaux d’annonces légales prévue A I’article 39 du 

dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii IT 1414 (21 septembre 1993) 
relatif au Conseil déontologique des valeurs mobiliéres et aux 

informations exigées des personnes morales faisant appel public 4 

l’épargne, tel qu’il a été complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’article premier de 

l’arrété du ministre des finances et des investissements n°“2893-94 

du 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994) susvisé, sont complétées 

ainsi qu’i] suit : 

« Article premier. — La liste des Journaux ..........c0cc eee 

Gs caneeenneeseteeteeeeserasesesenteaneeaaeseoes est la suivante : 

« —Le journal ; 

« — Finances News ; 

« — Le Reporter ; 

« — Le Quotidien du Maroc. » 

ART, 2, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 8 joumada H 1421 (7 septembre 2000). 

FATHALLAH OUALALOU. 

  

  

Arrété du ministre de |’enseignement supérieure, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique 
n° 1178-00 du 22 joumada IT 1421 (21 septembre 2000) 

complétant arrété n° 2797-95 du 20 joumada IT 1416 
(14 novenbre 1995) fixant la liste des diplémes 
reconnus équivalents au dipléme d’architecte de 
l’Ecole nationale d’architecture. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 

du 20 joumada IT 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des 

diplémes reconnus équivalents au dipléme d’architecte de 
l’Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété, 

notamment son article premier ;   

Sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du 

territoire, de l’environnement, de l’urbanisme et de I’habitat ; 

Aprés avis du conscil national de 1’Ordre des architectes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2797-95 du 20 joumada H 1416 (14 novembre 1995} est 

complété comme suit : 

«Article premier. — La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme d’architecte de I’Ecole nationale 
« d’architecture visé a l'article 4 de la loi susvisée n° 016-89 est 

« fixée ainsi qu'il suit : 

«Ex. ORS: 

« — Qualification architecte en spécialité « architecture », 

« Université d’Etat de génie civil de Saint-Petersbourg - 

« Fédération de Russie, assorti du baccalauréat de 

« Penseignement secondaire - série sciences expérimentales 

«ou sciences mathématiques ou architecture ou d’un 

« dipléme reconnu équivalent ; 

4 Rr ~ Titre de master in architecture - Académie d’Etat et 

«des travaux publics de Kharkov - Ukraine, assorti du 
«baccalauréat de l’enseignement secondaire - série 

«sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou 
« architecture ou d’un dipléme reconnu équivalent ; 

« — Grade de master of science en architecture - Université 

« technique d’Etat du batiment et d’architecture de Kiev- 
« Ukraine, assorti du baccalauréat de. l’enseignement 

« secondaire - série sciences expérimentales ou sciences 

« mathématiques ou architecture ou d'un diplome reconnu 
« équivalent. » : 

ART. 2. —Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, fe 22 joumada If 1421 (21 septembre 2000). 

NAJIB ZEROUALL , 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 4839 du 18 rejeb 1421 (16 octobre 2000). 

  

  

Arrété conjoint du ministre de l’agriculture, du développement 

rural et des eaux et foréts, du ministre de ]’économie, 

des finances, de la privatisation et du tourisme et du 

ministre de Vintérieur n° 1364-00 du 23 joumada IT 1421 
(22 septembre 2000) pris pour l’application du décret 
n° 2-98-366 du 18 ramadan 1419 (6 janvier 1999) instituant 

une prime a Ja valorisation des produits agrumicoles. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES EAUX ET FORETS, 

LE MINISTRE DE L’'ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, 

Vu le décret n° 2-98-366 du 18 ramadan 1419 (6 janvier 1999) 

instituant une prime 4 la valorisation des produits agrumicoles ;
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Vu le décret n° 2-85-891 du 18 rabii II 1406 (31 décembre 1985) 

fixant la procédure de distribution de l'aide financiére accordée 

par l'Etat pour l’intensification de la production agricole, tel 

qu’il a été complété et modifié, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. - Le montant de la prime prévue a l'article 

premier du décret susvisé n° 2-98-366 du 18 ramadan 1419 

(6 janvier 1999), est fixé, au titre de la campagne agricole 1999- 

2000, 4 270,65 DH/tonne d’agrumes livrés par les agriculteurs 

pour la fabrication du concentré dans la limite d’un plafond de 

30 millions de dirhams. 

ART. 2. — La liste des agrumes concernés par cette prime est 

fixée ainsi qu’il suit : 

-~ Groupe des clémentines ; 

— Groupe des mandarines ; 

— Groupe des oranges. 

ART, 3.-Les modalités d’octroi de cette prime sont celles 

fixées par la convention relative A la distribution par la Caisse 

nationale de crédit agricole de la prime & la valorisation des 

produits agrumicoles. 

ART. 4, - Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 23 joumada H 1421 {22 septembre 2000). 

Le ministre de l'économie, 
des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le ministre de l'agriculture, 
du développement rural 

et des eaux et foréts, 

ISMAIL ALAOUI, 

Le ministre de Uintérieur, 

AHMED EL MIDAOUL 

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 
« Bulletin officiel » n° 4839 du 18 rejeb 1421 (16 octobre 2000).   

Arrété du Premier ministre n° 3-177-00 du 4 rejeb 1421 
(2 octobre 2000) portant délégation d’attributions au 
secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre chargé de 
la poste et des technologies des télécommunications et 
de l'information, 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-98-37 du 17 kaada 1418 (16 mars 1998) 
portant nomination de M. Abderrahman Youssoufi, Premier 
ministre ; 

Vu le dahir n° 1-98-38 du 17 kaada 1418 (16 mars 1998) 
portant nomination des membres du gouvernement, tel qu'il a été 
modifié par le dahir n° 1-00-279 du 7 joumada 0 1421 
(6 septembre 2000) ; , 

Vu le dahir n° 1-80-275 du 5 safar 140] (13 décembre 1980) 

fixant les attributions des secrétaires d’Etat et sous-secrétaires 
d’Etat et habilitant les ministres dont ils relévent & leur déléguer 

leurs signatures ou certaines de leurs attributions, tel qu’il a été 
modifié, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation est donnée & M. Nasr Hajji, 
secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre, chargé de la poste et 

_ des technologies des télécommunications et de l'information, a 
l'effet d’exercer les attributions dévolues par la réglementation en 
vigueur a l’autorité gouvernementale chargée de la poste et des. 

technologies des télécommunications et de l'information, A 

Vexclusion du contreseing des actes réglementaires du Premier | 
ministre. 

ART. 2.-Pour l’exercice des attributions qui lui sont 

déléguées en vertu de l'article premier ci-dessus, le secrétaire 
d’Etat auprés du Premier ministre, chargé de la poste et des 
technologies des télécommunications et de l'information, dispose 
de l'ensemble des structures relevant du département de la poste 
et des technologies des télécommunications et de l’information, 
telles que prévues par la réglementation en vigueur. 

ART. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 rejeb 1421] (2 octobre 2000). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 4839 du 18 rejeb 1421 (16 octobre 2000). 
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Décret n° 2-00-879 du § rejeb 1421 (6 octobre 2000) portant 

autorisation de l’impression du journal « Les marchés 

africains » au Maroc. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 

1958) formant code de la presse, tel qu'il a été modifié et 

complété, notamment les articles 27 et 28 ; 

Sur proposition du ministre de Ja culture et de la 

communication,   

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —M. Tounkara Thierno Aboubacar De 

Safaa, de nationalité guinéenne demeurant au 260, Hay Nahda 

(1) complément - Rabat, est autorisé & imprimer au Maroc, le 

journal « Les marchés africains » paraissant en langue frangaise. ' 

ART. 2. — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 8 rejeb 1421 (6 ectobre 2000), 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de la culture et 

de la communication, 

MOHAMED ACHAARL. 

Le texte. en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 4839 du 18 rejeb 1421 (16 octobre 2000). - 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Extrait des décisions du directeur général des douanes et impéts indirects 
portant classement tarifaire diffusées durant les mois de juillet et aoait 2000 

(Article 15 - § 3 du code des douanes et impéts indirects) 

CODIFICATION 
' DESIGNATION DES PRODUITS (1) DANS La NOMENCLATURE REFERENCES DES AVIS 

GENERALE DES PRODUITS (NGP) DE CLASSEMENT 
ou du systéme harmonisé (SH) 

  

Boitiers de jonction dénommés « Répartiteur DV 407 » et 
« Dérivateur DL 427 » ayant pour fonction d’assurer la 
connexion des circuits électromagnétiques par cable coaxial | ' : 
des téléviseurs aux réseaux de télédistribution.....0.00.. —~ $543.89 SH Note n° 12233/232 

~ 8543.89.90.90 N.G.P. |: du 04-07-2000 
Numéro 0 de la revue mensuelle dénommé « Auto-News » 

‘publiée en langue frangaise, spécialisée dans le domaine des 
voitures de tourisme, comportant des articles techniques et 
informatifs illustrés et contenant de la publicité.................... — 4902.90 §.H Note n° 12780/232 

— 4902.90.90.00 N.G.P. -07- 
Outil 4 main coupant en acier dénommé « cucille-grange », 490 00 du 11-07-2000 

congu pour la cueillete des fruits et légumes, notamment les 
ABTUNMES 0... cece eeeeceseseseseseccustsusteeeensetaeaeensnstseetesesesesesseaseunees — 8201.90.90.90 Tarif Note n° 14731/232 

du 08-08-2000 
Chaudiére de marque C.5.C., type NM 65, congue pour le 

chauffage de I"huile thermique, qui permet de produire de 
l’énergie de chauffage 4 des sécheurs de feuilles de bois 
CONMMTE-PlAQuess....... ccc cscs sstenectecsecgteneestecescepensectesiseesaneses ~ 8419.89 5.H Note n° 15465/232 

— 8419.89.00.99 Tarif du 25-08-2000         
(1) Pour plus de détails sur la désignation des produits, les intéressés sont invités A consulter les noles y afférentes disponibles auprés du service de 

la gestion et de |’information de !' administration des douanes et impéts indirects et des associations professionnelles. 

  
  

Avis de découverte d’une épave maritime 
dans la circonscription maritime de Nador le 28 février 1995 

Lieu de dépét : Punta Negri 
35° 16 N 003° 08 W 

Nom > John Hope 

Pavillon : Honduras 

Port d’attache : san Lorenzo 

Type : cargo 

LHT : 96m 

DW. : 3680 |


