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TEXTES GENERAUX 

  

Dahir n° 1-90-185 du 21 kaada 1421 (15 février 2001) portant 
publication de la convention faite 4 Londres le 
Sseptembre 198] entre le Royaume du Maroc et le 
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du 
Nord, tendant 4 éviter les doubles impositions et 4 
prévenir l’évasion fiscale en matiére d@’impéts sur le 
reyenu et sur les gains provenant de Valiénation des 

biens. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1!) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention faite 4 Londres le 8 septembre 1981 entre 
le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et 
d’Irlande du Nord, tendant 4 éviter les doubles impositions et a 
prévenir |’évaston fiscale en matiére d’impéts sur le revenu et 

sur les gains provenant de !'aliénation des biens ; 

Vu la loi n° 22-81 portant approbation, quant au principe, 

de la ratification de la convention précitée, promulguée par le 
dahir n° 1-85-159 du 12 chaoual 1410 (7 mai 1990) ; 

Vu le procés-verbal d’échange des instruments de ratification 
de Ja convention précitée fait 4 Rabat le 29 octobre 1990, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Sera publiée au Bulletin officiel, 4 ta suite du présent dahir, 

la convention faite 4 Londres le 8 septembre 1981 entre le 
Royaume du Maroc et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et 

d’Irlande du Nord, tendant a éviter les doubles impositions et 4 
prévenir i’évasion fiscale en matiére d’impéts sur le revenu et 
sur les gains provenant de l’aliénation des biens. 

Fai. 1 Tanger, le 2f kaada [421 (15 février 2001). 

Pour contreseing : 

Le Premier iinistre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

  

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

officiel » n° 4909 du 25 rabii | 1422 (18 juin 2001). 
  

  

Dahir n° 1-93-102 du 21 kaada 1421 (15 février 2001) portant 
publication de la convention commerciale et douaniére 

faite & Rabat le 6 hija 1410 (29 juin 1990) entre le 
Royaume du Maroc et la Grande Jamahiriya Arabe 
Libyenne P:-pulaire et Socialiste. 

LOUANGE A DIEU SEUI. ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier laten ur | 

Que notre Majesté Chérifienne,   

Yu la convention commerciale et douaniére faite 4 Rabat le 

6 hija 1410 (29 juin 1990) entre le Royaume du Maroc et la 

Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste ; 

Vu la loi n° 64-90 portant approbation, quant au principe, 

de ja ratification de la convention précitée, promulguée par le 

dahir n° 1-91-3114 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992); 

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

de la convention précitée, fait 4 Tripoli le 20 ramadan 1413 

(13 mars 1993}, 

A DECIDE CE QUISUIT: 

Sera publiée au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, 

ja convention commerciale et douaniére faite 4 Rabat le 6 hija 1410 

(29 juin 1990) entre le Royaume du Maroc et la Grande 

Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste. 

Fait d Tanger, le 21 kaada 1421 (15 février 2001). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Voir le texte de la convention dans lédition générale du « Bulletin 

officiel » n° 4908 du 21 rabii | 1422 (14 juin 200!). . 

  

  

Dahir n° 1-93-504 du 21 kaada 1421 (15 février 2001) portant 

publication de la convention en yue d’éviter les doubles 

impositions en matiére d’impdts sur le reyenu entre le 

Royaume du Maroc et la Grande Jamahiriya Arabe 

Libyenne Populaire et Socialiste, faite 4 Rabat fe 
26 janvier 1984. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention en vue d’éviter les doubles impositions en 

matiére d’impéts sur le revenu entre le Royaume du Maroc et la 

Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, faite 
a Rabat le 26 janvier 1984 , 

Vu la loi n° 11-86 portant approbation, quant au principe, 

de la ratification de la convention précitée, promulguée par le 

dahir n° 1-86-254 du 6 hija 1413 (28 mai 1993); 

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

de la convention précitée, fait 4 Tripoli le 1 rabii IT 1414 

(18 septembre 1993),
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A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publige au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, 

la convention en vue. d’éyiter les doubles_impositions en matiére 

d’impéts sur le revenu entre le Royaume du Maroc et la Grande 

Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, faite 4 Rabat 

le 26 janvier 1984. 

Fait 4 Tanger, le 21 kaada 1421 (1/5 février 2001). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

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

officiel » n° 4908 du 21 rabii 1 1422 (14 juin 2001). 

  

  

Dahir n° 1-93-507 du 21 kaada 1421 (15 février 2001) portant 
publication de la convention entre le Royaume du 
Maroc et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne 

Populaire et Socialiste relative 4 encouragement et 4 

la garantie des investissements, faite 4 Rabat 

le 25 janvier 1984. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que I'on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention entre le Royaume du Maroc et la Grande 

Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Soctaliste relative 4 

lencouragement ct 4 la garantie des investissements, faite A 

Rabat le 25 janvier 1984 ; 

Vu la loi n° 10-86 portant approbation, quant au principe, 

de la ratification de la convention précitée, promulguée par le 

dahir n° 1-86-255 du 6 hija 1413 (28 mai 1993) ; 

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

de la convention précitée, fait 4 Tripoli le 1 rabii II 1414 

(18 septembre 1993}, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Sera publiée au Bulletin officiel, 4 Ja suite du présent dahir, 

la convention entre le Royaume du Maroc et la Grande 

Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste relative 4 

Iencouragement et 4 la garantie des investissements, faile & 

Rabat le 25 janvier 1984. 

Fatt & Tanger, le 21 kaada 142] (75 février 2001), 

Pour contreseing : 

Le Premier nunistre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFIL 

Voir le texte de la convention dans I’édition générale du « Bulletin 
officiel » n° 4908 du 2) rabii I 1422 (14 juin 2001).   

Dahir n° 1-00-316 du 21 kaada 1421 (15 février 2001) portant 

publication de l’accord de coopération fait 4 Rabat le 
13 juin 1999 entre le gouvernement du Royaume du 

Maroc et le gouvernement de la République arabe 
d’Egypte en matiére de lutte contre le crime. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chériftenne, 

Vu l'accord de coopération fail 4 Rabat le 13 juin 1999 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement 

de la République arabe d’Egypte en matiére de lutte contre le 

crime ; 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement 

des formalités nécessaires 4 la mise en vigueur de |)’ accord 
précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, & la suite du présent dahir, 
l'accord de coopération fait 4 Rabat le 13 juin 1999 entre le 
gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 

République arabe d’ Egypte en matiére de lutte contre le crime. 

Fait a Tanger, le 2] kaada 142] (15 février 2001). 

Pour contreseing - 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

  

Voir je texte de VPaccord dans l’édition générale du « Bulletin 
officiel » n° 4909 du 25 rabii | 1422 (18 juin 2001). 

  
  

Dahir n° 1-00-317 du 21 kaada 1421 (15 février 2001) portant 

publication de V’accord de coopération fait 4 Rabat le 
13 juin 1999 entre le gouvernement du Royaume du 

Maroc et le gouvernement de la République arabe 

d’Egypte en matiére de santé et de médecine véterinaires. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l'accord de coopération fait & Rabat le 13 juin 1999 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement 

de Ja République arabe d’Egypte en matiére de santé et de 
médecine véterinaires ; 

Considérant les notifications réciproques de l'accomplissement 

des formalités nécessaires 4 la mise en vigueur de l'accord 
précité,
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A DECIDE CE QUISUIT : 

Sera publié au Bulletin officiel, & la suite du présent dahir, 
l'accord de coopération fait 4 Rabat le 13 juin 1999 entre le 
gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 
République arabe d’Egypte en matiére de santé et de médecine 
véterinaires. 

Fait & Tanger, le 21 kaada 1421 (15 février 2001). 

Pour conireseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFL 

  

Voir le texte de l’accord dans I’édition générale du « Bulletin 
officiel » n° 4909 du 25 rabii I 1422 (18 juin 2001). 

  

  

Décret n° 2-01-1385 du 18 rabii J 1422 (11 juin 2001) 
approuvant l’accord de prét n° 4563 MOR d’un 

montant de 5.600.000 euros conclu le 6 safar 1422 

(30 avril 2001) entre le Royaume du Maroc et la Banque 
internationale pour Ja reconstruction et le développement 

pour le financement du projet de développement 
juridique et judiciaire. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances n° 55-00 pour l'année budgétaire 

2001, promulguée par le dahir n° 1-00-351 du 29 ramadan 142] 
(26 décembre 2000),-notamment son article 44 ; 

Vu la loi de finances pour l'année 1982 n° 26-81 promulguée 

par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1% janvier 1982), 

notamment son article 41 ; 

Sur proposition du ministre de ]’économie, des finances, de 

la privatisation et du tourisme, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu'il est annexé a 

l’original du présent décret, l’accord de prét n° 4563 MOR d’un 

Mmontant de 5.600.000 euros conclu le 6 safar 1422 (30 avril 2001} 

entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement pour le financement du projet 

de développement juridique et judiciaire. 

ART. 2. — 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. 

Fait a Rabat, le 18 rabil I 1422 (11 juin 2001), 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie, 

des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH OQUALALOU. 

  

  

Décret n° 2-00-979 du 20 rabii I 1422 (13 juin 2001) portant 
modification des quotités du droit d’importation 

applicable 4 certains produits. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu l'article 4 § I de 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 2000) 
portant fixation du tarif des droits d’importation ; 

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

approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 
(9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété, notamment 

son article 5; 

Vu la loi de finances n° 55-00 pour 1’année budgétaire 2001, 

promulguée par le dahir n° 1-00-351 du 29 ramadan 1421 
(26 décembre 2000), notamment l'article 2 § I de ladite !oi ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 

7 rabii I 1422 (13 mai 2001), 

DECRETE : 

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 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 l'article 4 de la loi de finances transitoire n° 45-95 pour la 

période du 1* janvier au 30 juin 1996 promulguée par Je dahir n° 
1-95-243 du 8 chaabane 1416 (30 décembre 1995) telles qu’'elles 

ont été 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 toucisme est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Bulletin officiel et prendra effet A 
compter du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001). 

Fait a Rabat, le 20 rabii I 1422 (13 juin 2001). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre 

de l’économie, des finances, 

de la privatisation et du tourisme, 

FATHALLAH OUALALOU. 

Le ministre de l'industrie, 

du commerce, de |'énergie 

et des mines, 

MUSTAPHA MANSOURL. 

ok
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Annexe I au décret n° 2-00-979 do 22 rabii I 1422 (13 juin 2001) 
portant modification des quatités du droit d’importation applicable 4 certains produits 

  

  
  

    
            

a 
Codification Désignation des produits DI [= 3 z B & 

23 Es 

27.10| 2710.00, Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres 

que les huiles brutes ; préparations non dénommées ny} 

comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus 

d’huiles de pétroie ou de minéraux bitumineux et dont 

ces huiles constituent ]’element de base. 

90); [----- - autres : 

2: i BO | .eececcsccsecscsssencecseescceesecceceuseseasaesasecesecetansaseesecesneateetieees 

-------- autres 

2 §1!--------- préparations contenant plus de 60% des 

' | Uhuiles paraffiniques, pius de 25% des huiies 

! | naphténiques et au plus 5% des huiles aromatiques ...{ 17,5 kg - 

2 89)--------- AUITES 2... .eceseseeseesceeneceneeatesnesveesnessrerscers 50 kg - 

27.11) ff | cea eennsnsnenecesenscnerseneneetseeecssrscneetesteneeneateeatterees tenteeteedtonts 

28.03! 2803.00! 00 Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone 

| _} hon denommees ni comprises ailleurs’. 

3 10 | - ~~ noirs de gaz de pétrole ou «carbon black»......... 10 kg |} - 

5 i 201 =~ - = MmOirs d’acetvlene oo. eee eeeceeseceneceeeneeenecnenees 10 ke f - 

5 | 30; --- noirs de gaz anthracenique.........--.e eerie IC kg |. 

5 | ! 90; m8 - AUITES oc cere P LG Ke | - 

| 28.04 | sancutitunnictnnitnnstinnesiiinrtnieninereneee 
en :      
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Codification Désignation des produits DI 
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| 2821.20 00 
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2827.41) 00 

2827.49) 00 

28.35     
| 

2841.10: 00 

2841.20: 00: 

90 

00 

10 

00 

Ss 
8 

  

‘Oxydes et hydroxvdes de chrome. 

- Autres 

woe MUTT OS oo eee eee nee ccre eee ces e ce ncnnee cee cnen eee esse nennoneenpedt 

Oxydes de manganése. 
= Diloxyde de manganese .........sscccssesesssessneseessaeeeseees 

Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes 

10 po sesquioxyde de Chrome «0.0... ccseesserseeeeeeseees 

: 
' 

i 

| 
! | 10 

i 

contenant en poids 70% ou plus de fer combiné évalué 

en Fe, . 

- Oxydes et hydroxydes de fer 

--- hydroxvdes de fer... cee seeeseeeeseen seer seeenees 

Oxydes de titame........ ccc ec cestsssssseseeetueneseneaseeeeees 

Chiorures, oxychlorures et hydroxychlorures; 

bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures. 

Sulfates; aluns; peroxosuliates (persulfates). 

{ 

. 10 

10 

10 

10 

10 

19 

: 10 

Sels des acides oxometailiques ou peroxomeétaili ques: 

~ ATUMUNALES «oo cccececseceesecceceescaversensesscseeeseresenesesersns 1G 

ar
 

nm
 

ta
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29.14 Cétones et quinones, méme contenant d’autres | 

fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés. 

sulfonés, nitrés ou nitrosés. 

5 2914.50) 00 | 00 | - Cétones- phénols et cétones contenant d°autres 

fONCTIONS OXVZENEES 0. eee cee ceeseccecesneeeteanesavescareas 10 

- Quinones : 

5 2914.61] 00 | 00 | occ cecceccesecsesessssccsssececcnseesssestsstseussscssacseresseaessavanevaees | 

5 2926.20) 00 | 00 | - 1-Cyanoguanidine (dicvandiamide)......0.....0...0...... | 10 2 ke - 

2926.90] OD] | eeeceeeeeeecsesteeereseseseccessanacserencsnceeseeseaeeseesesseesesasnaeesereys     
            

29.331 Composeés héierocvcliques a hétéroatome(s} d’azoie 

! | exclusivement. 

| [ ff | oetreeteresreterarrarsecareeraavaracnacasearraacantanasanennanenarcacacezecssazezes 

5 2933.29] 00] OO] - - Autres oo cceecescescseccessessescesvesncevsussnsseateavsessrsseeeees 10 | kg | - 

| dL rseeentnasnnennntnnannnineneitntentnnntnnten | 

2933.69 00; j - - Autres 

5 : 10} --- triméthylénetrinitramine (héxogéne)...ccccecsseonee ‘100! kg | - 

|S | QO | - =~ BUTTOS 0. eee eeecetetce cree teeeneneesueteaaenesseeseeteeaacs : 16 kg - 

- Lactames : 

5 2933.71) OO | OOS ccs cccsceceeeaceaeestsneaesetssceeatssecesseseseseneessaennaeseas ! 

fd | neeteatenntectetteescesneactetsneesesasnececseeeentarrnansetinesetassanetenede 
| 

| 
32.07! : Pigments, opacifiamts et couleurs prévarés, 

! compositions vitrifiadles. erngobes. lustres liquides 2t 

| . préparations similaires, des tvpes utilisés pour Ja 

| | ; | | céramique. l'émaillene ou Ja verrerie: frittes de verre 

! et autres verres. sous forme de poudre. de grenailies. 

: : ide lamelles ou de flocons. 

5 . 3207.10! 00, 00° - Pigments. opacifiants et couleurs préparés et 
: 1 l i 

|        
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Codification Désignation des produits DI j= 3 Z g 5 

ee 

F ‘ | 7 préparations similaires .......cscscsoassacnernon. 10 kg | - ; 
3207.20) 00 - Compositions vitrifiables, engobes et préparations | 

| similaires 

5 10! - - - compositions vitrifiables ......ccccccccscscccccsesscccscssee 10 kg | - 
5 90 | - - - autres... 10 kg - 

3 3207.30] 00 | 00| eeseveccnsssanssesnsntnsustcseneentnetiesientntceinetnetsssesne 

: 35.03] 3503.00, 00| | Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de 
forme carrée ou rectangulaire, méme ouvrées en surface 

| ou colorées) et leurs dérivés ; ichtyocolle ; autres colles 

| d’origine animale, 4 l’exclusion des colles de caséine 

du n° 35.01. 1 

5 10 : 
! - ~~ gélatines et leurs dérivés : 

3 ! | [21] ---~gélatine alimentaire de peau bovine..............25 + | kg | - 
3 |. (DQ) wa = AUTOS. eee eee ee cece cee ccc ceceeseeeeas enn eseetecess | 40 kg | - 
15 CL 

: | 
: 35.06 Colles et autres adhésifs préparés, non dénommeés ni 

compris ailleurs ; produits de toute espéce 4 usage de | 

: colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au 

! détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net 

n'excédant pas 1 kg. | 

: 3506.10; 00 - Produits de toute espéce a usage de calles ou | 

: . d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme 

colles ou adhésifs, d’un poids net n‘excédant pas | kg! 

8 | 30 L astueeneevenea mes sesses susceasoccoseenepteaesaauneccesergususuedeacessesensegeas 

8g 40 | -- - colies & base de caoutchouc synthétique, 

| | 1 | d*hydrocarbure résine et d’ester de colophane, . 

| | présentées en blocs parallélépipédiques...... secs. | 25 kg | - 
5 | Igo! --- autres eeceseseseavenseseesaeseeetagseeseuaesstecssassaveeatuarisecseees : 50 kg - 

: | ! ! - Autres - | |
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3506.91|00! | -- Adhésifs 4 base de caoutchouc ou de matieres 

plastiques (y compris les résines artijicielles)   
§ 10| ---colles 4 base de caoutchouc syntiétque, 

-1d’hydrocarbure résine et d’ester de colophane, 

présentées en blocs parallélepipédiques ou languettes | 

individuelles ensachées...............-. soseeeneensneennaeananceeats 

8 OO | - = = AUTOS oes cee cece ctssensnceeeeeseeecencaenenaerenetensenseestaenes | 50 kg | - 

3506.99) 00 ereseesussesscsueceesanatnestseseeeceneesecasetesaeesees gareeuseaeeeeuerenseceeess 

  

38.23 Acides gras monocarboxyliques indusrriels : huiles 

acides de rafiinages ; alcools gras industriels. 

3823.70, | | - Alcools gras industriels 

90 --- autres : 

3 10| - - - - heptilique, octilique, nomilique ..........----+- | 10 k a
 ‘ 

3 QO | wo = = AUTOS cc cesecseesecsensseeceeensentennnennntnnnaneneceneneestesset "40 k 
Y
O
 I   38.24 Liants préparés pour moules ou novaux de fondenie; - 

t   | produits chimiques et préparations des industries 

chimiques ou des industries connexes (y compris celles 

consistant en mélanges de produits naturels), non | } 

dénommes ni compris ailleurs; produits résiduaires des 

industries chimiques ou des industries connexes, non 

dénommés ni compris ailleurs. 

| 3824.90 - Autres 

  

05| 00} --- gomme base de gomme a macher non aromatisée. 
4 

ni sucrée, ni autrement édulcorée, présentée sous forme 

| de pellets, ce pastilles. de feuilles ou de blocs par   exempie, constituée de résines synthétiques 21 de     i caoutchouc (3% minimum du poids totai de ia gomme 
a 

(base), d'agents plastifiants (graisses ev ou Cires. SOIL           ' . aoe i aoe . 

, i 10% minimum du poids total d2 ia comme oass). | [
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| : 2e2) Ss Codification Désignation des produits | DI |= z 3 5 

2 ES ~ = S38 

| d'antioxydants (0,5% maximum du poids total de la t 

| gomme base), d'émulsifiants et de charges inorganiques 

(5% minimum du poids total de la gomme base) beste 10 ks 

§ | 10 | 00/ - - - préparations de composés inorganiques du } 

thorium, de l’uranium appauvri en U 235 et des mévaux 

| | de terres rares, de |’ yttrium et du scandium, mélangés ! 

CL cr : 10 ke 

5 20 00} - - - solvants et diluants composites inorganiques pour 
| vernis oft produits similaires oc cccccccscsscrsseene | 10 kg 

8 | 30| 00/ - - - pates 4 base de gélatine pour reproductions ! 

| graphiques, rouleaux d’imprimerie et usages similares, : 

| méme sur support en papier cu en matiéres textiles .. i 10 kg 

40 | 00} ~- - eaux ammoniacabes oo... ceecesuesese cesses ' 40 ke 

5 | 30100) - - - crude AMMOMiac oo... eee esseseseeeeesesseseeseeneesees ! 10 ke 

: 60 - -- autres, présentés sous forme d’articles ou dans : 

: des formes propres 4 la vente au détailoubienen 

: emballages d’une contenance nette de i kg ou moins ©: 

5 | 11| ----mélanges constitués essentiellement d'alkvl 
| i (méthyl, éthyi, n- propyl ou isopropy])} phosphono- 

! fluoridates de 0- alkyle (< C10, y compris cycloalkvle) 10 kg 

! s 12; ---~- mélanges constimés essentieliement de N.A- : 

dialkyl (méthyl, éthyl, n- propyl ou isopropyl) 

| phosphoramidocyanidates de 0- alkyle (< C10, v i , ! 
| {compris Cycloalkyle) 0.0.0... esessssseesesesssseseassecceeseeeceee | 10 ! kg 

5 | 13] - - - - mélanges constitués essentiellement 

! d’hydrogénoalkyl (méthyi, éthyl, n- propyi ou isopropyl) | | 
phosphonothioates de [S- 2- dialkvl (méthvl, éthv!. : ! 

n- propyl ou isopropyl) amino) éthyie] et leurs esters 

: | de 0- alkyle (< C10, y compris cvcloalkyle) : mélanges | 

: 4 fconstitués essentiellement de leurs sels alicviés ou 

| i PTOLONES .0 0... ees cceseccne ese eessceseaecseecsevsurenesasenessteeeseees ore KE 3 

15 : 1 14) - -- - mélanges constitués essentiellement de | 

| : | i difluorures d’alky! (méthyl, éthvl. n- propyl ou | 

; : | isopropvl) phosphonyle...............ececcecesceseceeenees nn   
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Codification Désignation des produits DI [EZ¢E 2 r 
-—- TE —_— = 

Zz Es 52 

5 - 115] ----meélanges constitués essentiellement 

@hydrogénoalkyl (méthyl, éttyl, n- propyl ou 

isopropyl) phosphoniies de [0- 2- dialkyl (methyl. 

éthyl, n- propy! ou isopropyl!) amino) éthyle] et leurs 
: 

esters de 0- alkyle (< C10, y compris cycloalkyle) ; | 

meélanges constitues essentiellement de leurs sels 

N,N- dialkyl (méthyl, éthyl, n- propyl ou isopropyl)     
alkvlés OU protones «0.0.0... ce cecescenseeseneaneanteetaneensenrens 10 kg | - 

5 16] ---- mélanges constitués essentiellement de | 

dihalogénures de N,N- dialkyl (méthyl, éthy}, n- propy/ | 

ou isopropyl) phosphoramidiques............cseeeee 10 kg | - 

5 17} - - - - mélanges constitués essentiellement de | 

| 
| 

phosphoramidates de dialkyle (méthyl, éthyl, n- propyle 

OU ISOPFOPYle) veessescsscesesteeeseesececeeseeesceseanmtecetemeneres | 10 kg ;- 

5 19| -- -- mélanges constitués essentiellement d’ amines 
| 

de N,N- dialkvl (méthyl, éthyl. n- propyl ou isopropyl) 

2- chioroéthyle ou leurs sels protoneS.......... eee : 10 kg 

_ ; 
----mélanges constitués essentiellement de 

N,N- dialkyl (methyl, éthvi, n- propyl ou isopropyl) - 

Z- aminoéthanols ou leurs sels protonés : !   
5 21|/----- meélanges constitués essentiellement de N,N- | 

diméthyl- 2- aminoéthanol ou de N,N- diéthyl- 2- 

  
| 

5 29) ----- AUITES .cecscsssesecesscssceseeceeeectencectensnsenennesssestcs . | 10 kg 3} - 

5 30| - -- - mélanges constitués essentiellement d’amines de 

i 
aminoéthanol ov leurs sels protones .........-ceeee | 10 kg | - 

| 

N.N- 2- dialkyl (méthyl, éthyl. n- propy! ou isopropyl}   | aminoéthanethiol ov leurs sels protons .........00--2- 110 kg: - : 

5 401 ---- autres mélanges constitués essentieHement de 

produits chimiques contenant un atome de phosphore : |   auquel est lié un groupe methyl. ethyl, n- propyl ou           : i | ;sopropy!, Sans autres atomes de carbone...........0..-. 1d kg - 

3 i : (90 22 r= AYRES nnn eerste 10 ! kg - 

‘5. : “70 ! 00; - - - zinc phtalocyanine sulfonaic {ZPS) «0. 10 kg - 

5 : 80: 00 : - - - copolyvmeres d'acide maléique et d'acide acrvlique
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Codification Désignation des produits DI = 3 = 3 3 

22 ES 52 

: : 
i | | sous forme de sels sodiques en solution acqueuse.... ~ | 10 kg 
| [| ee = MUMTES foc cesscssnesneseeetnsteanteesseersunesesneseseeee | 

5 91 " 00 --- + préparations de composés organiques du cobalt | 19 ke | 

! 5 : 00] ---- préparations a base de noir de carbone et ? 
! ~ A organosilanes .........eseccesccsetsescecssesseseetsatacsesesssaaseee | 10 kg 
‘5 93 | 00; --- - soufre imprégné d’huile minérale.............. 10 kg 

| 5 | 94 ! 00) ---- preparations a base de nonanoy! oxybenzéne | : : 

| sulfonate - NOBS - ou d’isononanoyl oxybenzéne | 

| sulfonate - Iso NOBS ......---scccsscccccsssesesessacesesseececees 10 kg 

5 95 | 00) - - - - préparations & base de Tétra Acétyl Ethyléne | oo 
| | |Diiarmine - TABD ooeccccccescocsssssseeccessssssssesssssesssssssneee | 10 kg 
5 96 | 00 | - - - - préparations entrant dans Ja fabrication des | : 

| _ tlessives, 4 base de pyrophosphate et tripolyphosphate ; 

: 7 Ide sodium. d’azurant optique. contenant un adjuvant 

| tensio- actif anionique et des composants de caractére; 

! | ! ‘secondaire, autres que celles visées 4 la note 3 du 

Hote Chapitre 3400s eeeceseseseereeseessscncsceneeae . 10 kg 

99 ---- autres : 

3 | ll|----- échangeurs d’tons a base de charbons sulfonés 

! ‘| ou en matiéres minérales naturelles «00.00... 10 kg 

5 ! j12}----- autres échangeurs dions ..... i 10 kg 

3 13} ----- hile de FUEL ne eerntntenenernesrcemetes | 10 ke 
5 114] ----- huile de dipped ....-.-cscccccsccsesecsssssseeessccseesceseees : 10 kg : 
> } 15|----- acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles | 

| dans l'eau ; esters des acides sulfonaphténiques........ | 10 kg 

: 5 : (16; ---- - montres fusibles pour le contréle de la | 
| : | température Ges FOUTS eect cseerseeseesstuceceesesavens : 10 kg 

5 | 17} ----- sulfonates de pérroie, a exclusion des 

! | sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammonium 

! | lou d’ethanol- amines ; acides sulfoniques d’huile de HT : ; 
| mineraux bitumineux thiophénés et leurs seis ........... 19 kg 

5 | : (1B) ----- compositions absorbantes pour parfaire lev ide 

| | dans | les tubes ou valves éi2ct ques... ee eeeees 149 kg 
3 ! 19) / — oxvdes de fer alca:inis¢s pour ]’épuratior des 
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2s ES 

----- autres | 

5 21!------ mélanges constitués essentiellement d’ alkyl : . 

(méthyl. éthy!, n- propyl ou isopropvl) phosphono- : 

fluoridates de 0- alkyle (< C10, y compris cveloalkyle) 10 | kg 

5 22{------ mélanges constitués essentiellement de | : 

N,N: dialkyl (methyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl) | : | 
phosphoramidocyanidates de 0- alicyle (< C10, y | ( 

compris cycloalkyle) ...............::ecccsscsscsescecscccscreeeeeeees 10 | ke 

5 23|------ mélanges constitués essennellement 

d’hydrogénoalky! (méthyl, éthvl, n- propyl ou : | i 

isopropyl) phosphonothioates de [S- 2- dialkyl | | 

(méthyl, éthyl, n- propyl ou isopropyl!) amino) éthvle] ! 

et leurs esters de 0- alkvle (< C10, v compris : 

cycloaikyle) ; mélanges constitués essentiellement de | i . 

i leurs sels alkvlés ou protoneés 0... eee eens : 10 kg | 

5 24|------ mélanges constitues essentiellement de | ! | 

i difluorures d’alkyl (méthy!, éthvi. n- propyi ou : : 

isopropyl) phosphonyle.........ceceececcscneeeeen | IO kg i 

| 5 25|------ mélanges constimeés essentiellement | : 

: - d’hydrogénoalkyl (méthyl, éthyi, n- propvl ou | ! 

! isopropyl) phosphonites de {0- 2- dialkyl (méthyl, | ; 

: éthyl, n- propyl ou isopropyl) amino) éthvie] et leurs | ! 

esters de Q- alkyle (< C10, y compris cycloalkyle) ; | | : 

meélanges constitués essentiellement de leurs sels | 

alikylés ov protonés .0....... ccc ee cccneeeneenntanrensse : 10 1 kg 

3 ; |26,------ mélanges consumes éssenitellement de : ! 

! | dihalogénures deN,N- dialkyl (méthy} gthyln | ! 

! ' propyl ou isopropyl) phosphoramidiques ............0.... 5 10 kg 

5 ; 27 | --+- -- melanges constités essentieliement de 

.N,N- dialkyl (méthy!. ethvi, »- propyl ou isopropv]} 

Pt | ' phosphoramidates de dialkvle iméihy!. éthyl. n- propvie 

| ! : | ‘ou isopropvle) seecasee ceceeeseaeecaeeneatentaceuentnecees "eteeetseesees _ 10 kg 

3! 

        

    

  
29) ------ Melanges constitués essentiellement d’ amines 
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Codification Désignation des produits DI |22¢ 2 3 

32 ES ss 58 

| Ide N,N- dialkyl (méthyl, éthyl, n- propyl ou isopropyl) 

2- chloroéthyle ou leurs sels protonés...........0.0c..- i 19 . kg - 

weeeee mélanges constitués essentiellement de N.N- | 

dialky! (méthyl, éthyl, n- propyl ou isopropyl) - 2- | 

aminoéthanols ou leurs sels protonés : ) 

5 | 31] ------- mélanges constitués essentiellement de NN- 

diméthyl- 2- aminoéthanol qu de N.N- diéthyl-2- | 
aminoéthanol ou leurs sels PrOtOnés.uerneeeneene 10 kg - 

5 | 39|------- AUETES nrcnrnertiinemiannnrenenn | 10 kg oe 
5| | 40| ------ mélanges constitués essenticllement d’amines : 

de N,N- 2- dialkyl (méthyl, athyl, n- propy! ou 
isopropyl) aminoéthanethiol ou leurs sels protonés... , 10 . kg - 

5 50|------ autres mélanges constitués essentiellement de . 

produits chimiques contenant un atome de phosphore - 

auquel est lié un groupe méthyl, éthyl, n- propyl ou 

isopropyl, sans autres atomes de carbone pedentesteeeeeneee 10 kg 

wzrtee autres 

5 91; ------- compositions pour accumulateurs, a base : 

d’oxyde de cadmium ou 4 base d’hydroxyde de nickel: 10 ke - | 
5 92} ------- préparations antiréuille contenant des amines 

Comme Elements actifs 0... casscesesssceceseccscenevseesecs . 10 kg - 

5 ; 93) ------- preparations oenologiques et préparations ! 

similaires pour la clarification et la conservation des : 

boissons fermentées «0... eecesccccessacsesecsesecsvevsseseasnce : 10 ko - 

5 94| ------- préparations désincrustantes et similaires. | 10 ke - 
3 95| ------- durcisseurs composites pour matiéres 

PIASTIQUES 00... se ececesetescseceeeeesescenvssssvarsueesasengescsesseee “10 ke 
5 [99|------- AULT OS... cseeseenesteceeesecsesvasecearsesesenssateacees 10 kg 

39.01 | Polyméeres de |’éthyléne, sous formes primaires. 

3901.14 | - Polyéthyléne d’une densité inférieure 20,94 
| een went rere eaten cw ee nner entree EEA ES nea ne eben eB EE doesent ewnbeane a 

3 90 3 00 ! ~~~ grumeaux, granulés, flocons. poudres (¥ compris 

t | > {des poudres & MOUMER) oo... ceesccceescesssesscseseecsceseessees 2.5 kg - a    
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(3901.20, | j - Polyéthyléne d’une densité égale ou supérieure a 0,94 t 
| 

| ‘ | . : 1 
| | | ctaeersessescannesseaeeusnenarenaatressescccisrastearearraaacenausacraneegnsese seas I 1 

{ 
i 

I 
| 

  

a 

i! 
90 | 00; - - - grumeaux, granuiés, flocons, poudres (y compris: 

          

! les poudres 4 MOULeL) «2. eeeeeesteeeeneenteeenee | BS kg | - 

3901.30 | seettsntneitinnannenneeinennicunnnnregnieecase | | 2 
| 

1 en ; 

! 3901.90 | - Autres ! : : 

5 90| 00; --- grumesux, granulés, flocons, poudres (v compris| | 

Jes poudres A MOUDET) .eessscssssecernecesstasecnseeeeeense | i0 ! kg | . 

39.02 Polyméres de propyléne ou d'autres oléfines, sous 

: formes primaires. ! : | 

i 3902.10 - Polypropyléne | : 

| i | : : 
5 ! 90 00 - - srumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris . ( 

| ! ! : Jes poudres 2 MOULET) ..esseesscenscrinceteeneseenseter ! 2.5 | kg ! - 

| (390220, i eecessecceeteseseetnnetnsnnectsstemeeeeninnansananrensasnnresnntansetas 
4 { | 
| | rerrraeenrenssscccenenscesssaeseaennnenecenets ere rer rrr eter Ter ii orion | 

| | 39.04 Polyméres du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines 

‘nalogénées, sous formes primaires. 

| 3904.61 | - - Polytétrafiuoroéthylene 
! ‘ 

| 
| 

| 

| 
= 

l kg _ 

i ' ' 5 fi
 5 ‘g 5 c - / th
 

° a oO 
: 

o
o
:
 

: 

Po
 

aw 
‘ 

° B ia]
 

wm
 

me
 

e
e
 5 as
 st.
 

4
 

( 

| | 

5 90/00! 
| 
| 

| 
iles poudres & MOULET) .........ceeccseseeteeeserceeeeeeeeneeeneetens 10 

I     | \ | i 1 . . . . i 

| | 39.06! : | + Polymeres acryliques sous formes primaires. | 

i | : i 
| t i ned anda etanraa eres csecen enter ee nbanenaramarnusetsntanecniarenpomsnaaacaes esa reeman as : . 

|| i . : ; 
1 

i | (3906.90) | - Anires 

| | ane eaneensnteestesrecesennensaneaearereecsaeenesiaaeetsarserebersetentrsnregtersas 

“5 : ‘19°00 ---- grumeaux, granules, flocons. poudres (v 

7 compris les poudres 4 mouler) .......-- see eee /3S | kg - 

--- AUITES *  
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Codification Désignation des produits = = 3 BB 
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== = 2 2 —= 

[9100 | ccecssssccscssenssesessseeesecncecssnsncesesscetssesseesennnnenseeeeeneent 

39.07 Polyacétals. autres polyéthers et résines époxydes, 

sous formes primaires, polycarbonates, résines alkydés, 

polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes 

+ | sesssessaroteesenvcsvsssnesraetoncttnesenesanersusnecesesaeceuseanensenuesseeneners 

3907.30 - Résines époxydes 

50 om AUITOS ones csssceseesncessenssnseesneasannsnsenessersaeeteeneaterenss } 

3907.99 -- Autres : 
ssseassuseaeaenesesenesessaeaceeueaceeeseesepestonscessennsneuerstestoseneaeesee ses 

99 | O01 - - ~~ AUTOS... ecsnccsccsaststsstseesassnnecsessnnenesacsssenaneess 
1 I 

39.08 | srssseetsreeetsceecettsesetneseetannectnrtannnnareancetnnenereneensett 
l 

1 1 39,12 Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommeés ni! 
4 

| compris ailleurs, sous formes primaires. 
| 
| cane ceecaecansceeeesconeeneseesauceneneestenepenesareerenerreerecsrereeusertasiertes | 

| 3912.90 - Autres 
! 

: 

fF) eee a etan ene n ren tenee nee re Renee reneeeer ree nne rere Rte rae meraennerranaharsasaneasnes | : 

| eg | 
i3 21] OO} - - - - nom plastifies ee eeenneneneeerecneenenaentce ; 

| nn ! | 
: 

| | 
39.17 Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, 

. + . | 
i raccords, par exemple), en matiéres plastiques. j 

| 

3917.21,00; | -- En polymares de I’éthylene | 
| 

| oon hal. | 
i | ~~~ autres : 

; '----en polyethylene : . 

3. | ----- tubes renforcés d’ armature métallique méme 
\ ! ; . 

‘sous gaine de mati€re plastique.........cseseeseeeerees 2 
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BOE7 22) OO] | oseceseescesssceserersnersncessasenenesnscaronssstesseeaseneneessateasasacesersanes 

39.19 Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres 

formes plates, auto- adhésifs, en matiéres plastiques, 

méme en rouleaux. 

3919.10 - En rouleaux d'une largeur n’éxcédant pas 20 cm 

10 - - - imprimés ou illustrés, visés 4 la note 2 de la section 

VIE: 

18 10} ----en polypropyléne, d’un grammage compris entre 

. 36 g/ m? inclus et 45 g/ m? inclus, présentés en rouleaux 

d’une largeur excédant 95 MM... | 10 kg | - 

8 90] ~~ = = AUTOS... ec eseeesreereeterteeneetteeteeeeeeceeee | SO kgf. 

--- autres : 

--~- d'une largeur n’excédant pas 10 cm, dont 

l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique 

non vulcanisé : 

22) |----- ‘en produits de polymerisation et 

copolyménisation : 

5 10| ------ en polypropyléne translucide a surface striée 

d’un grammage compris entre 110 g/m? inclus 4 

165 g/ m? inclus, présentés en rouleaux d’une largeur 

De 60 MM 2. ee eeeesecsececeeeeeeeeecsceeatensansereeesesceees | LO kg - 

5 20}------ en polypropylene, d’un grammage compris 

entre 80 g/m? inclus 4 100 g/ m? inclus, présentés 

en rouleaux d’une largeur comprise entre 35 mm inclus 

AAS MAM NCIS oo ccccccccssssssesescsssecsecsstsssversessecssessascee 10 kg oj -) 

3919.90; - Autres 

10} || ---imprimés ou illustrés, visés 4 la note 2 de la 

section VI :                      
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ee : 1 : 

23) £8 
| | VES Se 

Codification Désignation des produits DI |= 5. E 3g 5 

2s 23 

8 10| - - - - en polypropyléne, d’un grammage compris entre 1 

36 g/ m’ inclus et 45 g/ m? inclus présentés en 

rouleaux d’une largeur n’excédant pas 250 mm........ 10 ke 

8 GO| ~~ - ~ AUTOS. eee eects teceeeeeereereenracerteetetereernene | 30 kg 

‘| - ~ - autres : 

39.20 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, 

en matiéres plastiques non alvéolaires, non renforcées | 

ni stratifi¢es, ni pareillement associ¢es 4 d’autres | 

miatiéres, sans support. 

3920.10100| | - En polyméres de l’éthyléne 

--~+en polyéthyléne : | 

~ -- - non imprimées : : 

5 21| ---- - perforées, d’une épaisseur compnise entre : 

0,4 mm inclus et 0, 6 mm inclus, d’un grammage 

supérieur ou égal 4 20g/m? mais n’excédant pas 

27 g/ m?, présentées en rouleaux d’une largeur variant 

entre 100 mm inclus et 200 mm inclus ....-ccceen | 245 ke 
5 22] ----- AUTOS 20... cescseseescenceetecaceecescecesetonesaneserseneeesecs 25 kg 

5 0 1011 ree 50 kg 

-- - autres : 

91] - --- mon imprimeées oo... seeseseenssnrenneeereeees 25 kg 

99) - - - - AUITES. oe ee ceeeeerreeteernamererescenees | 50 kg 

3920.20 - En polyméres-du propylene 

‘ 10 - - - bi-orientées non imprimées - 

a en polypropylene : 

5 | ----- métallisées SOUS Vide ....ceiceeeeseeeecenee | ITS | ke | 

3 | | 19° ----- AUIS .ssseescccsesecescesensessccsssesessnsaecesaniecsoneeeconn | 25 kg : 

: | QO jm =e = AUIS ca ccsessecesstveoesevesestasiesestnseevetecee 25, kg ! 

: 90 --- autres: 

| ---- en polypropylene : | 

5 ! 11| ----- TLOM HTIPTIMEES «0. eeeeeecceee cece eeeecereesenenenereceans 25 kg 

5 | 19) ----- AULTES oon eceseeeeeeeeeteesseneseceanecaceessceansesassneranees 50 ke 

---- autres :                
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$2 23 52 

5 91|----- TON HMpTiMeS ......ccsesseeseecessseecceseesscesseesensnseet | 25 kg |- 

35 99| ----- AULTES 0... esseseseencssseneenenssensesaenevaurssesssneeaseenses 50 keg |- 

5 3920.30) 00 | OO] on... eeecscscsscssssssetscescseseerereeerseseesorsensssceenecaeeneantnrses 

3920.62: - - En polyéthyléne téréphtalate 

'--- non imprimées : 

5 11} 00) - --- métallisées sous vide ....................:ccecceecseteeens 17,5 ke - 

5 19 | OO | - ~~~ AUtTeS eee essen tetenscenseesencersenseseerneerereectees 25 kg | - 

5 90 | 00 | o.cecencccsssesessssssencesesesascuseessnssenunacaeseveusnereseenseesenssenseanses 

3920.71 - - En cellulose régénérée 

- --non imprimées : 

11! 00] ~~~ - métallisées sous Video... sscessesceecssessseeseees 17,5 ke {- 

5 19] OO | ---- AUITES..0... cee cece ce ees eee nee ctetsenenntaeareereneeeeees | 25 kg - 

GO| ccccessccrsscecsescssceaeenscnenensuseeenscnsanenresessoeasaaasanessesenseenaneeaes 

3920.91] 00 - - En butyral de polyvinyle 

5 10| --- d’une épaisseur supérieure ou égale a 0,38 mm 

mais n’excedant pas 1,52 mm, présentées en rouleaux 

d’une largeur de 40 cm & 321 CM... eseseeeecrerseees 17.5 kg - 

5 QO | - = = AUTOS non. eeeeeeneceeeteerescenseaeneeenenanes See teseenanes 50 ke - 

3920.92 -- En polyamides 

10 --- non imprimées : 

5 10| - - - - métalbisées sous Vide «200... eseceeeeeeceseseteenes 17,5 kg - 

5 DO | = - = - AUTOS... eee ee ce cesnccncnseneesenerenseenseeaeneenaeent veseeeees 25 kg - 

5 90 | OO | .eeescccccescccccessssseensceeenenanensenscsentenceecssatsaeseeaesansnseneaneeans 

3920.93} 00 

39.21 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en 

matiéres plastiqués. 

| 3921.19 - - En autres matiéres plastiques 

| veduacusaveeeeneneanea eects desde esensussesaaeansaneapraaseatsepscscesescseanedsnes 2 

19 --+- autres :                
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22 2S 52 

[[ Yeseecesnsssacnscussencsscescrsesuuusavesssonsersesenessesesnsuseeseeneeensesanaeey = 
5] OD | ...ecsecsesssnssessceseesssserscasececsseuecansssssusnaueranauseeresesseeseassanene 

- - - en produits de polymerisation et coin : 

{ 21 - - - + SAMS ChaMgBeMentl.......... esse cceceeeeeesennrenes | 

5 ) 00] - - - - plaques cellulaires de polypropyléne, d’un poids 

4 de 400 g/m?, présentées en rouleaux d’une largeur . 

| |n’exeédant PAS 640 OM 0... ececeececsnenreeererernecescettseeeee 10 kg 

28 ~--- autres: 

5 AW | eee polysthyleme.........oesccccccesesccnsescenseentecreeeesee 50 ‘ke 

5 12|----- en polypropylene ............cccrceceecrerceceseenesneseene 50 kg 

5 13) ----- polytétrahaloéthylenes ..........ccccsssssssssneeeses 50 kg 

5 14| ----- en polysulfohaloéthylenes ...........:csssereeseees 50 kg 

5 15) ----- en chlorure de polyvinylidéne, copolyméres de 

chlorure de vinylidéne et de chlorure de vinyle d’une 

épaisseur inférieure ou égale 4 0,50 mm.............. a 50 kg 

5 16| ----- en chlorure de polyvinylidene, copolyméres o« 

chiorure de vinylidéne et de chlorure de vinyle d’une 

épaisseur supérieure 4 0,50 Mmm... | 50 kg 

5 19] ----- en polyisobutylene......... ccc | 30 kg 

---+- en acétate de polyvinyle, d'une épaisseur 

21] ------ inférieure ou égale 40,50 mm... 50 kg 

5 29) ----+- supérieure a 0,50 mum... eects eeseees 50 kg 

5 30) ----- en alcools, acétals, éthers et autres dérivés 

POLYVINYLIques........ cece eesse esse es eeneeetsssnenaesnonstesusenaeaes 50 kg 

eaeee en polyméres acryliques, polyméres | 

méthacryliques, copolyméres acrylomeéthacryliques, 

d’uné épaisseur : 

3 41|------ inférieure ou égale a 0,50 mm................--- 50 kg 

5 42| ------ supérieure 2 0,50 mm et inférieure ou égale 4 

DTM once ccsaceeeeccnca eee teteeenenencneineescsededdeeaenensenesensseuseaee 50 kg 

5 49) ------ supérieure & 2 MIM... eee | 30 kg 

$ 50| ----- en résines de coumarone, résines d’indéne et | 

_|résines de coumarone-indéne ........2....- seven 50 kg 

BO ee eceteeseseeenseseeeatacseaestsseatecsrssenetrecesetaneeesansasaceaeesees                        
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40.07} 4007.05) 00 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé 

5 10| - - - prédécoupés en 2 et dont la plus grande 

dimension de la coupe transversale totale n’excéde 

PAS SMM 0... essceseenesscnrssenenceestsasenateneaescessenseenneneresnses 10 kg - 

5 QQ | - - = AUTOS 0... eceeeeeeeerseeernerscensesenaeenenseasonanensseseneatsenee 17,5 ke - 

40.08 Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en 

caoutchouc vulcanisé non durci. 

- En caoutchouc alvéolaire : 

4008.11) 00 - - Plaques, feuilles et bandes   
--- autres * 

5 91 | ---- plaques constituées d’une double couche de 

forme rectangulaire, d’une 6paisseur supérieure ov 

égale 5mm mais n’excédant pas 14 mm, d’une largeun 

comprise entre 120 cm inclus 4 260 cm inclus, d’une 

longueur supérieure ou égale a 5 m, a surface 

aMtiérapamte «0... eeesccsecesceseacenessesaseseeseeenenssesceueen 10 kg 

                  
5 92| - - -- autres plaques, composées d’un mélange 100% 

- |caoutchouc SBR, d’une épaisseur supérieure ou égale : 

a 10 mm, d’une largeur supérieure ou égale 1,20 m 
‘ | 

.et d’une longueur égale ou supérieure 4 10 m .......... 10 kg | - 

5 | 93 | - - - - bandes prédécoupées en 4 ou en 6 et dont la ait 

grande dimension de la coupe transversale totale | 

OXCEMES 5 MMM oo... cscs cacssserssessseesseecescarsssnerceeeensenseeneanes 10 kg i. 

5 99 |---- QUETES sccccccccccscessescssscseescesscevencurveceevsevseneeeseeeeeceen 50 kg . 

5 , 4008.19. 00 QO icceecececcccensencscseeseacesceseaseesenseeeeuesaeeanseraseaneageesseseeeseseees 

| 
| geen nee n ee dbo pened panned ana eran en See ed DOAN SCM SSR ENE SEEOAREN SER EIONUTERen nes eedebeue 

40.11: Pneumatiques neufs, en caoutchouc. 

| 
| | 

| 4011 91; - - A crampons, 4 chevrons ou similaires I, 

! - -- d’un poids unitaire de plus de 70 kg : : 

7 | '11| 00] ---- d’un poids unitaire de plus de 190 kg..........0 10 uN 

7 | 1191) OO] -- ~~ AVILES... cecsscsccssseetsesee: enssoveessvecesaeceseceaseanaseets 50 usoON
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Codification Désignation des produits DI |z 3 g 3 5 
. 2 25 p e438 

| 
7 20] 00 | o.eecsceesessseesseesesssessssereersnsscrceereereniectesiieiitmnnenensssnett | 

! 
seeneceeteesanessenesscnuscavenaenseasiresseeseeaeseeeeseeecseceeateuteveavstnercees | | 

i | 
47.03 Pates chimiques de bois, 4 la soude ou au sulfate. | ! 

autres que les pates 4 dissoudre. 

hettnniininnineincieennetenatnencn i 
4703.21 - - De coniféres 

3 10| 00| - - - pate fluff pour la fabrication de serviettes ji ! ! 

périodiques et de couches bébés o.oo eee. 12.5 | kg Kg sec 90 % 

3 90) 00 | cecssnsessntenstnnnsisisnteuintististiensieneneencicesae | ( : 
stint | 

47.04 Pates chimiques de bois. au bisulfite, autres que les | 

pates a dissoudre. : 

4704.29 - - Autres que de coniferes 
i3 10| 00| - - - pate, fluff pour la fabrication de servieties : y 

_ | Périodiques et de couches bEb6és «0... eee : 2,5 | kg Kg sec 90 30 

3 QO | OO | oreccseeeccceeeccseescsssneeresnerssesnseeesuetessiecevseasearsesssnessserecesens ! 
| 47.05; 4 705.00, | cescecesssesssseccscceseeseeseeeesrseenesseeceeenecnssestansineneersvsavaneseneens 

Fae anasssstesessesiimussessiussssstusnutansevesssesanatsase esses 

48.11 Papiers, cartons. ouate de cellulose et nappes de : 

fibres de cellulose, couches. enduits, imprégnés. : | | 

recouverts, coloriés en surface, decorés en surface | | | 

ou impnmes, 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. | | 

} | | eeseenesssnstevsssseseeseeceeecenustsosepunensrasessassestngranntvassssvesateave ! ! 
14811.39 - - Autres ; 

| ctntnininnnnnnnnininiecenese PG 
5 20 | 00 | - - - siliconés ou imprégnés de résines phéenoliques ou | : 

TITFOCELWOSIQUES oo... ee eceeceeeeee cee cece ceeesedeneeveseseeens 10 | kg - 
5 30 | 00 |  
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49.08 Décalcomanies de tous genres. 

| 4908.10) 00 - Décalcomanies vitrifiables 

--- A caractéres arabes : 

  

5 11 | - --- pour usages industriels...............ccccseseeeseteees 10 kg - 

“18 19) = = ~~ AUTOS. ec ceessceeetcnareessensentens eesceseeteneteesarsansess 10 kg - 

. - - - autres : | 

§ 91| ---- pour usages industriels............scscesereererereeees 10 kg |- 

QD | - - ~ - AUNT ES... eceseeesestsnnseseesennscensnessnssensneesnecesectsecs 10 kg | - 

4908.90) 00 dnepectacseneseatansaecesensossnosseacsesscssesssesesencosnsteecsaneensearenseents? 

54.04 Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et 

dont la plus grande dimension de la coupe transversale 

n’excéde pas 1mm; lames et formes similaires (paille 

artificielle, par exemple) en matiéres textiles 

synthétiques, dont la largeur apparente n’excéde pas 

5 mm. 

5404.10; 00 - Monofilaments 

3| . 10) - - - d’élastomeres ..........ceececeeeneetteeeee | 10 kg - 

~-- autres : 

  

56.03 Nontissés, méme imprégnés, enduits, recouverts ou 

stratifiés. 

8 23 | 00] - - - - autres, composés 4 100% de fibres de 

polypropyléne présentés en rouleaux d'une largeur 

M'excédant pas 330 MM uu. ec cesecrsceesresareesceeeeeees 2.5 kg -                        
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61.15 Collants (bas- culottes), bas, mi- bas, chaussettes et 

autres articles chaussants, y compris les bas a varices, 

en bonneterie. 

6115.91 - - De laine ou de poils fins 

§ 91 | OO) - - - - bas & varices... ec csstscsceeeceneensenseennensseseees 17,5 kg 

8 8 

6115.92 - - De coton 

8 91 | 00) ~~ ~~ bas & VariCes..ccecsssscssnercesesetietneteetneetntee 17,5 | ke | 
8 99] 00 | seccccsccsscssssessssssssesesssussssssssssssesssssesseessceseresteseeessserseceeee 

6115.93 - - De fibres synthétiques 

i 

8 91) OO] - - - ~ bas a VariCes aoe eee ete eseeteenertreettenseceecees 17,5 ke 

8. | FD | 00 | oe ccscssccenssceseecceersnensnssessececscacssareestecepeqeeatceneeeeenenes 

‘| 6115.99 - - D’autres matiéres textiles 

8 91 | OO] - - - - bas a varices. cease scence neneeenssenecsenes 17,5 kg: 

8 99| 00}. | 
61.16 |p ecscseeentnssassetsnsnacessnnsecesasssseeeeeovasusssesasseeuacennenuusarstat ! 

| 

| 

69.02 Briques, dalles, carreaux et piéces céramiques 

analogues de construction, réfractaires, autres que ceux 

en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses | 

analogues. ! 

6902.20) 00 - Contenant en poids plus de 50% d’alumine (AlO3), | 

de silice (S102) ou d’un mélange ou combinaison de | 

ces produits 

| 3 21] ---- contenant plus de 7 % mais moins de 45 % |  
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Zee] Se 
Codification Désignation des produits DI j= = 3 5 

d’alumine (AL 203)... veesssauesssusersseesssaesss 10 kg |- 

3 29| - - - - contenant 45 % ou plug d’alumine (AL203)..... | 10 ke - 

5 BO | o.secssscsesesssensencecsecncerseececeneeseassuseenssesecssedseestesoentecseasenens 

69.03 Autres articles céramiques réfractaires (cornues, 

creusets, moufles, busettes, tampons, supports, 

coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par 

exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles 

ou en terres siliceuses analogues. 

6903.20 - Contenant en poids pius de 50 % d’alumine (Al:O:) : 

ou d’un mélange ou combinaison d’alumine et de silice ! ! 

(S102) ! . | 

5 10] 00] -- - rowleaux tubulaires pour sole de four................. 10 ! kg | - 

5 20] 00 | - - - gazettes pour FOUTS 0... eecceesneeseeeeeee 10. ! kg | - 

50 --- autres : | 

10| --- contenant moins de 45 % d’alumine (AL203).... | 32,4 | kg | - 

20) --- contenant de 45 % 4 90 % inclus d’alumine : 

5 90 | - - - AUITES 00... cece sense nenseereseeeteeetteeeteeeteeeeeeeeneeneeee | S25 kg | - 

6903.90} 00 ! 

69.09 Appareils et articles pour usages chimiques ou autres 

usages techniques, en céramique; auges, bacs et | 

récipients similaires pour ]’économie rurale, en | 

céramique; cruchons et récipients similaires de ! 

transport ou d’emballage, en céramique. 7 ! 

evavssacaescssasaesesesenengestcesenseatensescaeeceteneeateeeenesensenereeeseees | 

6909.12) 00 -- Articles ayant une dureté équivalente 4 9 ou | 

davantage sur I’échelle de Mohs | 

10|- - - briques de revétement des broyeurs...... | 10 kg | - 

20|- - - boulets pour le broyage des émaux...........00..0..... | 10 kg 

QO | - = = AUTTES oo cesscessseescscsecsesseeccssencsabesstesnesseesustneessecsseess | 32.5 k . 

6909.19) 00 - - Autres |   
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Codification Désignation des produits 

8 10|- - - briques de revétement des broyeurs................0.. 

20 |- - - boulets pour le broyage des émaux..............0. 

8 GO | a = = AUNTS oneness ccstese ten eeceteseececeneeaenteneanasenneseese 

6909.90) 00 

71.03 Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les 

diamants, méme travaillées ou assorties mais non 

enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmmes' 

(précieuses ou fines) autres que les diamants, non 

assorties, enfilées temporairement pour la facilité du 
transport. 

7103.10) 00 ‘= Brutes ou simplement sci¢es ou dégrossies 

10] - - - pour usages industriels........ Saseecctsaerecsecsaness essen 

OG | - - - pour autres USAGES «0.0... eee ee eeeeeereeeeetees 

| | - Autrement travaillées : 
7103.91] 00 - - Rubis, saphirs et émeraudes 

10] - -- pour usages industriels ................. ee eee 

90] -- - pour usages non industriels ......... eee 

5 1 7103.99] 00 | 00] == Autres .escccsssssmenturninenenmetatctiseineeee 
71.04 | 

72.07 Demi- produits en fer ou en aciers non alliés. 

- Contenant en poids moins de 0,25% de carbone : 

7207.11 ~ ~ De section transversale carrée ou rectangulaire et 

dont la largeur est inférieure 4 deux fois l’épaisseur 

- --de section carrée superieure a 1.225 mm? : 

5 19 | cssecssssecnesnessessssssssneescensesseesansersciiesesnesanessecasenesnsenseatsess 

7207.20) 00 - Contenant en poids 0,25% ou plus de carbone 

15 91] ------ Darrin oo... eeceeeceeeereeeeneetsteedenensaeseeeees           
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2g £ 
— Ie esl 6 

EEE 
Dee 8 

2g) = 
“ ~ 

10 kg - 

10 kg - 

32,5 kg - 

10 kg j|gnet 

10. kg |g net 

10 carat |g net 

10 “carat g net 

10 carat |g net 

10 kg - 

10 ke -      
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Codification Désignation des produits DI = =. 2 2 5 

3H 25 52 

72.08 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, 

dune largeur de 600 mm ou plus, laminés a chaud, 

non plaqués ni revétus. 

7208.37|00| | - - D’une épaisseur de 4,75 mm-ou plus mais’ 

n’excédant pas 10 mm 

5 10} - - - en acier contenant en poids 0,6% ou plus de | 

. carbone, 4 condition que Ja teneur en soufre et en — 

phosphore soit inférieure en poids 4 0,04% pour chacun 

de ces éléments pris isclément et a 0,07% pour ces 

deux éléments pris ensemble ...............-esecsssccenetenees 2,5 kg - 

5 |20] --- autres, pour laminés plats dits «magnétiques»... 2,5 kg i- 

-- + autres : 

----d’une largeur inférieure a 1,50 m : 

5 31} ----- destinés au relaminage...........eeceseeseesereee 2,5 kg - 

5 39] ----- AUUTES oo. cceeseescneseseneseneseneesaneesensaees seseneeesnues 2,5 kg !- 

90] - - -- d’une largeur égale ou supérieure & 1,50 m..... 2,5 kg [- 

7208.38 00 - - D’une €paisseur de 3 mm ou plus mais inférieure§ } 

| 4,75 mm | 
5 10| - - - en acier contenant en poids 0,6% ou plus de | 

carbone, 4 condition que la teneur en soufre et en 

phosphore soit inférieure en poids a 0,04% pour 

chacun de ces éléments pris isolément et 4 0,07% pous 

ces deux éléments pris ensemble sees seetensvaeceeecaseens 2,5 kg - 

5 20; - - - autres, pour laminés plats dits «magnétiques»... | 2,5 kg - 

ae autres : | | 

~+-~- dune largeur inféneure a 1,50m: : 

5 31} ----- destinés au relaminage..............ssescssesees 2,5 kg - 

5 39) ----- FUMES 20... ceeseeeceescecesesenesenecceceaseravanstesnseestses | 2g) . kg - 

5 90, - - - - d’une largeur égale ou supérieure 4 1,50 m...... 2,5 | kg ! - 

7208.39! 00 - - D’une epatsseur inférieure a 3 mm ! 

5 1G! - -- en acier contenant en poids 0,6% ou plus de 

| carbone, 4 condition que la teneur en soufre et en 
1 |              
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22 ‘2S v3 S52 

phosphore soit inférieure en poids a 0,04% pour — - 

chacun de ces éléments pris isolement et 4 0,07% pouy 

ces deux éléments pris ensemble .............0..cceeeee | 2,5 kg - 

5 20) - - - autres, pour laminés plats dits «amagnétiques»... | 2,5 kg | - 

~~ + autres : , 

---- d'une largeur inférieure 2 1,50 m : 

31| ----- destinés au relamimage........-ecsccsersessreerseress 2,5 kg - 

39| ----- AUMTES .-oenenseteenmntenensnetctnmetetnnet 2,5 kg | - 
90| ----d’une largeur égale ou supéneure 4 1,50 m..... 2,5 kg |- 

T2OB.4O) OO | | oe eeseescecesenscensceeenneneeeesrerensesrssenseneueessseeepenener steadnatenen 

74.06 Poudres et pailiettes de curvre. 

5 FA0G.10) 00 | 00 | oo... seecscsecreecnereeensnsnsssesnsesesssenneencaeussssanesncesenanseseees 

7406.20; 00 - Poudres 4 structure lamellaire; paillettes 

5 10| ~ - - de cuivre mon allid nee eee neeeereeeeeneeees 10 kg - 

5 90 | - ~~ de cuivre allig co eccccssssssssesssneesssssessessssarssesenes 10 kg |- 

16.03 Poudres et paillettes d’aluminium. 

5 7603.20) 00 | 00] - Poudres 4 structure lamellaire; paillettes veesesreeeeee | 10 kg - 

F604] | |_| caesessesssneenecacertecetreceseressesseenessrssosorscesensuessmensacasenseenenses 

76.12 Réservoirs, fits, tambours, bidons, boites et récipients 

similaires en aluminium (y compris Jes étuis tubulaires 

rigides ou souples), pour toutes matiéres (4 |’ exceptio: 

des gaz comprimés ou hiquefiés), d’une contenance 

n’excédant pas 300 1, sans dispositifs mécaniques ou 

thermiques, méme avec revétement inténeur ou 

calorifuge. 

7612.90 - Autres 

7 10| 00                    
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Codification Désignation des produits DI OLE 3g $ 

2 ES +s] 52 

ican 20] 00 | - ~~ boites pour agrOsols.........eccesesessescseeesseeseessceeaees 32,5 kg - i 

80 -~- alltres : 

g 10| - ~~ - étuis tubulaires rigides seein | 50° | ke | - 

-~~-- autres :- 

7 20] ----- bidons 4 lait .......... 50 kg - 

-----+ autres récipients': 

7 91] ------ d’une contenance de plus de 50 litres ......... 50 kg | - 

7 99| ------ d’une contenance dé 5011, ou moins........... 50 kg | - 

7 | 76.131 7613.00] 00 | 00 | ..-scvcctececeeee cevrbectntetesssuntseunsenesesnesnesunse 

83.07 Tuyaux flexibles en métaux communs, méme avec - 

leurs accessoires. 

8307.10| 00 - En fer ou en acier 

5 . 10] --- en fil d’acier d’un diamétre supérieur 4 0,5 mm, 

| méme sous gaine de matiére-plastique..............04. eee 1 25 kg !}- 

5 20|-- - en fil d’acier de section rectangulaire, méme sous 

gaine de miatiére plastiQUe.......cs.cseesssseseeceeceenecs | 25 | kg - 

5 - 130| --- constimés de fil d’acier d’un diamétre supérieur 

'}40,5 mm et de fil d’acier de section rectangulaire, - 

mréme sous gaine de miatiére plastique........... veeseseeeees 25 kg ~ 

5 90 | w= = AMINES ieee eeeses canteen nensensneenernae is stesaeusnscedeneesaes 40 kg - 

8307.90) 00 - En autres métaux communs 

5 10| - -- constitués d*un fil d’acier et d’un fil de cuivre de 

section rectangulaire, méme sous gaine de matiére . ~ 

plastique svesnsosnstnetaniestnneennetennetnestnsessnneseee 25 kg - 

15 QQ) 2S attttes oe ccsesssnscstusseutnsiientsestutessieescie | 40 ke | - 
&3.08 | || ccceessestecsocsessenasassessussenstunssestussnssesseiesseessescutee 

84.08 Moteurs 4 piston, 4 allumage par compression 

(moteur diesel ou semi- diesel). 

8408.20 - Moteurs des types utilisés pour la propulsion de                
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véhicules du Chapitre 87 

29| 00}---- d'une cylindrée supérieure 412 000 cm3......... | 2,5 u N 

eae e ee ene Oe eT OE eed EEE OCR Dee R ROM T RPE N eed RES Ee Se 

$4.3] Parties reconnaissables comme étant exclusivement 

ou principalement destinées aux machines ou 

appareils des n°s 84.25 4 84.30 

    
8431.49) -~ Autres 

30 - -- marteaux hydrauliques brise- roches et jeurs i 

éléments : 

40 = == MO TIPPOTS ..ccctscccnescstterscssssseeesssemteseenessereerenees | 10 kg | - 

90 -+~ autres : 

7 10| - - - - de rouleaux compresseurs 4 propulsion 

20} - -- - de sonnettes de battage et de chasse- neige..... | 40 kg - 

84.32 

84.83 Arbres de transmission (y compris les arbres a cames   
et les vilebrequins) ct manivelles; paliers et 

coussinets; engrenages et roues de friction; broches 

filetées @ billes ou a rouleaux ; reducteurs, multipli- 

cateurs et vaniateurs de vitesse, y compris les 

convertisseurs de couple; velants ct poulies, y compris 

-|les poulies 4 moufles, embrayages et organes : 

d'accouplement, y compris les joints d'articulation. | 

8483.40 |. Engrenages et roues de friction, autres que les                 simples roues et autres organes élémentaires de  
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23) 28 
2E4 os 

Codification Désignation des produits DI = = Z 2 S 

2: 3s 

transmission: broches filetées 4 billes ou a rouleaux ; 

réducteurs, multiplicateurs et varjateurs de vitesse, y 

compnis les convertisseurs de couple 

90 --- autres : 

7 30} -- - - réducteurs, multiplicateurs et variateurs de 

VITESSE... cece ceceeececceeceeccecnas seca eaeeensnseanaenensseetereoeneenens 10 u - 

7 QO | oes cesceaceataeeecaeteeeaseaneesieeeeeesesseeeseeaseeseaeeceaeeaeeanees 

85.29 Parties reconnaissables comme étant exclusivement 

ou principalement destinées aux appareils des 

n°s 85.25 4 85.28. 

8529.10 - Ammennes et réflecteurs d’antennes de tous types, 

parties reconnaissables comme étant utilisées 

conjointement avec ces articles 

& 901 OO] - - - - antres oe cee eesseeeseercetereneteeesetteesscreees | 2g) kg - 

8529.90 60 

90.21 Articles et appareils d’orthopédie, y compris les 

ceintures et bandages médico- chirurgicaux et les 

béquilles; attelles, gouttiéres et autres articles et ‘ 

appareils pour fractures; articles et appareils de prothése; 

appareils pour faciliter I’audition aux sourds et autres 

appareils a tenir 4 la main, 4 porter sur la personne ou 

4 implanter dans |’organisme, afin de compenser une 

déficience ou une infirmité,                  



  

N° 4910 — 28 rabii I 1422 (21-6-2001) BULLETIN OFFICIEL - 

. 1 

2eg| £8 
e2es Se 

Codification Désignation des produits pl |= 2 : 3 5 

9021.30), - Autres articles et appareils de prothése 

7 10] OO | noe. ecceceeseeeeee : seueueeencsesesssaeeceusescecercassessedscaneenavaeteuseaars 

90 ---auires 

7 10}. 

7 30| - - --valves cardio-vasculalres ..........-..---s-sesscsseeseees 2,5 kg 

7 BO | = ~~ - AUTOS eee ecceceececeteenetnteerenesecnenseneeessstenns | 2,9 kg 

8 9021.40} 00 | 00} .. 

90.29 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de 

production, taximétres, totalisateurs de chemin 

parcourn, podomeétres, par exemple); indicateurs de ~ 

vitesse et tachymétres, autres que ceux des n°s 90.14 

ou 90.15; stroboscopes. 

9029.20) - Indicateurs de vitesse et tachymétres; stroboscopes 

7 05 | OO | - - - strobOsScopes 2... cece cceececceeecteceeessersanedaseenenaes 2,5 — u 

- ~~ autres : 

7 BO | 00 | eee eee eee ee recee een eeeeesecesseeseesaecneneseensaasepesecemananeenee 

80 - --- autres : 

7 91] ----- Pour VEHICUIES oo ese ee eeeeseseassneseseenaeeeees 10 u 

7 99| ----- AMIETES oe eccccetccececesceeaneanvecnaceaceansenrenseenrsnerscs 10 u 

  94.02           Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire 

ou l'art vétérinaire {tables d’opération, tables 

d'examen, lits 4 mécanisme pour usages cliniques, 

fauteuils de dentistes, par exemple); fauteuils pour 

salons de coiffure et fauteuils similaires, avec 

dispositif a la fois d'orientation et d'élévation; parties   de ces articles.           
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9402.10.00! | - Fauteuils de dentistes, fauteuils pour salons de _ 

coiffure et fauteuils similaires, et leurs parties 

10| - - - fauteuils de dentistes et similaires.................-..-- 10 kg |- 

QO | = AUB ce cccecceeeceennnecscesssonssnscesananeseceesneseeconsvess 10 kg | - 

9402.90.00} | - Autres 
---meubles : 

11| ---- tables d’opération, tables d’examen et similaires 10 kg | - 

VD] ww = = AUTOS ee etna netes ererseetonennsensuntsncnseneteas 10 kg - 

90 | ~~ - Parties... sscsecscsesscssensersesecnessssnacnentenstsensraessseneess 10 kg | - 

G4.03) | | cae eescescseseeansetecrensseseneeressrsnsstesuesauseesessusesensetasateeseeasneeenes 

94.05 Appareils d’éclairage (¥ compris les projecteurs) et 

leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; 

lampes- réclames, enseignes lumineuses, plaques 

indicatrices Jumineuses et articles similaires, possédant 

une source d’éclairage fixée 4 demeure, et leurs parties 

non dénommeées ni comprises ailleurs. 

9405.50 - Appareils d’éclairage non électriques 

20 | 00 |- - - - lampes de sireté pour MiNEUTS «0... eee 1 10 kg - 

~--- autres : ! 

Blip ---e- lampes pour vehicules et lampes portatives : 

10) ------ lampes pour VéhiCules.........-cseeeecneeneee | 10 kg ( - 

90|------ JaMPeS POTtALLVES os sseececcneseeeevecnetesstacaees 10 kg) “ 
| 

BO) Ll esecssessesrscssrsacscenscrensssseseassessuansannaerantasesessesaneaneneeagece® | 
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Annexe II au décret n° 2-00-979 du 22 rabii I 1422 (13 juin 2001) 
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 II de l’arti's 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-apreés : 

Autres $408.20.90.00 

Autres 8529.10.90.00 

Stroboscopes 9029.20.05.00 

II- La liste des produits figurant au B du paragraphe [II 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-apres : 

D'un poids unitaire de plus de 190 kg 4011.91.11.00 

Contenant plus de 7 % mais moins de 45 % d’alumine 6902.20.00.21 
(AL203) | 

Contenant 45 % ou plus d’alumine (AL203) 6902.20.00.29 

Rouleaux tubulaires pour sole de four 6903.20.10.00 

Cazettes pour fours 6903.20.20.00 

Briques de revétement des broyeurs 6909.12.00.10 

Boulets pour le broyage des émaux 6909.12.00.20 

Briques de revétement des broyeurs 6909.19.00.10 

Boulets pour le broyage des émaux 6909.19.00.20 

Rippers 8431.49.40.00 

Réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse | -8483.40.90.30
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Décret n° 2-00-1044 du 20 rabii I 1422 (13 juin 2001) ‘« Cet état doit comporter en outre : 
complétant Je décret n° 2-86-99 du 3 rejeb 1406 
(14 mars 1986) pris pour !’application de la oi n° 30-85 

relative 4 la taxe sur la valeur ajoutée. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-86-99 du 3 rejeb 1406 (14 mars 1986) pris 

pour l’application de la loi n° 30-85 relative & la taxe sur la 
valeur ajoutée, promulguée par le dahir n° 1-85-347 du 7 rabii II 

1406 (20 décembre 1985), telle que modifiée et complétée 
notamment par article 13 de la toi de finances n° 55-00 pour 
lannée budgétaire 2001 promulguée par le dahir n° 1-00-351 du 

29 ramadan 1421 (26 décembre 2000) ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 7 rabii I 1422 
(34 mai 2001), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2, 3, 5 ter, 5 quater, 8, 

11 quater et 23 bis du décret susvisé n° 2-86-99 du 3 rejeb 1406 

(14 mars 1986) pris pour application de Ja loi n° 30-85 relative 

4 la taxe sur la valeur ajoutée, sont modifiés et complétés comme 
suit: 

« Dons 

« Article 2 

« Pour |’application de l’exonération de la taxe sur la valeur 
« ajoutée prévue par l'article 8 - 18°, 19°, 20° et 27° de la loi 

«n® 30-85 précitée, le donateur 2.0.0... ccc cccesessceceeeesceseecesereees 

« Les factures et tous COCUMETIS 0... ee ceeteeeceeseeeesenenenes 

& cieceeeeceseneees un cachet portant la mention « vente en exonération 
«dela taxe sur la valeur ajoutée, sélon le cas, article 8, 18°, 

« article 8 - 19°, article 8-20° ou article 8-27° de la loi n° 30-85 
«relative & la taxe sur la valeur ajoutée, promulguée par le 

« dahir n° 1-85-347 du 7 rabii T1406 (20 décembre 1985) ». » 

« Achats effectués par les diplomates et les organisations 

« internationales ou régionales installées au Maroc 

« Article 3 

« Pour bénéficier de |’exonération prévue au paragraphe V 

«de Varticle 7 de la loi n° 30-85 précitée, les missions 

« diplomatiques ou consulaires, les organisations internationales 

«ou régionales ainsi que leurs membres accrédités au Maroc 
« ayant le statut diplomatique doivent adressen wu... sss: 

(La suite sans changement. } 

« Biens d’équipement acquis par les établissements privés 

« d'enseignement ou de formation professionnelle 

« Article 5 ter 

« Pour bénéficier des exonérations .........cc:cccscscccscesseeseseceseacer   

PAPEETE RADE Bd ea bebe dna n era e ieee ERE BEB I BIBI Sem OPE RET POEM PO RSE SOM EM ERED EBEREDERA PAE 

CA CE RADAR acme en rea Pa ae PEE eed eee Ee ee EOE EMEA SESS ha pa a neee 

«—pour les importations, le port de débarquement et, 
« éventuellement, le nom et l’adresse du transitaire. 

« 5) les factures proforma Ou devis .......cccccccscsecsssssesseseeees 

{La suite sans changement.) 

« Autocars, camions et biens d’équipement 
« y afférents acquis par les entreprises 

« de transport international routier 

« Article 5 quarter 

« Pour DENEFICIOL .....ccccsesesscesvesecescsesesssusavenssanseersusseseseresnserasa 

OD) cee cecesesesensancssvssavspesseseccereosesaceusssenseussseaeacopepmeseaedeneauarenas sana 

nanan erent een eee nats een ebane beta ee nena tn en ERE PURE PM PERE BGHEPE SAGE Eth SwenpeepenenibeNebanioenana 

« Cet état doit comporter, en outre : 

a- 

Ca seteees en se ee ee sere nnen eet niet eeea ce eena EP ER EREDERESEDURERES GB IMSDEEIE EM EEG SS REPNONEES 

«—pour les importations, le port de débarquement et, 
« éventuellement, le nom et |'adresse du transitaire. 

« &) les factures proforma Ou devis ....ccccccsscsssssscscesssssesesees 

eee e cece e reer ena reer edt ee PUN ELE HEE EESUOSCHOnED ee eae Panera Fant hantaeuenemrneweninananans * 

(La suite sans changement.) 

« Achats en exonération de la taxe sur la valeur 
« ajoutée de biens d’investissement immobilisables 

« Article 8 

« La demande visée a l'article 7 ci-dessus doit étre .............. 

«. 

«. 

« a} 

« 

«Cet état doit comporter en outre, le numéro 
« d’identification des fournisseurs attribué par le service des 
«impéts, le taux et le montant de la taxe dont I’exonération est 

« sollicitée. 

« b) Les factures proforma ou devis......ecccesesesssscsearen 

« sesesaseasensssesesasasesuscusyesscsuvancassavarsasaavsassavanecacesascessarsessenavavaruensenee » 

(La suite sans changement.) 

« Biens d'éguipement acquis au taux réduit de 10% 

« Article 11 quater 

« Pour bénéficier du taux réduit de 10% prévu & l'article 15-2° 
«de la loi n° 30-85 précitée, au titre de lacquisition des biens 
« d’équipement non compris les immeubles et les véhicules de 
«transport, acquis par les sucreries, les minoteries et les 
« exploitations avicoles, les intéressés doivent adresser .............. 

{La suite sans changement.)
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« Locaux a usage d'habitation économique 

« Article 23 bis 

« La demande du remboursement .. 

& ssesnsverenreeseteeesaes .. dont dépend le bénéficiaire. 

« Le dépét de ladite demande doit étre effectué dans yn 

« délai d’une année 4 compter de ta date de délivrance du permis 

« d’habiter. 

« Les personnes réalisatit ..........ssescssesererrsseenssnsseesetseaananees 

{la suite sans changement. ) 

ART. 2. - Le décret n° 2-86-99 du 3 rejeb 1406 (14 mars 

1986) pris pour l’application de la loi n° 30-85 relative a la taxe . 
sur la valeur ajoutée, est comp!été par les articles 4 bis, 7 bis et 

14 bis ainsi congus : 

« Matériels éducatifs, scientifiques ou culturels 

« importés dans le cadre des accords de l' UNESCO 

« Article 4 bis 

« Pour bénéficier de l’exonération prévue au 28° de I’article 8 
«de la loi n° 30-85 relative a la taxe sur la valeur ajoutée, les 

« établissements destinataires du matériel éducatif, scientifique 
«ou culture! bénéficiant de la franchise des droits et taxes 4 

« importation dans le cadre des accords de l’ UNESCO, doivent 

«adresser A la sous-direction régionale des impéts dont ils 
« dépendent, une demande établie sur un imprimé fourni par 

« ]'administration, accompagnée : 

«-de l’autorisation d’importation dudit matériel en 
«franchise des droits et taxes dfiment visée par 

« ‘administration des douanes et imp6ts indirects ; 

—d'une facture proforma établie par le commergant - 

« importateur dudit matériel. 

«Au vu de cette demande le service local des impéts 

« établit, au nom de l'établissement acquéreur, une attestation 

«d’achat en exonération en triple exemplaire dont I’un est 
aconservé par le service, les deux autres sont remis a 

« 'acquéreur qui remet un exemplaire 4 son fournisseur qui le 

« conserve 4 l’appui de sa comptabilité. 

« Les factures et tous documents se rapportant aux ventes 

«réalisées sous le bénéfice de l’exonération précitée, doivent 

« &tre revétus de la mention « vente en exonération de la taxe sur 
« la valeur ajoutée en vertu de l'article 8-28° de la loi n° 30-85 

« relative a la taxe sur la valeur ajoutée, promulguée par le dahir 
«n° 1-85-347 du 7 rabii IT 1406 (20 décembre 1985) ». » 

« Construction de cités, résidences 
« ou campus universitaires par les entreprises privées 

« Article 7 bis 

« Pour bénéficier de l’exonération de la taxe sur Ja valeur 

« ajoutée préyue au 26° de l'article 8 de la loi n° 30-85 précitée, 

«les personnes qui procédent a la construction de cités, 

« résidences ou campus universitaires doivent adresser, 4 la sous- 

« direction régionale des-impéts dont ils relévent une demande 
« d’exonération établie sur un imprimé fournt par |’administration.   
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«Cette demande doit étre accompagnée des documents 

« ci-aprés : 

«—une copie certifiée conforme de l’autorisation de 
« construire et du plan de construction ; 

«—copie de la convention signée entre le promoteur 
« immobilier et le ministére de l’enseignement supérieur ; 

«-—copie du marché des travaux justifiant le montant 
« global ainsi que le montant de la TVA demandée en 
« exonération. 

«Au vu de cette demande, le service local des impéts 
« établit une attestation d’exonération en triple exemplaire dont 
«]’un est conservé par le service, les deux autres sont remis 4 
«lacquéreur qui remet un exemplaire a l’entrepreneur de 

« travaux adjudicataire du marché de construction des ouvrages 
« précités. 

« Toutefois, dans le cas of des personnes physiques ou 
« morales se livrent 4 elles mémes la construction des ouvrages 
« précités, elles doivent déposer en méme temps que leur 
« déclaration de chiffre d'affaires au titre de la livraison & soi-méme 

« desdites constructions, une demande d’exonération établie sur un 

« imprimé fourni par l’administration. 

« Cette demande doit étre accompagnée en outre des copies 

«de la convention et de ]’autorisation de construction citées en 

«haut, des factures ou mémoires justifiant le cofit de la 
« construction ainsi qu'un état descriptif les récapitulant. 

« Au vu de cette demande le service local des impéts établit 

«en double exemplaire, au nom du promoteur immobilier, une 

« altestation d’exonération de l’opération de livraison a soi-méme 
« dont le modéle sera établi par l’administration, lui conférant le 
« droit au remboursement prévu a I’article 19 de la loi n°? 30-85 
« précitée, Le premier exemplaire est conservé par ledit service et 
«le second est remis au bénéficiaire du remboursement de la 
« TVA, » 

« Détermination de la base imposable 
« des livraisons a soi-méme en matiére de construction 

« Article 14 bis 

« En application du 2¢ alinéa du 4* paragraphe de l'article 11 
« de la Joi n®* 30-85 précitée, le prix de revient de la construction 
« servant comme base d’imposition des livraisons 4 soi-méme en 

« matiére de construction personnelle effectuée par les personnes 
« physiques, est détermine a partir d’un baréme. 

« Ce baréme fixe pour chaque région le prix du métre carré 
«couvert. Ce prix variera pour une méme localité suivant la 
« qualité de la construction. 

«Le ministre des finances est habilité a fixer par arrété le 
« baréme susvisé qui sera actualisé en fonction de ]’évolution de 
«indice du cofit des divers éléments entrant dans la construction. » 

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. 

Fait a Rabat, le 20 rabii 1 [422 (13 juin 2001). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFL 

Pour contreseing : 

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

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU.



652 _ BULLETIN OFFICIEL 
SS, 

TT TD 

Décret n° 2-00-1045 du 20 rabii I'1422 (13 juin 2001) pris 
pour l’application de l’article 86 de la loi n° 17-89. relative 
& Pimpét général sur le revenu., 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Je paragraphe III de l’article 86 de la loi n° 17-89 relative A 
l'impét général sur le revenu tel qu'il a été modifié et complété par 

le paragraphe I de l'article 10 de la loi de finances pour l'année 2001 
n° 55-00 promulguée par le dahir n° 1-00-351 du 29 ramadan 1421 
(26 décembre 2000) ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 7 rabii I 1422 
(31 mai 2001), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les coefficients de réévaluation prévus 
au paragraphe [I de |’article 86 de la loi n° 17-89 susvisée 
relative 4 l’impét général sur le revenu sont fixés annuellement par 
arrété du ministre chargé des finances. 

ART. 2.—Le ministre de I’économic, des finances, de Ja 

privatisation et du tourisme est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Bulletin officiel et abroge le décret 

n°, 2-79-742 du 11 safar 1400 (31 décembre 1979) pris. pour 
Yappligation de l'article 5 de la lot de finances pour 
l'année 1978, n° 1-77, 

_ Fait & Rabat, le 20 rabii 1 1422 (13 juin 2001). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre 
de l'économie, des finances, 

de la privatisation et du tourisme, 

FATHALLAH OQUALALOU. 

  

  

Arrété du ministre de l’économie, des finances, de la privatisation 

et du tourisme n° 994-01 du 21 rabii I 1422 (14 juin 2001) 

fixant, pour l’année 2001, les coefficients de réévaluation 

en matiére d’impéts général sur le revenu. 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu le décret n° 2-00-1045 du 20 rabii I 1422 (13 juin 2001) 
pris pour l'application de l’article 86 de la loi n° 17-89 relative a 

Vimpst général sur le revenu, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. —Les coefficients de réévaluation en 

matiére d’impét général sur le revenu, des profits fonciers, 
prévus par le décret susvisé n° 2-00-1045 du 20 rabii I 1422 
(13 juin 2001), sont fixés pour l'année 2001 ainsi qu’il suit : 

Année 1945 et années antérieures |... 3% 

1946 oovcccscscscssesescectescestsesceveveseseveeveseesseteerecsesent 36,57 
VOAT eee ccc creseesasseseeseretetcteeectesscssennensernenres 28,47 

1948 occ cceceseseseneeesetecceseccuassenevinsrerersranes 20,08 

1949 oe ccesesetssctessrersssaesaserseesseessesuberesuversasasavenss 16,13   

N® 4910 — 28 rabii I 1422 (21-6-2001)
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1996 soesecrsseseasetssseseesceecoeeneneeneeeaesnvateneeeanee 1,07 
1997 oesscsesessseeneeitceesinteineenmetiesinssee 1,06 
1998 vesseseseeseeeaseseeeenttinertinastimescccnonne 1,03 
1999 oecccesessesettecsttnrtrenetecseiserrmicianereneenncens 102 
2000 ..... 1,00 
ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, te 21 rabti [ 1422 (14 juin 2001}. 

FATHALLAH OUALALOU. 

  

  

Arrété du ministre de ]’économile, des finances, de la privatisation 
et du tourisme n° 913-01 du 17 safar 1422 (11 mai 2001) 
modifiant 'arrété n° 250-01 du 7 kaada 1421 (1* février 2001) 
relatif 4 Vémission de bons du Trésor par voie 
@'adjudication. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu la loi de finances n° 55-00 pour l'année budgétaire 2001 
promulguée par le dahir n° 1-00-35] du 29 ramadan 1421 

(26 décembre 2000), notamment son article 45 ; 

‘Vu le décret n° 2-00-888 du 29 ramadan 1421 (26 décembre 2000) 
portant délégation de pouvoir au ministre de [’économie, des 
finances, de la privatisation et du tourisme en matiére d’emprunts 

intérieurs ;   
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Yo larrété du ministre de l’économie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme n° 250-01 du 7 kaada 1421 

(1®" février 2001) relatif a "émission de bons du Trésor par voic 

d'’ adjudication, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER.—Les dispositions de l'article 3 et du 

2¢ alinéa de l'article 11 de !’arrété susvisé n° 250-01 du 7 kaada 1421 

(1© février 2001) sont modifiées comme suit : 

« Article 3. — Ces bons d’une valeur nominale unitaire de 

« 100.000 dirhams sont ...0..0....ecccaseceseseenscecaeccerereatrarsrsverersensaenenen 

& cena el des échéances longues (10, 15 et 20 ans). » 

« Article }] (2¢ alinéa) : 

«En contrepartie de leur engagement, les établissements 

« susvisés sont autorisés 4 présenter des offres non compétitives 

« (ONC) que le Trésor s'engage a servir 4 hauteur de 20% des 

« montants adjugés dont 50% au taux on au prix mayen pondéré 

« et 50% au taux ou au prix limite. » 

ART. 2. — La direction du Trésor et des finances extérieures 

et Bank Al-Maghrib sont chargées de Pexécution du présent 

arré1é qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 17 safar 1422 (1] mai 2001). 

FATHALLAH QUALALOU. 
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Arrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce, 

de l’énergie et des mines et du ministre de l'économie, des 
finances, de la privatisation et du tourisme n° 895-01 du 

18 moharrem 1422 (13 avril 2001) approuvant l’accord 
pétrolier conclu le 5 hija 1421 (1° mars 2001) entre I’Office 

national de recherches et d’exploitations pétroliéres, 
représentant le Royaume du Maroc, et les sociétés Energy 
Africa Morocco Limited et Taurus Oil AB. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

L'ENERGIE ET DES MINES, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu la loi n° 21-90 relative 4 la recherche et a l’exploitation des 

gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 

du 27 ramadan 1412 (1" avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et 
complétée par la loi n° 27-99, promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 et 34 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) 
pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été modifié 

et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), 
notamment son article 60 ; 

Vu l’accord pétrolier conclu le 5 hya 1421 (1% mars 2001) 

entre l’Office national de recherches et d’exploitations 
pétroliéres, représentant le Royaume du Maroc, et les sociétés - 

Energy Africa Morocco Limited et Taurus Oil AB, pour la 
recherche et l'exploitation des hydrocarbures dans !a zone 

d'intérét dite « Tiznit Offshore », comprenant trois permis de 
recherche dénommeés « Tiznit Offshore I», « Tiznit Offshore IT » 

et « Tiznit Offshore III » situés en offshore atlantique, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. —Est approuvé, tel qu’il est annexé 4 

original du présent arrété, P'accord pétrolier, conclu le 5 hija 1421 
(1) mars 2001) entre l’Office national de recherches et 

d’exploitations pétroliéres, représentant le Royaume du Maroc et 
les sociétés : Energy Africa Morocco Limited et Taurus Oil AB, 

‘pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures dans Ja zone 
d’intérét dite « Tiznit Offshore ».   

ART, 2,—Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 18 moharrem 1422 (13 avril 200}). 

Le ministre de l'industrie, 
du commerce, de lénergie 

et des mines, 

MUSTAPHA MANSOURI. 

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

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU. 

  

  

Arrété du ministre de ’économie, des finances, de la privatisation 

et du tourisme n° 891-01 du 13 safar 1422 (7 mai 2001) 

autorisant association « AMAP’TAMWIL » & exercer 

les activités de micro-crédit. 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu ia loi n° 18-97 relative au micro-crédit promulguée par 

le dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999), 

notamment ses articles § et 30; 

Vu Ja demande formulée par Passociation « AMAP’TAMWIL » 

en date du 5 juillet 2000 et complétée en date du 27 février 2001, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L'association « AMAP"TAMWIL », 

dont le siége social est sis 4 Rabat, 2, angle avenue E] Massira et 

El Kifah, appartement 1, cité Yacoub E] Mansour, est autorisée & 

exercer les activités de micro-crédit conformément aux 

dispositions de la loi n° 18-97 relative au micro-crédit susvisée. 

ART, 2, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 13 safar 1422 (7 mai 2001). 

FATHALLAH OQUALALOU. 
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TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DES PECHES MARITIMES 

Arrété du ministre des péches maritimes n° 870-01 du 
17 moharrem 1422 (12 avril 2001) modifiant et complétant 

l’arrété du ministre des péches maritimes, des affaires 

administratives et des relations avec le Parlement 

n° 2964-97 du 18 rejeb 1418 (19 novembre 1997) relatif 

aux attributions et 4 organisation des délégations des 
péches maritimes. 

LE MINISTRE DES PECHES MARITIMES, 

Vu le dahir n° 1-59-351 du 1% joumada II 1370 

(2décembre 1959) relatif A la division administrative du 

Royaume, tel qu’il a été modifié et complété ;- 

Vu le décret n° 2-94-858 du 18 chaabane 1415 (20 janvier 1995) 
fixant les attributions et l’organisation du ministére des péches 

maritimes et de la marine marchande ; 

Vu Parrété du ministre des. péches maritimes, des affaires 
administratives et des relations avec le Parlement n° 2964-97 du 

18 rejeb 1418 (19 novembre 1997) relatif aux attributions et a 
l’organisation des délégations des péches maritimes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des articles 2, 4 et 5 

de l’arrété du ministre des péches maritimes, des affaires 
administratives et des relations avec le Parlement n° 2964-97 du 

18 rejeb 1418 (19 novembre 1997) susvisé, sont modifiées et 

complétées ainsi qu'il suit : 

«Article 2, — Les délégations des péches maritimes sont 

« délimitées et organisées comme suit : 

«1, La délégation des péches maritimes de Nador est 
« délimitée par le territoire maritime de la préfecture d’Oujda- 

« Angad et de la province de Nador. Elle a son siége a Nador 

«3. La délégation des péches maritimes de M’diq est 
« délimitée par le territoire maritime de la province de Tétouan. 

« Elle a son siége 4 M’diq et est composée de : 

« 6. La délégation des péches maritimes de Kenitra-Mehdia 
«est délimitée par le territoire maritime des préfectures de 
« Rabat, Salé-Médina, Skhirate-Témara et de la province de 

« Kenitra. Elle a son siége 4 Kenitra.   

«12. La délégation des péches maritimes d’Agadir est 
« délimitée par le territoire maritime des préfectures d' Agadir— 
« Ida-ou-Tanane, d’Inezgane-Ait Melloul et de la province de 
« Chtouka-Ait Baha. Elle a son siége & Agadir. 

« 15. La délégation des péches maritimes de Ladyoune est 
«délimitée par le territcire maritime de la province de 

« Laayoune. Elle a son sié¢ge 4-Laayoune. 

« 18. La délégation des péches maritimes de Jebha est 
«délimitée par le teritoire maritime de la province de 
« Chefchaouen. Elle a son siége 4 Jebha et elle est composée de : 

« — Service des péches maritimes ; 

« — Service des gens de mer ; 

«— Service de la sécurité, de la navigation et de la 

« prévention de la pollution. » 

« Article 4. - Les sous-délégations des péches maritimes 
«sont implantées 4 : Ras-Kebdana, Cala Iris, Asilah, Rabat, 

« Qualidia, Souira Qdima, Imessouane, Tarfaya, Sidi-Lghazi, 

« Lakraa, Aariche, Foum El Bir, Punta Chica et Roc Chico, » 

«Article 5. — Les chefs des sous-délégations des péches 

« maritimes sont placés sous l’autorité du délégué des péches 

« maritimes conformément au tableau suivant : 
  

  

S$O0US-DELEGATION DELEGATION | 

Ras Kebdana Nador 

Cala Iris Al Hoceima 

Asilah Tanger 

Rabat Kenitra-Mehdia 

Qualidia El-Jadida 

Souira Qdima Safi 

Imessouane Agadir 

Tarfaya Laadyoune 

Sidi Lghazi Boujdour 

Lakraa « 

Aariche Dakhla 

Foum El Bir « 
Punta Chica « 

Roc Chico «       
ART. 2. ~ Le présent arrété prend effet 4 compter de la date 

de sa publication au Bulletin offictel 

Rabat, le 17 moharrem1422 (12 avril 2001). 

SAID CHBAATOU.


