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Décret n° 2-03-527 du 13 rejeb 1424 (10 septembre 2003) 

modifiant et complétant le dahir n° 1-59-351 du 

1 joumada II 1379 (2 décembre 1959) relatif 4 la 

division administrative du Royaume. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-351 du 1° joumada II 1379 (2 décembre 

1959) relatif a la division administrative du Royaume, tel qu’il a 

été modifié et compleéteé ; 

Aprés avis conforme de la chambre constitutionnelle de la 

Cour supréme n° 5 du 1° joumada II 1398 (9 mai 1978) ; 

Sur proposition du ministre de |’intérieur ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 13 rejeb 1424 

(10 septembre 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier, 2 et 5 du dahir 

susvisé n° 1-59-351 du 1° joumada II 1379 (2 décembre 1959) 

sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : 

« Article premier. ~ Le Royaume est divisé en dix-sept (17) 

« wilayas groupant quarante-neuf (49) provinces, douze (12) 

« préfectures et huit (8) préfectures d’arrondissements, ainsi 

« qu’en communes urbaines et rurales. 

« La nature, le rattachement et les limites des communes 

« sont fixés par décret pris sur proposition du ministre de 

« Pintérieur. 

« Le ressort territorial des préfectures d’ arrondissements et 

« les arrondissements composant chacune d’elles sont fixés par 

« décret pris sur proposition du ministre de l’intérieur. 

« Les provinces et les préfectures sont divisées en cercles, 

« les cercles sont divisés en caidats. » 

« Article 2. — Les wilayas, les préfectures, les préfectures 

« d’arrondissements et les provinces formant chaque wilaya sont 

« fixées comme suit : 

« — La wilaya de la région de Rabat-Salé — Zemmour — Zaér 

« qui comprend : 

« la préfecture de Rabat ; 

« la préfecture de Salé ; 

« la préfecture de Skhirate — Témara, 

« et la province de Khémisset. 

«—La wilaya de la région du Grand - Casablanca qui 

« comprend : 

« La préfecture de Casablanca qui englobe : 

« * la préfecture d’ arrondissements de Casablanca — Anfa ; 

« * Ja préfecture d’arrondissements d’Al-Fida — Mers- 
« Sultan ; 

« * la préfecture d’arrondissements d’ Ain-Sebaa — Hay- 

« Mohammadi ;   

« * Ja préfecture d’ arrondissement de Hay-Hassani ; 

« * la préfecture d’ arrondissement d’ Ain-Chock ; 

« * la préfecture d’ arrondissements de Sidi Bernoussi ; 

« * la préfecture d’ arrondissements de Ben-M’ Sick ; 

« * la préfecture d’ arrondissements de Moulay Rachid. 

« La préfecture de Mohammadia ; 

« La province de Nouaceur ; 

« et la province de Médiouna. 

« — La wilaya de la région du Souss-Massa— Drdaa qui 

« comprend : 

« la préfecture d’ Agadir — Ida-ou-Tanane ; 

« la préfecture d’Inezgane — Ait-Melloul ; 

« la province de Chtouka — Ait-Baha ; 

« la province d’Quarzazate ; 

« la province de Taroudannt ; 

« la province de Tiznit ; 

« et la province de Zagora. 

« — La wilaya de la région de Taza — Al Hoceima — Taounate 

« qui comprend : 

« Ja province d’ Al Hoceima ; 

« la province de Taza ; 

« et la province de Taounate. _ 

« — La wilaya de la région de Tadla — Azilal qui comprend : 

« la province de Beni-Mellal, 

« et la province d’ Azilal. 

«—La wilaya de la région de Fés—Boulemane qui 

« comprend : 

« la préfecture de Fés ; 

« la province de Moulay Yacoub ; 

« la province de Sefrou, 

« et la province de Boulemane. 

«—La wilaya de la région de Guelmim—Es-Semara 

« qui comprend : 

« la province de Guelmim ; 

« la province de Tata ; 

« la province d’ Assa-Zag ; 

« la province d’Es-Semara, 

« et la province de Tan-Tan. 

« — La wilaya de la région de Gharb — Chrarda — Béni-Hssen 

« qui comprend : 

« la province de Kénitra, 

« et la province de Sidi-Kacem.
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«— La wilaya de la région de Laayoune — Boujdour — 

« Sakia-El-Hamra qui comprend : 

« la province de Laadyoune, 

« et la province de Boujdour. 

«—La wilaya de la région de Marrakech — Tensift - Al Haouz 
« qui comprend : 

« la préfecture de Marrakech ; 

« la province de Chichaoua ; 

« la province d’ Al Haouz ; 

« la province d’El-Kelaa-des-Sraghna, 

« et la province d’ Essaouira. 

«~- La wilaya de la région de Meknés — Tafilalét qui 

« comprend : 

« la préfecture de Meknés ; 

« la province d’El-Hajeb ; 

« la province d’Ifrane ; 

« la province de Khénifra, 

« et la province d’Errachidia. 

- « ~ La wilaya de la région d’OQued Ed-Dahab — Lagouira 

« qui comprend : 

« la province d’OQued Ed-Dahab ; 

« et la province d’ Aousserd. 

« — La wilaya de la région de |’Oriental qui comprend : 

« la préfecture d’Oujda — Angad ; 

« la province de Jerada ; 

« la province de Berkane ; 

« la province de Taourirt ; 

« la province de Figuig, 

« et la province de Nador. 

« ~ La wilaya de ia région de Doukkala~Abda qui comprend : 

« la province de Safi, 

« et la province d’E]-Jadida. 

«—La wilaya de la région de Chaouia— Ouardigha qui 
« comprend : 

« la province de Settat ; 

« la province de Khouribga, 

« et la province de Benslimane. 

«-La_ wilaya de la région de Tanger—Tétouan qui 
« comprend : 

« la préfecture de Tanger — Assilah, 

« et la province de Fahs — Anjra. 

« — La wilaya de Tétouan qui comprend : 

« la province de Tétouan ; 

« la province de Larache, 

« et la province de Chefchaouen. » 

« Article 5.— Les communes urbaines et les arrondissements 
« peuvent étre divisés en districts et en annexes administratives 
« par arrété du ministre de l’intérieur. »   

ART. 2. — Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et prendra 
effet 4 compter du 13 septembre 2003. 

Fait a Rabat, le 13 rejeb 1424 (10 septembre 2003). 

DrIss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de V’intérieur, 

AL MOSTAFA SAHEL. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5142 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003). 

  

  

Décret n° 2-03-528 du 13 rejeb 1424 (10 septembre 2003) 
modifiant le décret n° 2-98-953 du 12 ramadan 1419 
(31 décembre 1998) fixant la liste des cercles, des 
caidats et des communes urbaines et rurales du 
Royaume ainsi que le nombre de conseillers 4 élire 
dans chaque commune. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-351 du 1* joumada H 1379 (2 décembre 1959) 
relatif 4 la division administrative du Royaume, tel qu’il a été 
modifié et complété, notamment ses articles 4 et 5 ; 

Vu la loi n° 9-97 formant code électoral, promulguée par le 
dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997), telle qu’elle a 
été modifiée et complétée, notamment ses articles 198 et 199 ; 

Vu le décret n° 2-98-953 du 12 ramadan 1419 (31 décembre 1998) 

fixant la liste des cercles, des caidats et des communes urbaines 
et rurales du Royaume ainsi que le nombre de conseillers a élire 
dans chaque commune, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2-03-148 
du 21 moharrem 1424 (25 mars 2003) ; 

Vu le décret n° 2-95-184 du 10 moharrem 1416 (9 juin 1995) 
authentifiant les nombres fixant la population légale du Royaume 
du Maroc d’aprés le recensement général de la population et de 
Vhabitat qui s’est déroulé du 24 rabii I 1415 (2 septembre 1994) au 
13 rabii IT 1415 (20 septembre 1994) ; 

Sur proposition du ministre de l’intérieur ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 13 rejeb 1424 
(10 septembre 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’ annexe jointe au décret susvisé n° 2- 
98-953 du 12 ramadan 1419 (31 décembre 1998), tel qu’il-a été 
modifié et complété, est modifiée conformément a |’annexe au 
présent décret. 

ART. 2. — Le ministre de |’intérieur est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et prendra 
effet 4 compter du 13 septembre 2003. 

Fait a Rabat, le 13 rejeb 1424 (10 septembre 2003). 

DrIss JETTOU. 

Pour contreseing : 

‘Le ministre de | *intérieur, 

AL MOSTAFA SAHEL.
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MOULAY YACOUB 

SEFROU   MOULAY YACOUB 

OULED JEMAA- 

LEMTA     
    

OULAD TAYEB 
SIDI HARAZEM 

SEBAA ROUADI 
| MIKKES 

AIN CHKEF 

LAAJAJRA 

QULAD MIMOUN 

AIN BOU ALI 

GUERCIF (M) 

FES (M) 
MECHOUAR FES JDID (M) 
OULAD TAYEB 

. SIDI HARAZEM 
AIN BIDA 

MOULAY YACOUB (M) 

SEBAA ROUADI 
MIKKES 
SEBT LOUDAYA 
AIN CHKEF 

LAAJAJRA 
SIDI DAOUD 
OULAD MIMOUN 
sLOUADAINE , 

AIN KANSRA 

AIN BOU ALI   
  

  

Provinces ou “Cercles — ~~ Caidats ‘Communes Urbaines Nombre de 

Préfectures et Rurales Conseillers 

RABAT RABAT (M) 81 
TOUARGA (M) 9 

SALE SALE (M) 71 

SALE -BANLIEUE} ARBAA SHOUL SHOUL 23 

BOUKNADEL SIDI BOUKNADEL 25 

SKHIRATE-TEMARA | oocccccccccccccsssssscccsccecsssseced sssscccccssssseessanessssesetssssstsee) srsceessunsanceceneeceecenceceeesersneresecucescsseeeesssnanssnetns | smemmamenmaninecn 

KHEMISSET (00 J cccccccscccssssssseessssscnsscststef cssccecssceccesssensssecesnsnssneresa | seeusnsnsssenccasecececeeceeeesaseeeecersessssssees canuaassaneens | smetmnmaamomnnnt 

CASABLANCA CASABLANCA (M) 131 
MECHOUAR DE CASABLANCA (M) 9 

MOHAMMADIA | ssesssessoseccsscseessteseseeuf sssestensnstsnsscestnscaeeseseets] setseeesteisesiseecesecsnsscnsetsatecenneeetsesercee {smn 

INOUACEUR NOUACEUR (M) 13 

BOUSKOURA BOUSKOURA BOUSKOURA 23 
DAR BOUAZZA DAR BOUAZZA 25 
OULAD SALAH OULAD SALAH 15 

MEDIOUNA TIT MELLIL (M) 11 
MEDIOUNA (M) 13 

TIT MELLU, TIT MELLIL SIDI HAJJAJ OUED HASSAR 15 

MEDIOUNA AL MAJJATIA OULAD TALEB 23 

LAHRAOQUYINE LAHRAOQUYINE 23 

AGADIR IDA OU AGADIR (M) 47 
TANANE 

AGADIR-BANLIEUE | cccssscccscscsccessesssssssscsesnse [ seseeessssssesecteresevtvevevssessvenssnsassscseuunnasteceessines Pecsssseceeseeseeeesssssenpe 

AL HOCEIMA —__S vsccccsccsecsssscsssssasecsecsue csssssesennssevnsosessvasteasesstsafpecsnsesusscescevnsssecccevnasseceecsvasssstsnsseecsssecenssesanpessscsennnancessnnesee 

TAZA TAZA (M) 35 
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——T——incesou | cercles’~*«|ealdats’ | communes urbaines [nombre de 
préfectures et rurales conseillers 

TAN-TAN 0S escccssssssssscsesnsevnesestevafecsescesnccnsttnnrnsctnnnsceseafeessesssenneoeemnseuneenarenngrenseriverisartsce
essesernans feaeengregtnearneener 

KENITRA KENITRA (M) 47 
SIDISLIMANE(M) s.sseessssssseseertneee 

SIDI KACEM 

BOUJDOUR 

MARRAKECH MARRAKECH (M) 81 
MECHOUAR KASBA (M) 9 

LOUDAYA LOUDAYA SOUIHLA 23 
LOUDAYA 23 

TASSOULTANTE | TASSOULTANTE 23 
SAADA SAADA 23 
AIT IMOUR SID ZOUINE 13 

AGAFAY 13 
AIT IMOUR 13 

BOUR BOUR HARBIL 15 
M'NABHA 13 
OQUAHAT SIDI BRAHIM 13 

OULED DLIM OULED DLIM 22 
OULAD HASSOUNE| AL OUIDANE 23 

OULAD HASSOUNE 23 

CHICHAQUA 

ESSAOUIRA 

MEKNES 

  AOUSSERD 
ZERHOUN 

MEKNES BANLIEUVE 

AIN ORMA   
OUALILI 

MRHASSIYINE 

N'ZALAT BNI AMAR 

DKHISSA 
M'HAYA 

MAJJATE 

AIN ORMA 

AIN JEMAA   
MEKNES (M) 
AL MECHOUAE-STINIA (M) 
MOULAY DRISS ZERHOUN (M) 
OQUISLANE (M) 
BOUFEKRANE (M) 
TOULAL (M) 

OUALILI 
KARMET BEN SALEM 

MRHASSIYINE 
SIDI ABDALLAH KHAYAT 

CHARQAOUA 
N'ZALAT BNI AMAR 

DKHISSA 
OUED JDIDA 
M'HAYA 

MAJJATE 
SIDI SLIMANE MOUL AL KIFANE 

AIN ORMA 
DAR OUM SOLTANE 
AIT OUALLAL 

OUED ROMMANE 
AIN KARMA 
AIN JEMAA   
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ee ——$—$—$—$—_——— aan ERNSTWICRORREEEN EOUET UTS 

‘provinces ou cercles caidats communes urbaines nombre de 

préfectures et rurales conseillers 

OUJDA-ANGAD OUJDA (M) 
SIDI YAHYA (M) 

JERADA ———__oecescsssnsssessvsssstensssssssessfpeessescsssceeansseenesnttesetnfesssessssnansesnececnseenneeunecenseinetamsetarenaresaneafieetaaseensaatsaret 

NADOR —— ds oesvecssnssestesssveeecesesceesafpcsssessesnnetacesnneeentsseesetafeesetnaconsnaneanecensttenseesenteeetieetastenetnerisennafeecssesrsncnanissennate 

SAFI SAFI (M) 47 
YOUSSOUFIA (M) 

EL JADIDA I eceesvessssvesssstvnsssecsvsssssfpesccesosnetnsetnnstcctcstcesenfeesscseenasennatsnseentenneetneenetsensetnseeeiacrsenvafssscennseanescenses 

BENSLIMANE J csscsssssssscsssessscssecsssesecefssccsecsnsesnseetnstsnstnstcetveeasesacesoneesnntenaeesnneesnstisseisstessreersistenscessne fseesaseraenssicaines 

TANGER -ASSILAH TANGER (M) 7] 
ASSILAH (M) 23 

BOUKHALEF BOUKHALEF 22 | 

ASSILAH DAR CHAOUI DAR CHAOUI i 
AL MANZLA 1 ! 
AZZINATE 1 

GHARBIA AQOUASS BRIECH 1 
LKHALOUA 1A 

SIDI LYAMANI SAHEL CHAMALI 7 
SIDI LYAMANI 13 

FAHS-ANJRA FAHS LAAQUAMA LAAQUAMA 13 
MALLOUSSA AL BAHRAOYINE 11 

MALLOUSSA 13 

KSAR SGHIR KSAR SGHIR 13 

ANJRA ANJRA JOUAMAA 11 
ANJRA 15 

TAGHRAMT KSAR EL MAJAZ 11 
TAGHRAMT 13 

TETOUAN TETOUAN (M) AT 
MARTIL(M) J ceetteesteetence 

JEBALA AIN LAHSAN AIN LAHSAN 11 
SOUK KDIM 11 

JBEL LAHBIB (| cesscssessssessesseessseestiusteustestesttstesies cusses 
MALLALIENNE | cecssscssssssssssseecsteusstenssenstsstesstenetesensin | seusssctssneene 

TETOUAN ———faccscccsecseecsttcssasesear  cecteaestensonesstisttenssssiststnstsetnsennins [ceases 

LARACHE —fescscscsscsssssssesceseessnceeefacessssscessnenessinnssssennesssssstssarecestenaresseerss tsceessetneetsssesenssscnanfecessearenaeeseestn     
  

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du « Bulletin officiel » n° 5142 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003).
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Décret n° 2-03-529 du 13 rejeb 1424 (10 septembre 2003) fixant 
le ressort territorial des préfectures d’arrondissements et 
les arrondissements qui en relévent. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-351 du 1® joumada II 1379 (2 décembre 1959) 
relatif 4 la division administrative du Royaume, tel qu’il a été 
modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-98-953 du 12 ramadan 1419 (31 décembre 
1998) fixant la liste des cercles, des caidats et des communes 
urbaines et rurales du Royaume ainsi que le nombre de 
conseillers 4 élire dans chaque commune, tel qu’il a été modifié 

et complété notamment par le décret n° 2-03-148 du 
21 moharrem 1424 (25 mars 2003) ; 

Vu le décret n° 2-03-136 du 21 moharrem 1424 (25 mars 2003) 
fixant le nombre des arrondissements, leurs limites 
géographiques, leur dénomination et le nombre légal de 
conseillers d’ arrondissement 4 y élire ; 

Sur proposition du ministre de |’intérieur ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 13 rejeb 1424 
(10 septembre 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~Sont fixés dans l’annexe jointe au 
présent décret les ressorts territoriaux des préfectures 
d’ arrondissements ainsi que les arrondissements qui en relévent. 

ART. 2. — Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et prendra 
effet 4 compter du 13 septembre 2003. 

Fait a Rabat, le 13 rejeb 1424 (10 septembre 2003). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’intérieur, 

AL MOSTAFA SAHEL. 

Annexe fixant la liste des préfectures d’arrondissements 
et les arrondissements qui en relévent 

  

PREFECTURES 

  

PREFECTURE D’ ARRONDISSEMENTS ARRONDISSEMENTS 

Casablanca | Casablanca-Anfa Anfa 
Maarif 
Sidi Belyout 

Al-Fida — Mers-Sultan Al-Fida 

Mers-Sultan 

Ain-Sebaa — Hay Mohammadi | Hay-Mohammadi 
Asoukhour Assawda 
Ain-Sebaa           

      —_———— 

‘PREFECTURES 
D’ ARRONDISSEMENTS 

a 

PREFECTURE ARRONDISSEMENTS 

  

Casablanca | Hay-Hassani Hay-Hassani 

Ain-Chock Ain-Chock 

Sidi Bernoussi 

Sidi Moumen 

Sidi Bernoussi 

Ben M’ Sick Ben-M’ Sick 
Sbata 

Moulay Rachid Moulay Rachid 
Sidi Othmane         

  

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5142 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003). 

    

Décret n° 2-03-530 du 13 rejeb 1424 (10 septembre 2003) 
fixant le nombre des membres des conseils préfectoraux 
et provinciaux. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 9-97 formant code électoral, promulguée par le 
dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997), telle qu’elle a 
été modifiée et complétée, notamment son article 175 ; 

Vu le dahir n° 1-59-351 du 1* joumada II 1379 (2 décembre 
1959) relatif 4 la division administrative du Royaume, tel qu’il a 
été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-95-184 du 10 moharrem 1416 (9 juin 1995) 
authentifiant les nombres fixant la population légale du Royaume 
du Maroc d’aprés le recensement général de la population et de 
Vhabitat qui s’est déroulé du 24 rabii I 1415 (2 septembre 1994) au 
13 rabii II 1415 (20 septembre 1994) ; 

Sur proposition du ministre de l’intérieur ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 13 rejeb 1424 
(10 septembre 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres des conseils 
préfectoraux et provinciaux est fixé conformément au tableau 
annexé au présent décret. 

ART. 2. — Est abrogé le décret n° 2-97-235 du 14 safar 1418 
(20 juin 1997) fixant le nombre de sitges des assemblées 
préfectorales et provinciales. 

ART. 3.—Le ministre de JVintérieur est chargé de 
l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 13 rejeb 1424 (10 septembre 2003). 

Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’intérieur, 

AL MOSTAFA SAHEL.
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Khémisset .......cccccccscssssessseeseseeeessteseeseesees 19 

Casablanca ....cccccecccsceseseseseecsesesesestscsseneeeee 31 

Mohammadi .........cccseeseesesseecereesetetsssseneones &) 

NOUACEUL .......cecscseseccssssescseteeseseseessseseneneceesees ll 

MEdi0un .........ceseesccssssesessesecesceeeseetsessessaesens 11 

Agadir-Ida-ou-Tanane ..0.....:.cececseseseeeeeees 17 

Inezgane - Ait Melloul ............:cecesesseseceenene 15 

Chtouka - Ait Baha wo... cceeecesessesseseeees 15 

QUALZAZALE oo. eecesecescscteeececsesseseeeseseneseneees 19 

Taroudannt .0......c.cccccccesscecsesseessesseeeeesseseeees 23 

Tizmnit occ ceecessseccceesssscscesscseeesecssectseressscesseaes 17 

ZAQOLA .eeesesesscessssenesssnsersesesecsecseveveneeesngneaterts 15 

Al Hoceima .....ccccescscesssescsssseseesesceesesesescasees 7 

1. 7: 25 

TAOUNALE oo. cecceseccecscsececsesccseseseseessesseneeseees 23 

Beni-Mellal..............cccccccccssesecesesessessesetseeeees 27 

AZilal oo. cccccscsssscsessececsessesecescecsecessssensessees 19 

FS vo ccccecessseesesetstesessessessseesssseseeeessneeesee 25 

Moulay ~ Yacoub..........cesceecseseeneeseeeeeseeeees | 

SOPTOU ...ceeeeccccccecsscssccseseesesesecseseesessesecnteassees 15 

Boulemane ..........ccccsssesesseessseseessetseesceeseeeees 13 

Guel mim 0... cecceccecesssssesetsseeeeeesesseeseneseseaeaens 11 

Tata .oeceeccecsescsessesesescscsecsescessescassseesstscaseneeees 11 

ASS8-ZAg oo seeescscsseecssesenseeensessesecetescseeneceeneens il 

Es-Semara .....:.cccsccscsesscsessessesesecsessesesseseeseene il 

Tan-Tatn ..scccccccsssssccscscessesesescseseecsesescsseeeees 11 

Kénitra 29 

Sidi-Kacem 23 

Ladyoune ........eeeeee 13 
Boujdout ose cecccceseeseecseencseensensacseeatenes 11       

  

ESSAUULLA! voce ccc ccc eee c cere eensenccnnencenasreceeneneesereenns 17 

MERDES «00... ecescesseteeeeteetsaeescensessenecneesereetes 23 

El Hajeb 0.0... cece ceseeeceeeceteesetsenseetereeeeetsees 13 

TTAME oo... ceessceessesseteceeneeesensessceserseeeseeersene 11 

Khénifra oo eceeeeeecesetsceseseeseeseeneseesearearene 19 

Errachidia ............:cccccsssscesesesscensenereatenerenaes 21 

Oued Ed-Dahab .........ccccecscstsessereersereeeene 11 

AOUSSEIA 00... eecccecescsscecetsctsessessesceneesasentoneenee il 

Oujda-Angad 0.0... ec eceeseeeeneeeeereeeeeeses 19 

Jer ada 0... ececcsecsccssecseceencenscsnsensesseeeteeseensene 11 

Berane ........ccecccssessesseensceeassseessseseeseneeeeeones 15 

TAOUrirt 000... eecessseeeseeeerscssecenseenecseeensersaees 13 

PH Quig oo... eee cescssesesscecseesereesereenseseseeeeee 11 

Nar 0... ceeccessesenseseeetsessesecsscsareneeneeneeets 23 

Safi eee ceecsessecsceeessececctectsenseseceasencenecnessees 27 

El -Jadida 0... ceseessececesnccnsenessesseseeneeseseseetenes 29 

Settat oo... cccscsccsssessessscseetsnseesessetserescesereeses 27 

KOUrID Sa 0... cteeteeeceneenccsesscseeseesaceatenses 19 

Benslimane .............::ccccscsceseeseecsnseseessarennensee 13 

Tanger-Assilah occ ceeeereereeteeseeeees 21 

Fahs Anjra .....cccesesscsetscetsssssetecteseectensneeeees 11 

TEtOuan 000... cseceeeeeeteeenees 19 

Larache ......ccccssesssteerecrsenecssesescssessesesneesees 19 

Chefchaouen ..........::ceceeeee 19 

TOTAL GENBRAL.....eccesecsssssssesesssnteseeseeeens 1.085       
  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5142 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003). 

  
  

Décret n° 2-03-531 du 13 rejeb 1424 (10 septembre 2003) 
modifiant et complétant le décret n° 2-97-246 du 

12 rabii IT 1418 (17 aoit 1997) fixant le nombre des 
régions, leur nom, leur chef-lieu, leur ressort territorial 
et le nombre de conseillers 4 élire dans chaque région 

ainsi que la répartition des siéges entre les divers 
colléges électoraux et la répartition entre les préfectures 
et provinces du nombre des siéges revenant aux 
collectivités locales. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 47-96 relative 4 l’organisation de la région, 
promulguée par le dahir n° 1-97-84 du 23 kaada 1417 (2 avril 
1997), notamment son article 4 ; 

Vu la loi n° 9-97 formant code électoral, promulguée par le 
dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997), telle qu’elle a 

été modifiée et complétée, notamment son article 144 ;   
Vu le dahir n° 1-59-351 du 1% joumada II 1379 (2 décembre 

1959) relatif 4 la division administrative du Royaume, tel qu’il a 

été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-97-246 du 12 rabii II 1418 (17 aofit 1997) 
fixant le nombre des régions, leur nom, leur chef-lieu, leur ressort 

territorial et le nombre de conseillers 4 élire dans chaque région 

ainsi que la répartition des siéges entre les divers colléges 

électoraux et la répartition entre les préfectures et provinces du 

nombre des siéges revenant aux collectivités locales. 

Sur proposition du ministre de ]’intérieur ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 13 rejeb 1424 

(10 septembre 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste annexée au décret sus-indiqué 

n° 2-97-246 du 12 rabii Il 1418 (17 aodt 1997) est modifiée et 
complétée ainsi qu’il suit :
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. REPARTITION DES SIEGES REPARTITION DES SIEGES 
NOMS ET CHEFS - LIEUX |LIMITEETRESSORTS | cop gctivirés LOCALES ENTRE LES COLLEGES ELECTORAUX 
DES REGIONS ET L’EFFECTIF TERRITORIAUX : 

DES CONSEILLERS (PREFECTURES OU CONSEILS CHAMBRE De AMBRES : | CHAMBRES . REGIONAUX PROVINCES) COMMUNAUX | PREFECTORALX | | CHAMBRES. | praRtisanar | DINDUSTRIEET | DESPECHES | EEFRECNTANTS 

Oued Ed-Dahab-Lagouira (35) | Qued Ed-Dahab 8 1 3 4 4 2 5 
(Oued Ed-Dahab) Aousserd 7 1 

Laayoune-Boujdour-Sakia- seevectaveceusceeascersccsenccnestee | conscsceeeseereosses | csecsenconssseasees | cesccovcosecseoe | ccccsccnssecenvesea] ereeeeceeutvecncee | cevessevecnvceenee | seeeseeurecenseee 

E! Hamra (45) 
(Ladyoune) 

Guelmim-Es-Semara (55) 
(Guelmim) «= seeneerereenseneeeesecnetesetencnnee | ccereeeteessceeretse | seeesssserersessases [ coseesesseseeses P cccsssscersonessne] tesretsesseseees | cssseteeesteesseee | ceeeeeretrneeseese 

Souss-Massa Draa (110) 
( Agadir-Ida-ou ~Tamane) | ovvsccccrcerceesceerscscesrsestecten | ccteetereesrererssne | sesssesserestesseees [csscresnscseseies L ccecsesersrsoneeesap teteestesssasaeees [ crseescessensenee | eraesesevneessone 

Gharb-Chrarda-Bni Hssen (65) 
(Kémitra) «ace tentetaceenerettececeneetecssenee fcerecnenesesennerees | caeeeeeerenersetaces | ceteresteetsrsen [ ccscessetarsersaeea teeteetsoreceasees | ceetserresseeseane | seserneesersenaers 

Chaouia Ouardigha (75) 
(Settat) sasewcssenceeensesvescarscsessceter Posessssccssssesennee | cresnssecessrscceees | ceverserscecessen | ccncascsuscesveesce] svsvessecsensences | cesssncusaveseenee | cosscnentespenseee 

Marrakech-Tensift-Al Haouz | Marrakech 17 6 
(110) Al Haouz 9 3 12 9 10 1 8 

(Marrakech) Chichaoua 8 2 

El-Kelia-des-Sraghna 10 3 
Essaouira 9 3 

Région de 1|’Oriental (85) 
(Oujda-Angad) ———__fseseseessssssersesssescreesscscaeee [ soseserssssssnesseen | ceessesseeresessesee [ cesevesssseeroeee | sesessessescssessse| cretsesserssessses | atceecseseeeeecere | ceceesseeeeeeneres 

Grand-Casablanca (110) Casablanca 41 15 
(Casablanca) Nouaceur 2 1 

Médiouna 1 1 
Mohammadia 5 3 2 5 16 3 15° 

Rabat-Salé-Zemmour-Zaér (85) 
(Rabat) —«=-_—— J ctteaeetetenacetteenecterencesacee [usestencrsesattcnton | crsersasratersseseee | sssescersensesees [ ccccseessseseesnsea| Certeetaseeasenene | serseeenersraseses | coeseeersereneeees 

Doukala-Abda (70) 
(Safi) «Yea eeeseetetstetsteessteesstssese [ressesssstscssssenae | cesseeecssssensee P cseeeesssssesssee Pcsscccsssesersease certensestsssseres | stsevesstesrseseee | sresseenesesneanes 

Tadla-Azilal (65) ——[ vessccarsecsetersrsensneteresseeees Lesserveseressrensene | tsseseatsesssseerse Po sesesesssevete | cccvsssescseessssse] ceeeesreteseserse | sressreceetueesse | ceseeereerereneees 

(Béni-Mellal) 

Meknés-Tafilalet (85) Meknés 14 6 
(Meknés) El Hajeb 7 1 9 6 7 — 6 

Ifrane 6 1 

Khénifra 8 3 
Errachidia 8 3 

Fés-Boulemane (70) Fés 13 5 

(Fes) Moulay Yacoub 6 2 8 6 7 — 6 
Sefrou 7 2 
Boulemane 7 1 

Taza-Al Hoceima-Taounate (65) 

(Al Hoceima) —___ [a eeeessssessucsscserccsseserccnsee [csscssecessvaceeeate | sessecscceercsssvees | cosecsressscseree [cesessscsscescccsel cscsscsesssscees | cectesssascssssee [| csssssevensevsanee 

-| Tanger-Tétouan (90) Tanger - Assilah 11 3 

(Tanger-Assilah) Fahs-Anjra 2 1 

Tétouan 9 3 10 6 10 5 8 
Larache 8 3 . 
Chefchaouen 8 3         

ART. 2. — Le ministre de I’ intérieur est chargé de 1’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. _ 

Fait & Rabat, le 13 rejeb 1424 (10 septembre 2003). 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’intérieur, 

AL MOSTAFA SAHEL. 

  

DRISS JETTOU. 

Le texte en langue arabe a été publié dans !’ édition générale du « Bulletin officiel » n° 5142 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003).
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Décret n° 2-03-532 du 13 rejeb 1424 (10 septembre 2003) 

relatif 4 la participation de l’Etat au financement des 

campagnes électorales menées par les partis politiques a 

occasion des élections générales communales et 

législatives ainsi qu’au financement des campagnes 

électorales menées par les ‘partis politiques et les 
syndicats participant 4 l’élection des membres de la 

Chambre des conseillers. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 9-97 formant code électoral, promulguée par le 

dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997), telle qu’elle a 

été modifiée et complétée, notamment ses articles 285 et 287 ; 

Vu les articles 18 et 32 du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 

1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’ associations, 

tel qu’il a été modifié et complete ; 

Sur proposition du ministre de ]’intérieur, du ministre de la 

justice et du ministre des finances et de la privatisation ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 13 rejeb 1424 

(10 septembre 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.—La répartition du montant de la 

participation de I’Etat au financement des campagnes électorales 

menées par les partis politiques au titre des élections générales 

communales et législatives, et par les partis politiques et les 

syndicats au titre de |’élection des membres de la Chambre des 

conseillers, tiendra compte, au niveau national, du nombre de voix 

recueillies et de siéges remportés par chaque parti ou chaque 

syndicat. 

ART. 2. — Le mode de versement s’effectuera de la maniére 

suivante : 

—une premiére tranche de 50% sera répartie sur la base du 

nombre de voix recueillies par chacun des partis ou des 

syndicats ; 

—une deuxiéme tranche de 50% sera répartie en tenant 

compte du nombre de siéges remportés par chacun des 

partis ou des syndicats. 

ART, 3. — Le versement des montants entrant dans le cadre 

des premiére et deuxiéme tranches s’effectuera aprés la 

proclamation des résultats définitifs des élections. 

ART. 4. — Il est institué une commission de mise en ceuvre 

des dispositions du présent décret, présidée par le secrétaire 

général du ministére de l’intérieur et comprenant le trésorier 

général du Royaume ou son représentant et le représentant du 

ministre de la justice ainsi que les représentants des partis 

politiques participant aux élections générales communales et 

législatives ou les représentants des partis politiques et des 

syndicats participant a |’ élection des membres de la Chambre des 

conseillers selon le cas. 

ART. 5. ~ Le ministre de l’intérieur, le ministre de la justice 

et le ministre des finances et de la privatisation sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 

qui sera publié au Bulletin officiel.   

ART. 6. — Sont abrogées les dispositions du décret n° 2-02-188 
du 6 joumada I 1423 (17 juillet 2002) relatif 4 la participation de 
PEtat au financement des campagnes électorales menées par les 
partis politiques 4 l’occasion des élections générales communales 
et législatives. 

Fait a Rabat, le 13 rejeb 1424 (10 septembre 2003). 

DRIss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de lintérieur, 

AL MOSTAFA SAHEL. 

Le ministre de la justice, 

MOHAMED BOUZOUBAA. 

Le ministre des finances 
et de la privatisation, 

FATHALLAH OQUALALOU. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5142 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003). 
    

Arrété du Premier ministre n° 3-108-03 du 13 rejeb 1424 
(10 septembre 2003) fixant le montant global de la 
participation de l’Etat au financement de la campagne 
électorale menée par les partis politiques 4 Poccasion 
des prochaines élections communales générales. 

LE PREMIER MINISTRE , 

Vu la loi n° 9-97 formant code électoral, promulguée par le 
dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997), telle qu’elle a 
été modifiée et complétée, notamment son article 286 ; 

Sur proposition du ministre de |’intérieur, du ministre de la 
justice et du ministre des finances et de la privatisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant global de la participation 
de l’Etat au financement de la campagne électorale menée par les 
partis politiques 4 J’occasion des prochaines élections 
communales générales est fixé 4 120 millions de dirhams. 

ART. 2. — Le ministre de l’intérieur, le ministre de la justice 
et le ministre des finances et de la privatisation sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui 
sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 13 rejeb 1424 (10 septembre 2003). 

DrIss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’ intérieur, 

AL MOSTAFA SAHEL. 

Le ministre de la justice, 

MOHAMED BOUZOUBAA. 

Le ministre des finances 
et de la privatisation, 

FATHALLAH OUALALOU. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5142 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003).
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Arrété du Premier ministre n° 3-109-03 du 13 rejeb 1424 
(10 septembre 2003) fixant le montant global de la 

participation de l’Etat au financement de la campagne 
électorale menée par les partis politiques et les syndicats 
a Voccasion des prochaines élections législatives. 

LE PREMIER MINISTRE , 

Vu Ja loi n° 9-97 formant code électoral, promulguée par le 
dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril] 1997), telle qu’elle a 

été modifiée et complétée, notamment son article 286 ; 

Sur proposition du ministre de |’intérieur, du ministre de la 
justice et du ministre des finances et de la privatisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant global de la participation 

de I’ Etat au financement de la campagne électorale menée par les 

partis politiques et les syndicats & l’occasion des prochaines 
élections législatives est fixé 4 50 millions de dirhams, dont 

30 millions pour le financement de la campagne électorale 

menée par les partis politiques et 20 millions de dirhams pour le 
financement de la campagne électorale menée par les syndicats.   

ART. 2. — Le ministre de |’intérieur, le ministre de la justice 

et le ministre des finances et de la privatisation sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui 

sera publié au Bulletin officiel. 

_ Rabat, le 13 rejeb 1424 (10 septembre 2003). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : . 

Le ministre de l’intérieur, 

AL MOSTAFA SAHEL. 

Le ministre de la justice, 

MOHAMED BOUZOUBAA. 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH OUALALOQU. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5142 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003). 

    

Décret n° 2-03-481 du 20 rejeb 1424 (17 septembre 2003) 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 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, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects relevant de |’administration des 

douanes et impdts 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° 45-02 pour l’année budgétaire 2003, promulguée par le dahir 

n° 1-02-362 du 26 chaoual 1423 (31 décembre 2002), notamment I’ article 2 § I de ladite loi ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 13 rejeb 1424 (10 septembre 2003), 

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 au présent décret. 

ART. 2.—Le ministre des finances et de la privatisation est chargé de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 20 rejeb 1424 (17 septembre 2003). 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH QUALALOU. 

DRISS JETTOU.
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Annexe au décret n° 2-03-481 du 20 rejeb 1424 (17 septembre 2003) portant 

modification des quotités du droit d’importation applicable a certains produits 
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3 | 05.01 | 0501.00 | 00/00) Cheveux bruts, méme lavés ou dégraissés; déchets de cheveux..... 10 [kg - 

05.02 Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour 

. la brosserie; déchets de ces soies ou poils. 

0502.10 {00 — Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies 

3 10 10 |kg _ 

3 90 10 |kg - 

3 0502.90 | 00) 00 10 Ikg - 

05.03 | 0503.00 / 00 Crins et déchets de crins, méme en nappes avec ou sans support. 

3 10} —~-—non frisés ni fixés sur support 10 |kg - 
3 90] — A BUTE oe ecesesscecseseessscntcavscseseenececseseversevsssssenessecseetssersescarsnee 10 |kg ~ 

05.04 | 0504.00 ff d receecceseeressstessesesssssssecseseeassuessaranesuesesseseesssessarsacsesetassavesseresees 

05.05 Peaux et autres parties d’oiseaux revétues de leurs plumes ou de 

leur duvet, plumes et parties de plumes (méme rognées), duvet, bruts 

ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conser- 

vation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes. 

0505.10 | 00 ~ Plumes des espéces utilisées pour le rembourrage; duvet 

3 VO] RR DIRS cee reeseeecetenstneaeensesenesssssgasetsesuaseseccecaesensassaesssceavetssasssseess 10 jkg - 

3 QO mR — AUTOS oo ee cesereescsersnecsessesesesesecsssceescaesesenessecsevseensesestsscasacenencasecseeses 10 |kg ~ 

0505.90 | 00 - Autres 

3 10| —-~peaux et autres parties d’oiseaux revétues de leurs plumes ou de jeur duvet] 10 |kg - 

—--— autres : 

3 94) —~—— plumes de Parse oc. cccccccccccscsee sesesecsseessesesssescessssssessesesesscseeseessesensesssces 10 {kg - 

3 QO] BUTS cc ccccesceenestscecsentuesenessacssseessscsesssesesuerssaseseesaesusesssensenenesens 10 |kg - 

05.06 Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non 

découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets 

de ces matiéres. 

3 0506.10 (00/00! — Osséine et oS acidUléS oo ccc ccceccssnsesesestsseeseeseseaeeseenees 10 {kg - 

0506.90 — Autres 

3 10} 00} —— —poudre d’os et de COMMONS ooo... cccccccccscccesesseevecseecaavesecsevesevecseaaereees 10 |kg - 

( ——- autres : : 

3 91] 00} ———-— 0s et comnillons bruts OU Prepares oo... cccceessscseseeseseeseeseseecseesress 10 ikg - 

3 G9] OD | QUES oo icccecsescsssesssesesesesssecesecsenscarstevscstevscsavanevavsuutsauecacesserassavacte 10 {kg - 

05.07 Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine 

ou d'autres mammiféres marins, cornes, bois, sabots, ongles, 

; griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés 

i en forme; poudres et déchets de ces matiéres. i 

{3 0507.10 |00|00! — Ivoire ; poudre et déchets d'ivoire oo. cece cececseeeerensecesere 10 Ikg - |                      
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0507.90 ~ Autres 
~~ - &caille de tortue (carapaces, feuilles détachées), brute ou simpiement pré- 

parée, mais non découpée en forme ; onglons, rognures et déchets : 
3 11}|00}] ~--—- écaille de tortue brute, non découpée occ a occacesvestesesvens 10 | kg - 
3 49 | 00 | —— Autres ic cecceeneesensteseseseesesseseseseesensceetesscecsatescnssestesestesiesees 10 }kg - 

90 ~— — autres : “ 
~—-—-—cornes et bois : 

----- comes de bétail brutes : 

3 10| -~--~- garnies de COMIIONS oo. ec eceeeesereeteceeceecsesesscesetsseesenseessetetieese 10 |kg - 

------ vides de comillons : 

3 21| -~------- dites de travail occ ccccseecneeceeceesesseesestseneteessstecteteesseetecsenees 10 |kg ~ 
3 29| ~------ autres, dites tout VENANt ee ec eecete ect e eset tes stnettetdeatateneenaes 40 |kg ~ 

3 30) --~-- cornes de bétail préparées ou débitées en feuilles 10 |kg - 
3 40{ ----- autres cornes et bois d’animaux de toutes espéces . 10 |kg - 

3 50 | --—~-Sabots, ongles, griffes et DECS ooo. ce eee eceeeeceeeeeeenecettecanseecsnineraenenens 10 | kg - 
3 60 | —~—~—-—famons de baleine oo... ccc ccccctseeeeeeeenseseesesetecscstteccecsestoetevsvatenenats 10 |kg - 

——-—-— déchets et poudres : 

3 91) ----- fo [ele] =| 10 | kg - 
3 9g} ----- autres 10 |kg - 

05.08 | 0508.00 Corail et matiéres similaires, bruts ou simplement préparés, mais 

non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollus ques, 

de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simp- 

lement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et 
leurs déchets. 

3 99} 00 | — BUS cc cceccccccsssecsenscsececescsscsecsescevseesecsscaeesessseesenessessasceusecieginrsesas 10 kg - 

05.09 | 0509.00 |00 Eponges naturelles d’origine animale. 

3 10 | —- — brutes .... . bdeeceneeeeveceesneeesaaecsueeersatentecteness 10 {kg - 

3 90 | Hm AUS oi ce cccsssececnessteecnesaeseaeeessaessesssesessesecsssanesassescstesssasarsarsases 10 |kg - 

05.10 | 0510.00 Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, mMéme 

séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées 

pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraiches, réfri- 

gérées, congelées ou autrement conservées de facon provisoire. 

3 10 | 00] —~-ambre gris, castoréum, civette et MUSC occ cceseeteeseseeseseseseeeseseesestaesecs 10 |\kg - 
——— autres : 

3 91 | 00 | ———— bile Méme SEChEE oo... ec ccccseessensesnsnseesseeessneesscseesececsesscesseensrscsenaeeees 10 |kg - 

3 99 | 00 } ———— autres ec ceccscceceecscstscneceesevessueeseucasssessseusssesessesssersveansneeaveesere 10 |kg - 

05.11 

1 | 09.03 | 0903.00 [00 |00| Maté.. ccc ss csensss scenester cessstestssstansstescasesssseetesereresecneenes 10 kg - 

09.04 

12.12 Caroubes, algues, betteraves a sucre et cannes a sucre, fraiches, 

réfrigérées, congelées ou séchées, méme pulvérisées; noyaux et 

amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les 

racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus 

sativum ) servant principalement 4 l'alimentation humaine, non , 

dénommés ni compris ailleurs. 

1212.20 — Algues 

~-—- des espéces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou a 

usages insecticides, parasiticides et similaires, méme coupées, concassées 

ou pulvérisées : 

3 11100 | —~-~ —présentées a l'état CONGENE occ ceeestcsnessessensrseecsevseuteesensseteneeanes 10 |kg -     
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3 19] 00 | —— —— BUMS eerie ttteetsnenereissteseeansscetsseensseensseesssesseteeseeaneeeenaeey 10 |kg - 

90 -~~ autres: 

3 FO] ——-— SUP SUPPOIE ccc ceececnerneescsevsersesescaeneseeveeseasessctessansessecseesseeneessers 10 |kg - 

—--- autres: 

3 91) ~---- AlQUES DIUteS 0... cece ccsececeeetesenaeenssnseeeseeneeenaeeesaccitetsessteseneesgeetes 10 |kg ~ 

3 99] ----- AUTOS ce ececnenereecseesecseessecaessecsaeseessnseeseeceecasesessuesaesaetateneenaeesee® 10 |kg - 

3 1212.30 [00] 00] ec esccstereneeneestessseesssasensscsnssssscesecssessseccsssssstesansessesessesutisseseessssaneveurtes 

13.02 Sucs et extraits végétaux; matiéres pectiques, pectinates et pectatas; 

agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, 

méme modifiés. 

3 4302.12 (00) 00] —~ De réglisse oo... icc cccesescecsrsestscssseecssssssescatecseatissessesesscseseseseesenenssens 10 [kg - 

3 1302.13 | O00} 00) -—— De WOUblon oo ccc censee see siesssessevassststsesenenseecesesesesesersseacseseecsets 10 {kg - 

3 1302.14 |00|/00| -—- De pyréthre ou de racines de plantes 4 roténone ............ 10 |kg ~ 

1302.19 —~ Autres 

3 10] QO] i sceteeceesssscreseseccssssssesaessrrerstessessoesscststeesscssscscscessssevessseeceearaeatstsceseesevssnteeets 

90 ——-— autres: 

3 _ | 30| —~—-—extraits végetaux mélangés entre eux pour la fabrication de boissons ou 

de préparations alimentaires 0... ec cc cccceteceseencescesesseeeeceesseseeneesaeete 10 |kg - 

—--—-— autres : 

3 QV — — MOICINAUX oe ccctctssccssesssceseessscenestsvscsteaeescsesscsucarescsssssasassassesatees 10 |kg ~- 

3 GD] ce eeeesseeseseecnersssteesesenenstsuessesasetssecesessesssessastesssasssscssaesssseesssacasecsecesseesasseseasnaenense 

1302.20 }00 — Matiéres pectiques, pectinates et pectates 

3 10] ——- Al etat SOC sce ssseessessscsessssserscscsesesreseessstsssacsesestessnsesstseessensaneavenenee 10 |kg - 

3 90} —— = AULPES occ ceeesesesstseeerseseeeresseees vaaececeneuscessensesenscsssessesasesssesesacesesaeceeaee 10 [kg - 

~ Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, méme modifiés|: 

1302.31 

14.01 Matiéres végétales des espéces principalement utilisées en 

vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, 

raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces 

de tilleul, par exemple). ‘ 

1401.90 — Autres 

3 TOY 00) ee cee esescersssassseeteneeutecessetaeacstacsteesen seavssceeusnsssecsessacsesvscesenesersseescasies 
90 --- autres : 

3 TO | eseesseeseeeseeteese seseeceeecaentseseseeseneieeesisseeveseusssteteavascesseapsarssscsssseeresiseasesteseetsseneseneness 

---- osiers: 
3 21} ----- non pelés, ni refendus, ni autrement préparés 0.0... eeececseteseesenees 10 kg - 

3 29); -~---~- BUMOS oie cc cscessesseecsateaecnsesensestecepstessscsssenesensseseutecaucessasensssatesereeenas 10 kg - 

---- roseaux et similaires -            
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3 31] - ---- bruts ou simplement refendus oo... ccceccccscsccecesecsessscsesseseseevercevsesveees 10 kg - 
3 39] ----- AUTOS oo ee cc nececsereneceveesessnaesesesessnsescecstiteaevaesavecarecnecaeees 10 kg - 

- ~--joncs et simiiaires - 
3 41; ----- bruts ou simplement refendus oo... ccccccecesessesesesescseescesssecessevecsecees 10 kg - 
3 49; ----- autres 10 kg - 

---- autres: 

3 91] --~-- DEUS oe ec eee tence nsensnsacetsseneesssceetensansusstsssussesteressvesitagacerstasaneneessas 10 kg - 
3 99] — AUTOS cece cccscecscetsssesseresetsavscavavatascssrsasssavavecsasatsestsececeesess 10 kg - 

14.02 | 1402.00 Matiéres végétales des espéces principalement utilisées pour le 

rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), méme 

en nappes avec ou sans support en autres matiéres. 

10 -- - kapok : 

3 TO | — -- = SUP SUPPOTE oo cccccscecsceeececsevsevevscaceusavavavavassacessueasvavavseaseceees 10 kg - 
- --- autres : 

3 91] ~---- DIU cece este cecscscscensrsvecsseessecarcssevasevsusessvssavevevaseusavavatsuvasevessnsacseess 10 kg - 
3 99} ----- AUUES oie cceeeceeeeneteteeesesetsesssesesescsscssessecarsecaneessseaeenegentinese 10 kg - 

90 --- autres : 

~---crin végétal : 
3 11) ----- sur support 10 kg - 
3 19} ----- BUTES once ccc eceeeeesseseenetsaceecetesussessessusessavseeseueusssesessenssevscaeaseueves 10 kg - 

- --- autres: 

3 81) ----- SUP SUPPOME ooo. ete cetcsceeeseeesecsscneeeesstssensessesusersssuceesansseressasnrenee 10 kg - 
3 89) ----- BUT ES eect ccs ceaccecenetseaparsecaesassnsecerersesessasscnesesasecensensesasessnane 10 kg - 

14.03 | 1403.00 Matiéres végétales des espéces principalement utilisées pour la 

fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, 

istle, par exemple), méme en torsades ou en faisceaux. 

10 ---sorgho a balais (Sorghum vulgare var. technicum) : 

3 10 | ----panicules, débarrassées de leur graines, naturelles, blanchies ou teintes . 10 kg - 

3 90] ----pailles pour balais, naturelles, blanchies ou teintes ...0.0. cece 10 kg - 
90 — -- autres: 

- --- piassava (ou piacgaba), chiendent, istle et similaires : 

3 11] —---— bmuts, en faisceaux ou en torsades oo... cccccccesscssssssessssssseessssessesnsecseassees 40 kg - 
3 19} ----- peignés, coupés, blanchis ou teints ......0 ccc ccseecssessececsesesesetecstrenes 10 kg - 

- --- autres : 

----- panicules, débarrassées de leur graine, naturelles, blanchies ou teintes : 
3 21) ~----- DO IZ ec ceeeeescersnetstscsescscetscsesesssessecseesecsesssesacestiteauscesatenacavaratees 10 kg - 
3 29| ~-~---- de Millet oo cccecsescsesesescscscsesessesescecsvsvarseacevsvatssvevssavensevsnavees 10 kg - 

---H+ pailles pour balais, naturelles, blanchies ou teintes : 

3 31] ------ DO FIZ oe ce cceccesesssesesesessesessesesssscsevassecseatsesscsesscssesceesecescsusauaseevesuseavas 40 kg - 
3 39] ------ d'alpiste, de cameline, de millet et similaires .... 10 kg - 
3 90] ----- AUTTES ose cc cccersecseseseecnscnecessesssecsscstussscnssssesseurtesnsctisticeererertes 10 kg - 

14.04 Produits végétaux non dénommeés ni compris ailleurs. 

1404.10 | 00 ~ Matiéres premiéres végétales des espéces principalement utilisées 

pour la teinture ou le tannage 

~ -- pour fa teinture : 

3 V1 | ----henneé (feuitles de) once eeseessessrestiessvevesievsnetenssieaeens 10 kg - 
3 12| ---- QFAINES DE FOCOU oon cceeccccceceescsesteeceavststvsveessvsssssssvestcrensvssstacsesasats 10 kg - 
3 13 | ---- bois de fustet ....... 10 kg - 
3 14] --~-orseille oo ‘ 10 kg - 
3 15] --- - pulmonaire de chéne oes cscssecescenscevsssseteeens ve 10 kg - 
3 16] -~---gypsophile ou saponaire d'Egypte ou d'Orient (racines de)... 10 kg - 
3 19| ---- autres (bois de campéche, de quercitron, graines de Perse, garance, 

lichens tinctoriaUx, C10...) oc ccccceccccesseccscesesssevsvscsesseussrevssevsvteesevseetsees 10 kg - 

- -~ pour le tannage :           
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3 21) ----- GO ITUTMIOS oa... eee cceeeceseeccesseecaceesecescaeceseeseesseradeatseecsescsacsassaeecseetanesensees 10 kg - 

3 22) ----- de ChENC-HEGE eee scene rrereteeneeeees Ie eececeseeeseeseasverseuseaeeeeaesanes 10 kg - 
3 23} ----- Ge ZETA ooo cece cc cc eeeeee ce eeceeee cee caeeaeeeeessesiecssevseccsseterseeteetsesetenes 10 kg - 

3 29 we 10 kg - 
3 30] --~-~ fruits (myrobolans, vallonées, eC...) 0... ee ee cceeeeeeeeeeeeeecetecenseeeeeeeateene 10 kg - 

---- feuilles : 

3 41 10 kg - 
3 42 10 kg - 

3 49 10 kg - 
--~- noix de galle et autres : 

3 51) ----- MOIX dE Galle ec cecec eee eens ceeeeceenensstseetseeetenanecieestevirsaseteeegs 10 kg ~ 
3 59| ----- autres galles we 10 kg - 

3 60| ----racines (de canaigre, de bruyére, eC...) oo cccceteteeeectetecserateaees 10 kg ~ 

~--- bois: 

3 91{ ----- DO QUeDFACHO 00. ccceccsceecceeeetsseseeesatscevsceseceecesecsecseeccsccesnqateneese 10 kg - 

3 92} ----- De tiZOTAN eee ec c ccc cpt ete cae ca teeeettecat tie csecteensecsessessetetesenteseeesaens 10 kg - 

3 93) ---- —Chataigner oo eceecneeceeneeeeneeeetecttaessaeesesesenseeeecsessesessaseeensea 10 kg - 

3 gg; ----- BUCS one ececcecneceecnseeecnecns ces eescaeesscaeecsecsssesecsessssisessteciesessceseessessieeenes 10 kg - 

1404.20 | 00 — Linters de coton 

3 TO fH DIU cee ccececcaeeecsenessetsesesecescesseaaestenseanetsaesaeteteeetsasseseersteeeeeans 10 kg - 

~~-lavés, dégraissés, blanchis ou autres : 

3 QT} —~— = OM MASSE ooo ce cccsecceseeeesssecesessetseseesecseessscsuenenecesesensecstessesssseeeeeatsane 10 kg - 

3 99) ----— autres (en plaques, feuilles CC...) oe ee ceesceeceeseeetseeeeeecessetnesessesseees 10 kg - 

1404.90 {00 — Autres 

3 10} --- grains durs, pépins, coques et noix (noix de corozo, de palmier-doum et 

Similaires), & tailler see cece cee ceeeeseececenseseeeeeeseceesaeesevsneeesaseaeeeeeaees 10 kg - 

~-- autres : 

3 20 | —— = SUP SUPPOTE oe cece eercneeeereetenseneneeecnessanenensarsavaseseaaeenatiecaueseasenerenanes 10 kg - 

---- autres : 

3 91] ----- alfa, sparte et diss en tige ou en feuilles brutes, blanchies ou teintes 
(MEMeE ON tOPSAMES) oo. cece ccsessseecsseeteeseneneceenssenaeeessessesesarsrseteaeans 10 kg - 

3 99} ~---- AUTOS oe eecctececsessessctsesecsresecsserecoeescssessassssceasesesscaessuesseeessocsssseustensene 10 kg - 

15.05} 1505.00 Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline. 

3 10) 00} -~-—graisse de suint brute (SUINTING) 0... cece ceccesceceessectetseserstsescescseeneeee 10 kg - 

90 - ~-- autres: 

3 10 10 kg - 
3 20 10 kg - 

3 90 10 kg - 

15.06} 1506.00 

15.15 Autres graisses et huiles végétales (y compris I’huile de jojoba) et 
leurs fractions, fixes, méme raffinées, mais non chimiquement 
modifiées. 

1515.90 — Autres 

3 19| 00 10 kg - 

1 3 91] 00 

5 |15.20| 1520.00 [00/00 10 kg - 

15.21 Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou 
d'autres insectes et spermaceti, méme raffinés ou colorés.        
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1521.10 |00 — Cires végétales 

3 40 | = DURES ne ccenecensenersenenstaseseesersecsssaseseerscasesesssedesenaeneedeseseeeeepeaentes 10 kg - 

3 90; ---autes.... 10 kg ~ 

1521.90 - Autres 

3 10|00} --~ blanc de baleine et d'autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raffiné, 
mMéme artificietlement Color... eeeeescssseeeeeessseessseesevereeeessetaseaseeceaseatee 10 kg - 

90 - --cires d'abeilles et d'autres insectes, méme artificiellement colorees : 

- ~-- brutes : 

3 11) ----- CIES D'ADEUIES ooo. cee cccesseee eect cecesaeeseeesecceneeeeseeneecesesarseaeeseaeesnagecne ~ 10 kg - 

3 19| ----- BURLOS ce cee cceceeceesceeeacenersesasnseeeneeeaerarsasceseeteetieseesnesesseneenegonaees 10 kg - 
- --- autres: 

3 91} ----- Cires P'aAbeIES occ cccenecsesecsesenseeseersereeaeeaeeceenseeecaessenteneeseseseeases 10 kg - 
3 99). ----- autres 40 kg - 

15.22 | 1522.00 Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des 

cires animales ou végétales. 

3 40] O00 | — = dO QPS oe ces tsseneeeersesecsecesteeeseessescneneasecstaceeneasevstsueseusssestseenaneeaaaaes 10 kg - 

90 ~ --résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou 

végetales : 
— -~- contenant de I'huile ayant les caractéres de I'huile d'olive : 

3 11} ----- brais stéariques OU Ppoix de St@arine 00... ccc seceeteeseetensenerrensessesaes 10 kg - 
3 12 pates de neutralisation («soap-stocks>» )... 10 kg . - 

3 19 10 .| kg - 
~ --- autres : 

3 91| -----lies ou féces d’huiles, pates de neutralisation ( «soap-stocks» )............ 10 kg - 
3 99] ----- BULTOS 0... cece ceectseensceeceeeeecsessasseeennsesensacscensoescanesnanecdasesecnaseasoseneneaseneenes 10 kg - 

17.02 Autres sucres, y compris le 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. 

5 1702.50 ;00;00 10 kg - 

1702.60 

1702.90 — Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres 

et sirops de sucres contenant en poids a l’état sec 50% de fructose 

- -- a4 état solide : 
1 10}00] - --- aromatisés ou additionnés de coborants ...... 0... cee ceceeeeeeeeesseeesasveseees a kg - 

---~ autres : 
5 21/00) -~---- Maltose Chimiquement PUL oo... teetcceeteescsetsenssentasaseeeastaeseees 10 kg - 
5 22 |00 

19.01 Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, gruaux, 
semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas 
de cacao ou contenant moins de 40% en poids de cacao calculés 
sur une base entiérement dégraissée, non dénommées ni comprises 
ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n°s 04.01 a 04.04, 
ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5% en poids de 
cacao caiculés sur une base entiérement dégraissée, non dénommées 
ni comprises ailleurs. .                    
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1901.90 — Autres 

10 -~- extrait de malt : 
1 10; ---- d'une tenour en extrait sec égale ou supérieure 4 90% en poids ... 10 kg - 
4 GO fH R= AUTOS oe ce cece estes teeters neenescesneasesceneeneeecseesesneseneeeeseeeets 10 kg - 

19.03 | 1903.00 |00 Tapioca et ses succédanés préparés a partir de féecules, sous forme 

de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires. 

4 10) --- tapioca de fécule de pommes de terre oo... ce eeesesetecsneesensneeecsseatsesesanens 10 kg - 
4 QO f= —— QUES oe ccc ccsec cesses etsecsessesecaecseceessssssescsseusnseneusesesscsseessesseesesesseass 10 kg - 

19.04 Produits a base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn 

flakes», par exemple); céréales (autres que le mais) en grains ou sous 

forme de flocons ou d'autres grains travaillés (a l'exception de la 

farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, 

non dénommées ni comprises ailleurs. 

1904.10 — Produits a base de céréales obtenus par soufflage ou grillage 

12 ~~- contenant du cacao : 

4 10} ---- en emballage immédiat d'un contenu inférieur ou égal 4 500 grammes .. 10 kg - 

1 QO] = BUNS cc cescescsnesstaccsessesssonesssssesscassecasersnsesuaeatetsusevetsnsscateseoneeas 10 kg - 

90 ~--- autres : 

1 10] —-——~ & base de MAIS oo. eccccc cece csscneessesscsesscuceneseessuesesssenecesvsaseenentensce 10 kg - 
1 20| ---- abase de riz 10 kg - 

4 90{ ---- autres ........... daeeececeacesersceescessecsetvaecssecsessecaaessnsscavseececaacesauassusanaeesseseasenss 10 kg - 

1904.20 | 00 > Préparations alimentaires obtenues a partir de flocons de céréales 

« non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et 

' de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées. 

1 10] ---mélanges a base de flocons de céréales non gfill€S ....... ec ecceeeseteseneneees 10 kg - 
1 GO fH —R— AUTOS occ cccecsseseeceecsseesecseserscsscstaneescesacsesenseseesessustesecesuceseessarsaeaes 10 kg - 

1904.30 ~ Bulgur de blé 

10 --- contenant du cacao : 
1 10} ---- en emballage immeédiat d'un contenu inférieur ou égal 4 500 grammes .. 10 kg - 

4 QO f= AUNTES i cccsscscesssseerecessenesvatscsnesscssesressusecssaranensevesassavecseeseaccessesss 410 kg - 

1 QO} OOF ——— AUTOS ccc ccesescscseessesssecscseseedssecsescevscsarssssssersvsessacsdensecansdeacaaeaeevavites 10 kg - 

1904.90 (00 ~ Autres 

—~-- contenant du cacao : 
1 12) -~-- en emballage immédiat d'un contenu inférieur ou égal 4 500 grammes... 10 kg - 

1 FB HH BUNT ES occ ccescsseesesesesescsessesesstscscscsesedeersescsssesassseesassecasensevavseseetes 10 kg - 

~-- autres : 

1 91 10 | kg - 
4 99 10 kg - 

19.05 

20.04 Autres !égumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre 

ou a l’acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 20.06. 

2004.10 — Pommes de terre 

r 91) 00) ----- préparations a base de farines, semoules ou flOCONS 0... eee 10 kg -                        
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9 | | eessscscccccssssssesecnssssscssessesenssotsnvasissseseveseeneqavaseasesesasnantevnaanssssenanassesseecansanecsen 

20.05 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou a 

Vacide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 20.06. 

1 2005.10 |00/00 

2005.20 

1 410 | 00 

1 20 | 00 10 | kg - 
90 

21.01 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et pre 

parations a base de ces produits ou a base de café, thé ou maté; 
chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs 
extraits, essences et concentrés. 

2101.20 {00 - Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations 
a base de ces extraits, essences ou concentrés ou a base de thé 
ou de maté 

- -- extraits ou essences de thé ou de mateé ; préparations a base de ces extraits 
ou essences : 

1 VD | FI QUIdS oo cccccscsestesesssnenesesesensseseetassseseesscerssansetesascerenerevesesaneess 10 kg - 
1 19} ---- autres... 10 kg - 
1 90| ---~- autres....... 10 kg - 

2101.30 ff] ceesessccccsssesesscsesnsecsescssssssevesesvssesvscesssusscsessusscavsuseusvsussvsucevarsucapsecavancesensveseecasavsnscerenes 

21.03 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et 

assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutard 

préparée. : 

1 2103.10 | 00/00] — Sauce de Soja. cscsetesecesscssssesecseseesentessssssateaseteseses 10 kg ~ 

1 2103.20 {00/00 

21.06 

2106.90 ~ Autres 
1 . 10 |00] ---comprimés et dosettes de SACChALING....... cc ccccssccccstestssesesssessesressevessnees 10 .| kg - 

~ -~ Substituts de laits en poudre pour t’alimentation des enfants : 
1 21 |00 

22.08 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique 

de moins de 80% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons 

Spiritueuses. 

(2208.10) (Position supprimée) 

2208.20 | 00 ~ Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin 

1 10] ---enrécipients contenant deux litres ou moins 10 L L.ale. pur | 
4 90) ---enrécipients contenant plus de deux litres oo... ccc sesesescerevsrerareees 10 L L.alc.pur 

2208.30 | 00 — Whiskies 

4 10| ---enrécipients contenant deux litres OU MOINS ......c cc ceeeecesesteeeeteeeeeees 10 L L.alc.pur                    
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1 90] ---en récipients contenant plus de deux litres oo... ec cececssetseteessseesesees 10 L L.ale.pur 

2208.40 {00 —- Rhum et tafia 

1 10) ~-- en récipients contenant deux litres OU MOINS 2.0.0.0... cece ccc ceeenseeeereeeene 10 L L.alc.pur 

1 90} --- en récipients contenant plus de deux litres oo... ccc ceccseeeteenesessenees 10 L L.alc.pur 

2208.50 | 00 — Gin et geniévre 

--- gin en récipients contenant : 

1 11| ---~- deux litres ou moins 10 L L.ale.pur 

1 19| ---- plus de deux litres 10 L L.alc.pur 

--- autre, en récipients contenant : 

---~ deux litres ou moins : 

1 21] ----+- AVEC AAIHION dE SUCTO ooo... ccc cccescccescecsusessstecsvecsesecectitveraaeenasenes 10 L L.alc.pur 

1 / 29, ---~-- SANS AdItION DE SUCTE...... ieee ec ce cceccecesesecvenssaeserecaueeesseesaveaesacens 10 L L.alc.pur 

---~- plus de deux litres : . 

4 Qi} ----- AVEC ACAILION DE SUCTE oo... ccc eecccccccecssecscececessssecssuccassenserssensvevascaeens 10 L L.ale.pur 

1 gg} ----- SANS Addition de SUCTE oo... cece ccc eccsccenssesecssesccsecesesetssecensussensessees 10 L L.alc.pur 

2208.60 | 00 — Vodka 

—-- d'une teneur en alcool! éthylique de 45,2 ou moins en récipients contenant : 

1 21] ~~ = deux litres OW MOINS oo... cc ccccsctceeetseecssessctseestesesscssansesseesesrssuccsassane 10 L L.alc.pur 

1 29] ~~ -— pls de deux litres oo. cccccscecesceesssesensesescseutsscsescesecessecsessatestanenees 10 L L.ale.pur 

-~- autre, en récipients contenant : 

1 91] —~--— deux litres OU MOINS oo... ccc cssececcsesscescsvecscseeesssseseseseerestesescusseccuasees 10 L L.alc.pur 

1 99} -—~-- plus de deux litres 10 L L.eic.pur 

2208.70 | 00 ~— Liqueurs 

-—-- en récipients contenant deux litres ou moins : 

1 21] —-= = avec Addition de SUCTE oo... eee ccceccsseescscscssssesseecssssssssecsesettrssecavesssseeaes 10 L L.alc.pur 

1 29] -~—-~ SAMS AdAIION de SUCTE ooo. ee cccscercsecsesessceesscsessssasscossstsecssrsaseusseaes 10 L L.alc.pur 

~~ - en récipients contenant plus de deux litres - 
1 91] ---~ avec addition de SUCTE oo... cceccessesetsereseteeesaeens . bene 10 L L.alc.pur 
1 99] --~~ SANS AdAITION de SUCTE 00... ccc ccsscecssesesessesesecectccsesesasvsccussssveanaeees 10 L L.alc.pur 

2208.90 |00 - Autres 

---~ alcool éthylique non dénaturé de moins de 80° : 

5 12] ---- en récipients contenant 2 litres OU MOINS 0.0.0... cesecesesesse cess seesseneessseens 10 L L.ale.pur 
5 18) ---- en récipients contenant plus de 2 fitreS occ cceeeecetssscsssseeeeeeeee 10 L L.alc.pur 

~-—- boissons spiritueuses : 

---- arak, en récipients contenant : 

1 22} -----+ Deux fitreS OU MOINS o... ec cccceceeceescsensessessesesesessscecaessesusasvertecaase 10 L L.alc.pur 

1 28; ---+--- Plus de deux litres oo cccccseeseeessssesessasesseeeasscssasassacsanecsevasecsassseses 10 L L.alc.pur 
---- eauxde-vie de prunes, de poires ou de cerises, en récipients contenant : 

32] — ~~ = ~ deux litres OU MOINS 2.0... ccc cc ecceecesseseescsceseceesecesescassevdassvsesauasseenes 10 L L.alc.pur 

4 38, ----- plus de deux litres 10 L L.alc.pur 

--~- autres, en récipients contenant : 

--+-- deux litres ou moins : 
were autres eaux-de-vie de fruits : 

1 41) ~~~---- avec addition de sucre 10 L L.alc.pur 
1 49; ------- sans addition de sucre 10 L L.aic.pur 

------ autres boissons spiritueuses : 

1 61} ------- avec Addition de SUCTE ooo. cc eececcscceesecesutasscuseensttserserectatese 10 L L alc.pur 

(| 1 68) ------- SANS AdItion DE SUCTO oo... ec cccceccesessseeseecssscsessessesucauavestanees 10 L L.alc.pur 

: ---~- -— plus de deux litres : 

mace ee autres eaux-de-vie de fruits : 

1 71) ------- AVEC AdMItION de SUCTO ooo. cece cesses esneecersteenseeteenesnesetneeaeees 10 L L.ale.pur 

1 79, -----+-- SANS Addition de SUCE oo. ee ccc ceeeeeseeseseseseceseressstessscsesneesses 10 L L.ale.pur 
------ autres boissons spiritueuses -                        
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1 91] ~------ AVEC AAMIION DO SUCTE ...cceecccesseeeesseceecsesstenecessearsestseeesseneesseseres 10 L L.alc.pur 

1 98} ~------ SANS AUMIION AO SUCTE ooo... ee eseecececeesececsessesseaseaseeecseasertaeerssesense 10 L L.alc.pur 

22.09 | 2209.00 

25.04 Graphite naturel. 

2504.10 | 00 ~ En poudre ou en paillettes 

4 10} -— ~~ Cristallis€ oo ctecesenseecaceeeeceeceesseacsetessaeseesasenesesseessevsnsesscsvecueeavars 10 kg - 
4 20 f= — AMOMNE occ ececenc eee eeeeesetseseensessassessssasaeacsesassasessevsssssanansessaeaas 10 kg - 

4 GO | = QUES ccc cceccescseeseseesscseecscsesesaeeassessssavensesessestseaessusssscesvanesesees 10 kg - 

2504.90 | 00 ~ Autre 

4 10 40 | kg - 
4 20 10 | kg - 
4 90 10 | kg - 

25.05 Sables naturels de toute espéce, méme colorés, a exclusion des 

sables meétalliferes du Chapitre 26. 

2505.10 | 00 - Sables siliceux et sables quartzeux 

4 10| -~-sables naturels pour usages industriels (de fonderie, de verrerie, de . 

céramiques et Similaires)... ee eccesscsceseeceeesseesceerseessesssseseeserennsssseees 40 kg - 

4 QO mH AUTOS oo ccccceecescescsssesccsrsscoscescsssseuscesscsessapsacaseseesasseesassecassenseusenes 10 kg - 

2505.90 | 00 — Autres sables 

4 , 10| ---sabies naturels pour usages industriels (de fonderie, de verrerie, de ; 

Céramiques et SIMMAITES)......... cece se sseesseseseeessessnsssssesescssssserecseseneseseserees 10 kg - 

4 90] --- autres 10 kg - 

25.06 Quartz (autres que les sables naturels) quartzites, méme dégrossies 

ou simplement débitées, par sciage ou autrement, en blocs ou en 

plaques de forme carrée ou rectangulaire. 

2506.10 | 00 ~ Quartz 

4 10; —--bruts ou simplement dégrossis ......0......ccccceessesesesssesessssesecscncrsscssessasesseseenes 10 kg - 

4 GO | BUH ocecetenenssseeeseserssscsesessssvessessesseeesacacsuesstessacsuscasessessuersessesess 10 kg - 

— Quartzites : , 

4 2506.21 |00|00| — — Brutes ou dégrossies occ csccsesscstssecstssesssstesestssesstestsscstevesess 10 kg - 

4 2506.29 | 00/00} —— Autres 10 kg - 

25.07 | 2507.00 [00] icc escessssssssssesesnestsnssvssessssesscscencavssseusssesassesuesssesusavavsucatsesessusvensasesaes 

25.08 Autres argiles (a l’exclusion des argiles expansées du n° 68.06), 

andalousite, cyanite, sillimanite, méme calcinées; mullite; terres de 

chamotte ou de dinas. ° 

5 2508.10 |00/00] — Bentonite oo ccccccsesesecsesecresesrsessestseees ess cessasessesessesessvesssseessessenss 10 kg - 

2508.20 | 00 — Terres décolorantes et terres a foulon 

4 10{ --~-ghassoul (terre saponaire) 0.0... ccesecscssescrsesesossene ssesssuevesssssvutesnucessiene 10 kg. - 
4 90 | = = — AUTOS oo eeecccesstsnecscsssesesesssscscsesssscsestsnsacssecanevaceesecavevaseeseeseeraseaenes 10 kg -                    
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2508.30 | 00 — Argiles réfractaires 

4 10 10 kg - 

4 90 10 kg - 

2508.40 | 00 - Autres argiles 

4 10| ---argiles smectiques 10 kg - 

4 QO} — —- AUROS oo ccc cte ene ctereeceeessseceteteecssesensessesseeeeseeseresessaseaseesneeasas 10 kg - 

2508.50 | 00 — Andalousite, cyanite et sillimanite 

4 FO} == DIUTES ccc crete cneeertenseeeneessaeeraecasataneeetiesneessesesedtreesoneceae 410 kg - 

4 90{ —--calcinées ou pulvéris@es ooo ee eee cteneectetesnietaseaseresereseneenes 10 kg - 

2508.60 | 00 — Mullite 

4 VO HH DUO ccc crete cnettensececteeesececesceesiesiscusseceeecseesbeseeessaeseneeaeeienaeaee 10 kg - 

4 901 —~ -calcin6e ou pulVérisée..... cn ceren tenes steeenenerssieetenssstiesanee 10 kg - 

2508.70 | 00 — Terres de chamotte ou de dinas 

4 FPO] a DIES wee ccecceetseesescscteeeeteecoesascecsessereeeeassssseseseseceessaesseseeeesssseeesesense 10 kg - 

4 90} ~~ -calcinge OU pUlVéris6e.... ec esses cectetseseeesceesereneesstetesssesscercnssecsens 10 kg - 

4 $25.09 | 2509.00 [O00] 00] Crate... cence er tinenessaeerenenedassesersstecsesensseatiessesesensesesesen 10 | kg - 

25.10 . Phosphates de caicium naturels, phosphates aluminocalciques 

naturels et craies phosphatées. 

4 2510.10 [00/00] .— NOM MOUUS .....cccceecccccccccccsssssssssensesessssscseeseccecsssssnnnunsceeseccecsannnneessecceeeeetesseed 10 | kg ~ 

2510.20 |00 - Moulus 

4 10 10 | kg - 
4 90 10 kg - 

25.11 Sulfate de baryum naturel (barytine); carbonate de baryum naturel 

(withérite), méme calciné, 4 !'exclusion de l’oxyde de baryum 

du n° 28.16. 

2511.10 |00 - Sulfate de baryum naturel (barytine) 

4 10] = OM FOCKES oo ccc ceeaeessesenecssesanaceassecseescaeeesesausseeseceaesescseneesnereeteneees 10 kg - - 

4 QO} --- broyé ou pulverisé.... cece secesceeeneeseseeeeneaeceeesaseateaseassessesensageaee 10 kg - 

4 2511.20 {00100} - Carbonate de baryum naturel (withérite) 0000. 10 kg - 

4 | 25.12 | 2512.00 |00]00| Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par 

exemple) et autres terres siliceuses analogues, d’une densité 

apparente n’excédant pas 1, méme calcinées........... cee 10 kg - 

25.13 Pierre ponce; émeri; corindon naturel, grenat naturel et autres 

abrasifs naturels, méme traités thermiquement. 

~ Pierre ponce : 

2513.11 | 00 ~— Brute ou en morceaux irréguliers, y compris !a pierre ponce 

concassée (graviers de pierre ponce ou «bimskies»)               
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4 10] --- en embailages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou MOINS... 10 kg - 

4 GO — — AUTOS a ececesssesesesesesssesesasarsesesssasussssseseeseesssoasavscsesnserseasane 10 kg - 

2513.19 | 00 ~—— Autre 

4 10; -~-- en emballages immeédiats d'un contenu net de 1 kg ou MOINS .............0000... 10 kg - 
4 BO fH HH BUS cc cccccecsssessecessssvessscauessosseccsnsssvessuessussasenveesassncessssssestessueaseesss 10 | kg - 

2513.20 | 00 - Emeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels 

~ ~- bruts ou en morceaux irréguliers : 

4 10} ----corindon et @meri naturels 0... ccc ccsesecescesssescssscssrsssescsscstsveesescarerees 10 kg - 
4 20 | = QUES cc ccscecssssccesecssseesssesssese ecsssensssesscecserensasesisesievesusssessesnessuseees 10 | kg - 

~ -- autres: 

4 BO |= = COMIN OR. eects csssesenesescsesensssescssessesesenssessvassestatnsicesecesesansvassesses 10 kg - 
4 40} ----émer.... 10 kg - 
4 BO fH BUTS oe cceeecsnenaneseseresesenesevesssassatacatsesescressssesesaseenarsensa 10 kg - 

4 | 25.14 | 2514.00 /00|00| Ardoise, méme dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou 

autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire 10 kg - 

25.15 

25.16 Granit, porphyre, basalte, grés et autres pierres de taille ou de cons- 

truction, méme dégrossis ou simplement débités, par sciage ou 

autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire. 

— Granit : 

4 2516.11 |00}00| —— Brut ou dégrossi ol icsescssstssesstcscsseenseaesees Leeeeeeeeeeeeeeees 10 kg - 

2516.12 |00 -— Simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en 

plaques de forme carrée ou rectangulaire 

4 10; ~-—-d'une Spaisseur SUPETEUE A 25 CM.......seccssccsnsecssesssnensnessnssnesneaessarsesiense 10 kg - 

4 90] --- d'une épaisseur égale ou inférieure A 25cm 10 kg - 

— Grés : 

4 2516.21 | 00/00] —-— Brut ou dégrossi on. ccsscscccsscsssssscssessrestosscsecssssuesssssecsssecesssees 10 kg - 

2516.22 | 00 — — Simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques 

de forme carrée ou rectangulaire 

4 10 | - -- d'une épaisseur supérieure & 25 CM... cccsccscssssccscstsssstessesssssssecesstensecseases 10 kg - 
4 90| ---d'une épaisseur égale ou INférieure & 25 CM... esccesesssssesseseeeeseeseeeenens 10 kg - 

2516.90 | 00 — Autres pierres de taille ou de construction 
4 10} ---bruts ; dégrossis ; simplement débités par sciage ou refendage et d'une 

Opaisseur supérieure & 25 COM... ccceeecsssssscsesesssesceseesseceanscsetssecscerseetenees 10 kg - 

- -- simplement débités par sciage ou refendage et d'une épaisseur égale ou 
inférieure 4 25 cm: 

4 20| ----prophyre, syénite, lave, basalte, gneiss, trachyte et autres roches dures 
SUMMITS oe asec css ec esceesesesesestscsseececsesesessenesaseneneneesacausvavessatacssessssaes 10 kg - 

— ---~- autres: 

4 91) ---~- pierres calcaires d'une densité apparente inférieure & 2,5 ............0000.. 10 kg - 
4 99) ----- BUTS... cc seeectcsesscneccensesesnessssesenesseseeersseesaessensseetsessenesssssasesssvacsseess 10 kg - 

25.17 Caitloux, graviers, pierres coneassées, des types généralement 

utilisés pour le bétonnage ou pour I’empierrement des routes, des 

voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, méme traités thermi- 

quement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels 

similaires, méme comprenant des matiéres reprises dans la premiére                    
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partie du libellé; tarmacadam; granules, éclats et poudres de pierres 

des n°s 25.15 ou 25.16, méme traités thermiquement. 

2517.10 |00 — Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement 

utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, 

des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, méme traités 

thermiquement 

4 10| ---cailloux et graviers des types généralement utilisés pour I'empierrement des 

routes et des voies ferrées, ballasts, bétomnages «0.0.00... cc cceeeessseeeeees 10 kg - 

4 90 f= = BUTS oo ceeseensesssesseevesenesassssessavsesesessssssscesegevssevepsesavaesseuaceseeess 10 kg ~- 

2517.20 |00 - Macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, 

méme comprenant des matiéres citées dans le n° 2517.10 

4 10} —- - pierres CONCASSEES 00... eee cesssescescetessecescccveccsececcaesetsaesatenssuectavssetaeess 10 kg - 

4 20] ---granulés et éclats calibrés pour I'omementation ou la fabrication de dalles, 

Carreaux et revétements aMalOQues ....... ee eccsccessesceccsseesccecsenssseseventenueee 10 kg ~- 

4 GO} HH AUTOS cess ssseesenesesecatssessessssecenseecssanscssescsssesessssgeavssacaveanavasavad 10 kg - 

4 2517.30 (00; OO! — Tarmacadant ccc cc cecccssessccesstssssesesessesecsesecnsstevsseesevassneneees 10 kg - 

- Granules, éclats et poudres de pierres des n°s 25.15 ou 25.16, méme 

traités thermiquement : 

2517.41 |00 -- De marbre 

4 FO] == POUMIE one cccctsccsssssnssesssssssevsenssesssvevsctsscesstsscsencecsavetavacececsadesssssecsrenteenees 10 kg - 

4 QO] —— = AUEFES occ ccccceseceecstscssneescsessssssusuecevsssaveccesecuateseuenensasggrasensneseeenens 10 kg - 

2517.49 |00 —-- Autres 

4 10} ---poudre...... deteadeaecsecerscesscseeseseeesessenedeaseqsseetecescseceuedtassesteneseeseeeeeeneees 40 kg - 

4 GO] RH AUTFES oo cccsscestsstescssceesenssessseestesssssssssstaseseccanssesusessesesseseceessesesssnsseas 10 kg - 

25.18 Dolomie, méme frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou 

simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques 

de forme carrée ou rectangulaire; pisé de dolomie. 

4 2518.10 |00;00; -—Dolomie non calcinée ni frittée, dite Crue .............ccccccccsesseccesssesecsees 10 kg - 

4 2518.20 [OOP OO] i ssssssssssssessseesecsscsssessecssssssssessessnssssssstscssessesssssecucserenscaeeassntnereevsenees 

4 2518.30 |00]00| — Pisé de dolomie 0... ccc ccscsesssccscsscctesssssessecsuscecssesetarssaseseeseeseane 10 kg - 

25.19 Carbonate de magnésium naturel (magnésite); magnésie électro- 

fondue; magnésie caicinée 4 mort (frittée), méme contenant de faibles 

quantités d’autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de 

magnésium, méme pur. 

4 2519.10 100,00] - Carbonate de magnésium naturel (magnésite)................0..ccce 10 kg - 

2519.90 — Autres 

5 10| 00] ---oxydes de magnésium autre que la magnésite calcin€e «0.0.0.0... cece 10 kg ~- 
4 GO} OOF — ~ — AUTOS oo eccscsesececessessscstssescscesssscenevevsvsssssseacsssesuseesavseesassnstsavavsecees 10 kg - 

25.20 (ff a seseessessecsscescesesssecssssusssscausesecsessusssscusssessuvssessucssssussusnesssnvaraceussecancavessesueeneeasesens 

4 |25.2T | 2521.00 |00/ 00} Castines; pierres 4 chaux ou a CimeNt...u0... ec ccccccccccccessececeececseseeeeenss 10 kg - 

25.22 face eeseeseseentssesvecvscuecsesscucasessssscsececsscsecsccssssussucansavassusssessssesansvcsecassesavsausavaveaneceeseenses 

25.23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits 

«clinkers»), méme colorés. 
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5 2523.29 |00|00 

5 2523.30 | 00/00 10 kg ~ 

2523.90 | 00 — Autres ciments hydrauliques 

5 10 | - - - contenant du laitier de hauts fourneaux et/ou de la pouzzolane, a l'éxclusion 

Gu Ciment SUIfate oo. cece reeeeeteceesetseseetavesesecsscenenesenesecesenarenetaee 10 kg - 
5 90} - -- autres (ciment Sursulfaté, CtC...)... cc ccccseeceeetsceseseeessseneresseseeeesseresecnaees 10 kg - 

4 | 25.24 | 2524.00 |00/00} Amiante (asbeste) oo ccc eseeeseenensensasaesueaeneatenensensscasseatenees 10 kg - 

25.25 Mica, y compris le mica clivé en lamelles irréguliéres («splittings»); 

déchets de mica. 

4 2525.10 |00/00| —- Mica brut ou clivé en feuilles ou lamelles irréguliéres .................... 10 kg - 

4 2525.20 {00 [00] — Mica er Poudre ooo. ccc cccscesesesessstsesessenssescsssseceieessenseeessaseaneeseeesees 40 kg - 

4 2525.30 | 00/00) — Déchets de mica... ec sessssssessecncnessssssssssescsesscessssecsscssnecsseeesesesees 10 kg - 

25.26 Stéatite naturelle, méme dégrossie ou simplement débitée par sciage 

ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangu- 

laire; talc. 

4 2526.10 | 00} 00) — Non broyés ni pulVeris@s.... esses ceneescseeeseetereneetenseeseenees 10 kg - 

2526.20 - Broyés ou pulvérisés 

4 10 |00] - --taic en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins.............. 10 | kg - 
4 20 [OO | ce essesaretseceesensssteetensesssnensestestscnseseesisensenssnsassssessesssacedsrsersecsanesssseeeesenses 
4 BO 00 | = AUT ec eeeereeseneesceeesesstenserereseaerereesesscsdssesssstesesonensnessasessersecaueas 10 kg - 

25.27 |(2527.00) (Position supprimée) 

25.28 Borates naturels et leurs concentrés (méme calcinés), al’exclusion 

des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel 

titrant au maximum 85% de HBO; sur produit sec. 

4 2528.10 |00|00| — Borates de sodium naturels et leurs concentrés (méme caicinés) 10 kg - 

4 2528.90 {00 }00 | — Autres... sesesssesssssssesesessssssessssasssenesssceseasesecsesecussneneasansaresetecsenvees 40 kg fj - 

25.29 Feldspath; leucite; néphéline et néphéline syénite; spath fluor. 

4 2529.10 | 00/00]. — Feldspath... ccc cccccusssessssssssessssssssssssespsesssseassutsssesssenseneesssesnessnssss 10 kg - 

— Spath fluor : 
4 2529.21 |00/00| --—Contenant en poids 97 % ou moins de fluorure de calcium....... 10 kg ~ 

4 2529.22 |00;00; ~—-—Contenant en poids plus de 97 % de fluorure de catcium........... 10 kg - 

4 2529.30 |00/00| —Leucite ; néphéline et néphéline syénite .............0.0..0.... vecteseetcseeecere 10 kg - 

25.30 Matiéres minérales non dénommeées ni comprises ailleurs. 

4 2530.10 {00/00} — Vermiculite, perlite et chiorites, non expansées «0.0.0. 10 kg - 

4 2530.20 (00 [00 | oe csecessesecessestseesssesencscsssscssssassessssesaeseucacesensatenesenecseeseesessasenseasanseeeseetes 

(2530.30) (Position supprimée) 

(2530.40) (Position supprimée)                    
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2530.90 — Autres 

4 10] 00; ---pyrolusite entrant dans ia préparation de dépolarisant pour piles électriques 

SOCNES ooo ec ececccceeseescecccnsseesssssessesscseceevssenseeaessssestesessecsessecsaseteteesseseesesess 10 kg - 
20 ~-- terres colorantes : 

-~-- non calcinées ni mélangées : 

4 11] ----- DIUES eee ceccsesssesnsteessesesesesacseaueesasasasscsescavscaeseeesssnssedsessensseessenees 10 kg - 
4 19] ----- lavées ou pulvérisées ... 10 kg - 
4 GO pm AUTOS ee cc ccc cect se sececcsecaeeesaessaesceusasesseesssnasensssessscesesusasasissseses 10 kg - 

90 --- autres : 

4 10| ----~ éaume de mer naturelle (méme en morceaux polis) et ambre (succin) naturel; 

écume de mer et ambre reconstitués, en plaquettes, baguettes, batons 

et formes similaires, simplement MOUIES ............ceccceseeseceesseseeeeseetstseeees 10 kg - 

4 20 10 kg - 

4 30 10 | kg - 
4 40 10 | kg - 
4° 50! ---- minéraux de métaux radio-actifs de la position 28.44 et des terres rares 

autres que la pechblende et les MonaZite oo... ccc ececetsenetseeaneneass 10 kg - 

4 60} ---- terre de pouzzolane et produits assimilés ......0...... ccc ecccecescteeseteteesseneees 10 kg - 

4 70 

4 80| —~--~ oxydes de fer micacés natures... ccc cccseseeccsscsscsersssecesersssnsesseesseee 10 kg ~- 

---- autres : 

4 91] -~---- wallastonite (silicate de CAlCIUM) ....... cece ecescesetectseescseeeecceseseseesceeeessenes 10 kg - 

4 92} ----- carbonate de calcium métamorphique microcristallin en poudre .. 10 kg - 
4 99) -~---- BUUTOS oes cccecesecseceessececsenseseesetecesecssesacscuseestsaeesassecnssetasecseeeussecssanens 10 kg - 

26.01 Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer 

grillées (cendres de pyrites). 

.7 Minerais de fer et leurs concentrés, autres que les pyrites de fer 

« grillées (cendres de pyrites) : 

4 2601.11 | 00) 00) ——Non agglomerés..no. ccc ccccccseccessscssessseseeceseasssecessesensassecsecanes 10 kg - 

4 2601.12 [00/ 00) —— Ag glomeéré ou. ccseccssssssssssesessenesusensssecussessusseanesecatsasenesesseesnees 10 kg - 

4 2601.20 |00}00| .— Pyrites de fer grillées (cendres de pyriteS) ...0.......ccceesssssssesseestees 10 kg - 

4 | 26.02 | 2602.00 |00/00| Minerais de manganése et leurs concentrés, y compris les minerais 

de manganése ferrugineux et leurs concentrés d’une teneur en 

manganése de 20% ou plus en poids, sur produit sec...................... 10 kg - 

4 |26.03 | 2603.00 {00;00! Minerais de cuivre et leurs ConCeNtréS....0 ccc cecsesesseretenees 10 kg - 

4 | 26.04 | 2604.00 | 00/00] Minerais de nickel et leurs CONCeNtréS 2... ccs reeseeseeteens 10 kg - 

4 |26.05| 2605.00 |00)/00| Minerais de cobalt et leurs ConcentréS....00.0. ccc ccaesseneenes 10 kg - 

4 126.06} 2606.00 [00/00] Minerais d’aluminium et leurs ConcentréS....... cc cccccescsesceeeeess 10 kg - 

4 |26.07 | 2607.00 |00)00| Minerais de plomb et leurs concentréS 00.000. eeeereeeees 10 kg - 

4 |26.08| 2608.00 {00/00; Minerais de zinc et leurs CONCENtFES Lu... cess csscstsecestetereesersesesens 10 kg - 

4 |26.09 | 2609.00 |00/00| Minerais d’étain et leurs concentrés o.oo ccceecectcseesteearenes 10 kg - 

4 |26.10| 2610.00 |00/00| Minerais de chrome et leurs ConcentréS ..... i cccceceescceeeteeceteeseees 10 kg - 

4 |26.11| 2611.00 [00/00] Minerais de tungsténe et leurs concentrés 2... ccc ccceseeeeee 10 kg -  
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26.12 Minerais d’uranium ou de thoriutn et leurs concentrés. 

4 2612.10 |00/00| — Minerai$d’uranium et leurs concentréSs.....000.0 cece 10 kg - 

4 2612.20 |00}00! ~ Minerais de thorium et leurs CONCENIES.............. ccc 10 kg - 

26.13 Minerais de molybdéne et leurs concentrés. 

4 2613.10 | OO FOO | — Gris occ ecesecsensssesenssecasecsescnescetecnsesessensesssetssseceeess 10 kg - 

4 2613.90 [00/00] — Autres ccc cssenseenecssseseesssrssscssesssstscasssassenssaretscrsressets 10 kg - 

4 | 26.14 | 2614.00 |00;00) Minerais de titane et leurs concentréS.......0.0. cece 10 kg - 

26.15 Minerais de niobium, de tantale, de vanadium ou de zirconium et feurs 

concentrés. 

4 2615.10 |00/00} — Minerais de zirconium et leurs CONCEMELES «0... ccseeseeseessessieceieees 10 kg - 

4 2615.90 {00 ]00 | — Autres ccc cenesessessesesssseecsnessansesscsssssesaesnsesseseesseeecsneesssacesensas 10 kg - 

26.16 Minerais de métaux précieux et leurs concentrés. 

4 2616.10 |00/00| ~— Minerais d’argent et leurs concentréS ...... cee teers 10 kg - 

4 2616.90 (00/00) — Autres... ccccccsseseassseess cressssssssevarscsursssvsesssssseumsasevevarsrsvstines 10 kg - 

26.17 Autres minerais et leurs concentrés. 

4 2617.10 {001}00| — Minerais d’antimoine et leurs concentrés ........0..... ccc 10 kg - 

2617.90 | 00 — Autres 

4 10 10 | kg - 
4 20 10 kg - 
4 90 10 | kg - 

4 | 26.18 | 2618.00 |00/00| Laitier granulé (sable-laitier) provenant de la fabrication de la fonte, 

Gu fer OU de Pacied oo. cccccecsssesssesessssesssesenstssrsesecneacaveecessersensetes 10 kg - 

26.19 | 2619.00 [00 Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres 

déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier. 

4 10] - -- poussiéres de hauts fourneaux (poussiéres de gueulard) ..............0..000 10 kg - 

4 20| - -- déchets propres a la récupération du fer ou du manganése .... 10 kg - 

4 GO | HH AUS nce ccc ceesesesesessssescsnsseccsesessssssasecevessecseacecsnsssassesasavenevasavavaciees 10 kg - 

26.20 Cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication 

de la fonte, du fer ou del’acier) contenant de l’arsenic, des métaux 

ou des composés de métaux. 

- Contenant principalement du zinc: 

4 2620.11 |00/00| ~— — Mattes de galvamisation oa. icccccccccessessssessssssuesseesesssessrereeaneenees 10 kg - 

2620.19 | 00 ~ — Autres 

4 10 | --- contenant moins de 80% de zinc 10 kg - 

4 90; = -- contenant 80% ou plus de zinc 10 kg -  
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— Contenant principalement du plomb : 

4 2620.21 |00}00| --Boues d’essence au plomb et boues de composés antidétonants 

Contenant du PloMb cere csesestscssenereescnensneceenesesseseeeas 10 kg ~ 

4 2620.29 | 00} 00) ~ — Autres onc ccssssssseesesssscescersescereseeseesesssseesesecaeesssnessssessssneseeaeenens 10 kg - 

2620.30 | 00 — Contenant principalement du cuivre 

4 10| ---scories, crasses et écumes de cuivre, boues d’électrolyse battitudes et 
autres r6Sidus de CUIVIE oo... icc ccsccepecesescsctecetvecssssavscssessauevssvecsuseeees 10 kg - 

4 QO} = AUR OS i ccccstenseeecsesessseesevessesscsenevssacsesesnessssssacseuerssteaueosspeceusaveae 10 kg - 

4 2620.40 |00|00| —Contenant principalement de laluminium ooo. eee 10 kg - 

(2620.50) (Position supprimée) 

4 2620.60 |00/00| -Contenant de l'arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, 

- des types utilisés pour l’extraction de l’'arsenic ou de ces métaux 

ou pour la fabrication de leurs composés chimiques........... seeeeeaeee 10 kg - 

— Autres : 

4 2620.91 |00/00} --—Contenant de l’antimoine, du béryilium, du cadmium, du chrome 

OU leurs MElaANgeS oe ees escsseseetessesssessesceneveseresasseseessseeeensasess 10 kg - 

2620.99 | 00 ~ — Autres 

4 10{ ---contenant principalement du VaNadiUM ...........ccsccesseesserssssssssseseetaseees 10 kg - 

4 20| ---lessives résiduaires de carnallite 10 kg - 

4 90) ---autres oe sssecveesececessssesusenecseessesasevaesseesessseeseseseseusarseseeassseasenssaees 10 kg ~. 

26.21 Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech; cendres 

et résidus provenant de l’incinération des déchets municipaux. 

4 2621.10 |00/00} -Cendres et résidus provenant de l’incinération des déchets 

PUI CHPAUK ooo eee cceseseseseseseeeecesssessseccensecssscsueavasneaesssessssessasscssssenssess 10 kg ~- 

2621.90 - Autres 

4 10} 00 10 | kg - 

4 90] 00 10 | kg - 

27.01 Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires 

obtenus a partir de la houille. 

- Houilles, méme pulvérisées, mais non agglomérées : 

2 2701.11 |OO; O00) ——Anthracite ooo cceccsesesssecsecssssvsssssesessscscsresssesapsesscaes 10 kg - 

2 2701.12 |00/00; ——Houille bitumineuse 0... ccc ccc ccessescsecscsessrecesessuceesseereseees 10 kg - 

2 2701.19 |00/00} -—— Autres houilles 0c ccssssscercccecsacscstssssatsnsssssscansrsacensaeae 10 kg - 

2701.20 | 00 ~ Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus a 

partir de la houille 

~ ~~ agglomérés de charbon : 

2 11] ---- briquettes 10 kg ~ 

2 19] —--— boulets occ cecceceseseseecenscevevsesvesevsvsvscecausavevaceaseavavavaveceesreas 10 kg -                     
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2 20| — --agglomérés d’anthracite...........cccccsesesscccsessesecceccesnsesescecscsesesssceevevaveaanas 10 kg - 

2 90| ~-- autres 10 kg - 

27.02 Lignites, méme agglomérés, a I’exclusion du jais. 

2 2702.10 |00|00} -Lignites, méme pulvérisés, mais nom agglome€rés oo. 10 kg - 

2 2702.20 |00;00j —Lignites agglomérés............. Ljpeeveseaceseeeens Beseeseeteeeed Cl aececeveeseecsssesesecssnaneeees 10 kg - 

hogs 
27.03 | 2703.00 Tourbe (y compris la tourbe phur litiére)!: meme agglomérée. 

2 10 {00} - ~~ agglomeérés de tourbe ..........  oceesetsens Beebe ccdeescsceceeeeeeeneeriseaneeeseneeens 10 kg - 
-— -~ autres: 

2 QV POO foie ccesscceeeeettnesssssetsseetsssssentusstsssssnnetenunssersennigensteteesinnsanssessseeiuersnensssseeeee 
2 99 ]00| ~ --- autres ecco : serena eesuessseceseseesseseteeeseeeaeaneaess 10 kg - 

27.04 | 2704.00 | 00 Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, méme 

agglomérés; charbon de cornue. 

5 10 | — ~- Chardon de COMUC 00... ccc ccc ccsesscscesessssesecseesscccessssasecesasesceusssesascaceaeenrers 10 kg - 

- -- autres: 

-—-~de houille : 

5 2i| ----- destinés a la fabrication d’électrodes 10 kg - 

2 29} -----~ AUTOS... esc cece cscceeeecsseraesecaseneeseeneneses 10 kg - 

2 30| ----de lignites ... 10 kg - 
2 90) ---- autres 0... . . 10 kg - 

2 | 27.05 | 2705.00 {00/00} Gaz de houille, gaz 4 l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, 4 l’exclusion 

des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux.........0........ccee 10 kg 100 nv 

27.06 | 2706.00 | 00 Goudrons. de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons 

minéraux, méme déshydratés ou ététés, y compris les goudrons 

reconstitués. 

~ -- goudrons de houille : 

5 11 10 kg - 

5 19 10 kg - 

5 90 10 | kg - 

27.07 Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons 

de houille de haute température; produits analogues dans lesquels 

les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux 

constituants non aromatiques. 

2707.10 | 00 — Benzol (benzéne) 

5 10| ~--destiné a étre utilisés comme carburant ou comme combusitile.................. 40 kg - 

5 90 | - ~~ destiné & d'autres USages oe esesessseteeecseseeesseecsssesscssasssssescaeseeseseeesa 10 kg - 

2707.20 | 00 — Toluol (toluéne) 

5 10] - --destiné a 6tre utilisé comme carburant ou comme combustible .2..........0...-: 10 kg - 

5 90] - --destiné a d'autres USAGES oon... cecccccscccsssassesesescssseccarsvsvscstsvessDucecanevavevees 10 kg - 

2707.30 ; 00 — Xylol (xylénes) 

5 10| ---destiné 4 étre utilisé comme carburant ou comme combustible 10 kg - 

5 90; -—--destiné a d'autres USageS 0. sceeteeetseeeceees Leneeeaaeeeeeteseetatenanens 10 kg - 

2707.40 | 00 — Naphtalene                    
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5 VO] HR DIU ccc ccccceceecrssecnseetesuesnneeenteesseeessssesssensasseentsessseusutesenneseseare 10 kg - 

5 GO} -—~ PLOSSE cc ceecsenseerteeseseersnnettvssntedenestersaseesseseverseenecersettenesatenearenens 10 kg - 

2707.50 |00 - Autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques distillant 65% ou 

plus de leur volume (y compris les pertes) a 250° C d’aprés la 

méthode ASTM D 86 

---destinés a &tre utilises comme carburants ou comme combustibles : 
5 41} —~—~ solvant-maphta oo. e ccc ccccceneceeeneeterseranseceesacueeeseseneceseeeseneenseeeeees 10 kg - 

5 19 | RR AUTOS cece cre cr riser eneeenenestnesseteenssecaeseeeseesnecersnesniesaesaaeaes 10 kg - 
---destinés a d'autres usages : 

5 91} -~--~ solvant-naphta... peeeecueeeseevaeeeeevaceaeeticetideaeseneeeatens ceeesstecassescesssenee 10 kg - 

5 QO le cccceeccecscecensnensceescsceessaceesnscsnsescsnssesatesasnatecesaneseescesseesdssaetecesasisissacspsessnenseseeeees 

2707.60 |00 - Phénols 

5 10} ---crésols et xylénols : 10 kg - 

5 90] --- autres 10 kg - 

~ Autres: 

2707.91 |00 ~— Huiles de créosote 

---— huiles brutes : 
5 11{ -~--— huiles légéres brutes distillant 90% ou plus de leur volume jusqu’a 200° C... 10 kg - 

5 FQ] HHH AUTOS cc cccsssnseeeeereeneteneetersensedanesntssseaseessseetneascoeseeteseeaedprenestenes 10 kg - 

2 QO] A= BULLES cc cccecccscsccesseaesestseneacesseecseeenarecsuerenessenepssectaaesedsnesassesesteseeeadaaves 10 kg - 

2707.99 {00 ~- Autres 

~-- huiles brutes : 
5 11 wctTT huiles légéres brutes distillant 90% ou plus de leur volume jusqu’a 200° C.. 10 kg - 
5 19 | a BUUTES nner cc tes ect teste ecenttsnnreanenconeesseessaecenassanssonestiecenvesuaseneseneeetye 10 kg - 

‘~~ tétes sulfurées des huiles légéres brutes : 
§ 21) _-~--— destinées a étre utilisés comme carburants ou comme combustibles ...... 10 kg - 

5 29| —--—-~ destinées & d'autres USAGES 00... ec ccc cscectecteetesesteseseersersesensesseenesetentes 10 kg - 

~~ - produits basiques : 
5 31] ---- bases pyridiques brutes et leurs SEIS... es sesceseceeeeseeescesetersesaeenee 10 kg - 
5 32)" ~--- pyridine rectifiGe o.oo. ccccscesscsessessecesssesessesssssssseressssecsessesssassetscsseesesesenss 10 kg - 
5 BQ a AUTOS occ cecenenecseeeeecenecasesecaseaeeseccensecevseeaseaeseestensesetesarsesseenesieeee 10 kg - 

~-- anthracene : 

5 41| ---- boues anthracéniques, pates anthracéniques et anthracéne a moins 
de 30% d'ANthrACOMe PUP oo... ceccessssecsesetseseesteeeeseseessseecsesevecsaseesasseeses 10 kg - 

5 AF a AUR ccc cccctsnseeseececcsecaaesersecaseneecesecseceesnseseesassesseseeesecteceestenees 10 kg ~ 
~-- autres : 

5 91] --~- produits aromatiques destinés a la fabrication de noirs de carbone......... 16 kg - 

2 QO pm mm AUTOS ice ccctesesesescnssenetsceecsnecasssstssneseuavasecnsnesesseeeassecanssssncseeeseraceses 10 kg ~ 

27.08 Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons 

minéraux. 

2 2708.10 {OO} OO)  — Brain ccc cceeneseceeeenssenesssesesecesssussssesesessseesacasteesenenseeseteeneneeeees 10 kg - 

2 2708.20 |00/ 00! — Coke de df iin. ccccccsecsssescsesesssesesercsseersesescstseneessnesesisescaseneee 10 kg - 

27.09 | 2709.00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. 

40 ~-- destinées au raffinage : 
2 10] -~-- huiles brutes de P@trole....... cece ecececccessceccsscecesecansenesecsevsastesnevaseaees 10 kg - 
2 QO} = AUR OS i ccceesesceeeecseeesesenecseneesesesassesevecstsssavscsteassecassssausasiesesseeaeees 10 kg ~ 

90 --- autres : 
2 10] ---- huiles brutes de pétrole....... eects eecneeetesseaesensnesetaeeteataneeeets 10 kg -  
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2 BO pH URS a ccccesecsressessssesesssteresssssaseasatacarensacntacagsssansssessesesesecese 40 kg - 

2710 | FY ceaeeteeeceeetetearenesecesseseeseressesneassentsnsectessesesessesesassesscsenvestansassesicssatasasseceuseesitsesitsties 

27.11 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux. 

2 2711.14 |00/00| --— Ethyléne, propyléne, butyléne et butadiéne 10 kg - 

2 2711.19 [00/00 ) — — Autres... cccssscscsescssssessenensnscecscsesnsavsnsrstesstessesvevenssetevers 10 kg - 

—AVétat gazeux : 

2 2711.21 |00}00| —— Gaz mature occ sseerecescssscserseessteessessesetsessescevevstensete 10 kg - 

2 ZTAV.29 [00 [00 | cess ssecesesecesnenessseavavsnssnsescscessarsssesnssesvasscesusssarsvisteracscavscssanseetsveencesees 

27.13 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de 

pétrole ou de minéraux bitumineux. 

— Coke de pétrole : 

2 2713.11 | OO JOO) —— Nom Cabebné oo ccccccescssssesseessesseestesscssssccssessesssecneesecaessseecsnessersesssees 10 kg - 

2 2713.12 [00 [00 | — — Calcite 2c csscscesesseesteressesessesessassesrssesssspstesesmessessessesesasees 10 kg - 

2 2713.20 [OO ]OO | oeeeecceessccsssssssnssneesssssessntessssstssaseesesstnssssenusssseussessstassetiinsstensnestssvnsessaseeed 

2713.90 | 00 — Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 

2 10{ ~--extraits provenant du traitement des huiles de graissage au moyen de 
SOlvants SElECHES ee scssecesetssserscesecesacscssesecsesesseseeecassecaeseterescsenee 10 kg - 

2 GO | = AUNTOS 0c cccccsssssesesceenerescssossasesasecassstessansesseeteuerscncsesesasstececeeeensvansensens 10 kg - 

27.44 [ff E csecateeeecsstcessesusseenessessecseeuesacsicassnsessaueuseuesusanssessscasessacsssssesnestescesssussesecseeceseeseasenns 

2 | 27.16 | 2716.00 |00/00) Energie électrique. (position facultative) 0000000000. cee 10 11000 kwh} 1000 kwih 

{- ELEMENTS CHIMIQUES 

28.01 Fiuor, chlore, brome et iode. 

5 2801.10 | 00/00 

2801.20 | 00 

5 10 10 | kg 
5 90 10 | kg 

2801.30 | 00 

5 10 10 | kg - 
5 90 10 | kg - 

28.02 | 2802.00 |00 

28.04 

5 2804.10 | 00/00 
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— Gaz rares: 

5 2804.21 | OO] OO) —— Argon... ccccccscesceceseseeesesescssssansuesssesecesesesesvasavevassessesearacensasenueeavens 10 jm3(*) - 

5 2804.29 | 00/00) —~ Autres... ccceseeeseecessssseesscenssnssesesisetseesssesssseasersssesceesesanses 10 [m(*) - 

5 2804.30 [00] O00) i eesesessscnsenesesseersesecsesesstscsessensssssneesssesscuesecsesesssssesesssaneaneneseeseeses 

2804.50 | 00 - Bore; tellure 

5 TO] RRR DOK Ecce cccctenaeceeneesecessecteceessssesscsesesecsensevssetsnaussessaseusuceaecsssscesevaaeaes 10 kg - 
5 QO] —- tell cc cceceeeeseteeescenscsscsesserscsusssssessesssscussessasasseseeucausesevessasaes 10 kg - 

— Silicium : 
5 2804.61 |00)/00) -—-— Contenant en poids au moins 99,99% de silicium. ...............0000.. 10 kg - 

5 2804.69 [00] 00) —— Autre... cccccsesessstecsnececserscatsvecsssescsssessesuecssasssaeasuscecaeeaarsceeateees 10 kg - 

5 2804.70 | 00/00] — Phosphor oi ccc esse sessssessscesssessesesssseseessscavensaveueaearsceuseeevnsvares 10 kg - 

5 2804.80 | 00) 00] — Arsenic... cc cece ccsesestesssasssessesessensssensessnsussessascaravsesesassassssesnenes 10 kg - 

5 2804.90 |00/00| — Sélénium |... aceseeeeceseestseseseeaseeesesesaenecseseeseaaeeetseetansane 10 kg - 

28.05 Métaux alcalins ou alcalino-terreux; métaux de terres rares, scandium 

et yttrium, méme mélangés ou alliés entre eux; mercure. , 

— Métaux aicalins ou alcalino-terreux : 
5 2805.11 (00/00) —— Sodium .u. cc ccscsssssesssneseressatecseesesustecsnessssaussesssescesececsrsssesseess 10 kg - 

5 2805.12 | 00) 00) —— Calcium occ sstensssssssssescesssessesessesesersesenseneessecersesseseseessaseses 10 kg - 

2805.19 |00 -~- Autres 

5 FO] — = — POtASSIUII 0c escsssseseressecsecsvscssesesseecscsesecensessesauacauensessnssesueessetecanes 10 kg - 
5 20 fF PINOT eccssesenseecersetsusseresessensnssesssessessenesrseusassesteaesressseeenedessenee 10 kg - 
5 30} -— = COSIUM et PUDIGIUIM A. ee ceeeseceseeseseneeeeeeescacacsesenenesessseseseesaestasesseee 10 kg - 
5 90] -- Strontium et DaryUM ooo ec eeesenenensetstencecsorensaesesessseetseeensarseseecansess 10 kg - 

5 2805.30 |00/00; -— Métaux de terres rares, scandium et yttrium, méme mélangés 

OU ANISS EME CUX oo ccc cscseessseescsesssseseseecessesssesssesssessteerensessseeee 10 kg - 

2805.40 | 00 ~- Mercure 

5 10] --- présenté en bonbonnes d’un contenu net de 34,5 kgs (poids standard) 

10 kg - 
5 90 10 kg - 

28.10 | 2810.00 | 00 Oxydes de bore; acides boriques. 

5 10) - -- acide et anhydride DOrQUes 0.0... ccc ccscsessessssscessssensecenesseseseseneseserecenes 10 kg ~ 

5 90] --- autres 10 kg - 

28.11 Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorga- 

niques des éléments non métalliques. 

— Autres acides inorganiques : 

| 
5 2811.11 |00/00; —-—Fluorure d’hydrogéne (acide fluorhydrique) ...............cccccceeeee. 10 kg - 

I 

2811.19 |00 -— Autres 

5 10] ~-~ acide ars@nique........ i cccccccceccscecscssscsssessssssecsecsesssessvseveseceesseesasvesaees 10 kg - 

5 20} ~ - = cyanure d'hydrogene.... ces eceeccececsesseesessceseessesseesesaeestesssssseneeessaesssseseessese 10 | kg - 
5 90] — BUMS eee cetcecteeessetsesesesessseseseesssescsvaseesseesssanseececensnstavavssuscsnecenes 10 kg -             
(*‘) Aune pression de 1013 mbar et a une température de 15°C. 
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—- Autres composés oxygénés inorganiques des éléments non 

métalliques : 

5 2841.21 [O00 100) nec cssesnsessesssscnssasesssessecsncansacsesssesnsteaesnssnensassnsasssscessassesesessestessctessnsseseaees 

5 2811.23 |00/00| — — Dioxyde de Souffe ooo. ce ccessseesnessneenesnanensneceenieetenee 10 kg - 

2811.29 | 00 - - Autres / 

5 10} - -~- anhydride arsénieux 10 kg - 
5 20| — ~- anhydride arsénique.... we 10 kg - 

5 30] - -- oxydes CAZOte eee essnseeetsueensstsiesisessesiascensaueresseanecreeeesenss 10 kg - 

5 BO |= = - QUIS oe cees ee necnecneeesnseneneeestescescsieasecsisansssansenaassnsereueanteneanenens 10 kg - 

lll. - DERIVES HALOGENES, 

OXYHALOGENES OU SULFURES 

DES ELEMENTS NON METALLIQUES 

28.12 , Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques. 

2812.10 {00 ~ Chlorures et oxychlorures 

5 10} ~ —- CHOTUreS D'I0dE oe ects ceescsnsesestarseseesenssutacseacaescateseeesaesseteneaecees 10 kg - 
~ --chliorures de souffe : 

5 21] - --—monochlorure de SOUPTE oo... ssseescnsetessceceresseressessenseessessseesasessneecaeases 10 kg - 
§ 22| ----dichlorure de souffe ......... ws 10 kg - 
5 29] --~- autres ee aes 10 kg" - 
5 30} - --oxychlorure de sélénium 10 ‘| kg - 

~ ~-chlorures et oxychlorures de phosphore : 
5 41 | ---~oxychlorure de phosphore oo... ec ecessteseescscteneesseessteneecereaeneasieadeceaees 10 kg - 
5 42| ---~-trichloruire de phosphore ........ oe 10 kg - 
5 43; ----pentactiorure de phosphore . we 10 kg - 
5 AQ | — --- BUEOS cesses necenenensesesensseneostenserssssesnenenseassanenseenitecensesevinaeeaes 10 kg - 

- -- chiorue de thionyle ; dichlorure de carbone (phosgene) et tichlorure d'arsenic d'arsenic 
5 51] ----chlorure de thionyle oe 10 kg - 
5 52) - --~ dichlonure de carbonyle (phosgéne). 40 kg - 
5 59| ----— tichlonwe darsenic...... ee 10 kg - 
5 9D | = == AUTOS oo sec cecccecesseesesenssnsseneversecsstanscnersestneseredseescnsrensetsenscansentensaees 10 kg - 

§ 2812.90 (00 (00) — Autres oo cesssesessseenesseeessseesssaseeasensecaesecsseseasnesnsneaeeceusneseenee 10 kg - 

28.13 Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du 

& commerce. 

5 2813.10 |00}00| — Disulfure de Carbone ou. csssssssseesessessstsstessentscsssssessesnsseeseacasees 10 kg - 

2813.90 — Autres 

5 10|00]| - ~-sulfures de phosphore, y compris le trisulfure de phosphore..............ee 10 kg - 

90 - -- autres : 

5 10| ---- sulfures d’arsenic oo... esavececasesereneseseeticnenetetasesecatesacseeeeeerasuene 10 kg - 
5 BO | HH BUTE le ceeasseseseseseceneseseseecseseseseeceecenseseseseataestaseaeseetecaenees 10 kg - 

IV. - BASES INORGANIQUES ET OXYDES, 

HYDROXYDES ET PEROXYDES DE METAUX 

28.14 Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque). 

5 2814.10 |00]00| —Ammoniac amhydre ......ccccscccssssescsssssssssssseusssscssssseesssseuasessssunsssen 10 | kg - 

5 2814.20 |00/00| - Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)...................00c8 10 kg - 

28.15 Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium 

(potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium.                    
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2815.20 [00 — Hydroxyde de potassium (potasse caustique) 

5 10] ---potasse caustique Solide o.oo... le eeescesssscsneseesesseesescnssesscnsanscascssersnseneess 10 kg - 

5 $0] --- potasse caustique en solution (lessive de potasse caustique) ................. 10 kg | Kg KoH 

5 2815.30 |00|/00| ~— Peroxydes de sodium ou de potassium ......0......0.. cece 10 kg - 

28.16 Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et 
peroxydes, de strontium ou de baryum. 

2816.10 |00 ~ Hydroxyde et peroxyde de magnésium 

5 10] — — = AYDrOXYde cc eececenscesesnessecseceesesersesaseeeeseceesestasssesseneessatsseasessees 10 kg - 
5 GO] — —~ POPOKYe anne cecscsnescseseeeseseesessessesssessanscssssseseneceseesesssstevsesenseansteesseseaes 10 kg - 

5 2816.40 {00/00} - Oxydes, hydroxydes et peroxydes, de strontium ou de baryum... 10 kg - 

28.17 | 2817.00 Oxyde de zinc; peroxyde de zinc. 

5 VO] OO feces csseseeseeseesieseesscssessrecrsrassieestensssssassbesessssesusarssitiatassesssetutesseecsvesesaesevencersaccavens 

5 90] 00) - ~~ peroxyde de ZINC (CKtOgAN) 2... cic cececsecsesssteceetesessecscnaeeeceussusaeecseseeeaes 10 kg - 

28.18 Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d’aluminium; 
hydroxyde d’aluminium. 

5 2818.10 | OO] OO] one ec cesccsssseeeeseseerceseessssesueneasa cosseseaesssesesssssecseucsssesseescseassesessecensssuesasscscseuses 

5 2818.20 |00)/00| — Oxyde d’aluminium autre que le corindon artificiel ........................ 10 kg - 

5 2818.30 {00/00} —Hydroxyde d’abuminmiuin........ccccccecccccccsecsssssssesesscesesssessesesssssssssnereesessees 10 | kg - 

28.19 Oxydes et hydroxydes de chrome. 

5 2819.10 |00;/00| —- Trioxyde de CIPOME oacssccsccsccsssssssssssssssssesesenessssesesessesstsneesessesesaeeeeseeneen 10 kg - 

2ZB19.90 [OO] | nee ceeeesecesseessssstensseesecseereaeesessasatsceceoeseasssteasssasseaseucereeeeeateeseseeusmsaseseneseseasatesss 

28.21 , Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 
70% ou plus de fer combiné évalué en Fe,03. 

ZB21.10 [OO], foe cecsssesssectcecsesesscanesesesssnenesesesevesesasaussesssessessqesssssenseuseeeeeceegsstecseseseaeatsetens 

5 2821.20 | 00] 00] “— Terres colorantes oo... icc ccscsccccccnsessesssessessserscecavsasecseseasesverevseeseees 10 kg - 

28.22 | 2B2Z00 ff rareecececcecsesessesessssesseeseenessssessessssecsesesseessasscsessasesseseesesnsssssesaueseseeesarsesesseareasseaseneerses 

28.24 Oxydes de plomb; minium et mine orange. 

5 2824.10 [00] 00) ass esssssssseeseanscasssssterscsesessssassuseusssssssessstesesuessenssesseasseseneesseaesnaanens 

5 2824.20 |00/00| — Minium et mine orange oo... ccccceccesccseseecsseseeeeresssssssersenseseereseaees 10 kg - 

5 2824.90 | 00/00) — Autres ie cccsesessesnesessseseseesessssessesssnsscscesessinsesasseseesesuavsssatseseesesecs 10 kg ~ 

28.25 Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases 

inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux. 

§ 2825.10 |00/00| -Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques................. 10 kg - 

5 2825.20 |00)00} — Oxyde et hydroxyde de lithium 0.0 ec cesteeeeerersnstsieees 10 kg - 

2825.30 | 00 — Oxydes et hydroxydes de vanadium 

5 10} ---pentoxyde (anhydride vanadique)..........ccccccccsecscetesssescceseessessceesseseeessees 10 kg - 

5 QO] = UTES i a ceceneseceesceaeaerereresesenscecsssecassteaesecsessenensesevecausesseeesaseases 10 kg -                        
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2825.40 | 00 — Oxydes et hydroxydes de nickel 

5 10 | a = = OXYOOS on ccccccsrseseecseasssesestesanseseensssensesesesscstesssessstsusstesstetsserseacasenses 40 kg - 

5 90 | = ~— Hydroxydes oo. cecssssesssessterssessperescsnsesescssseesesensnesatecseetsrssscstecsseees 10 kg - 

2825.50 | 00 ~ Oxydes et hydroxydes de cuivre 

5 TO | ices ceceessenecenecsesssessnensssaassceneseseessassessstecssvasassssenavaceesusesecssassessescstscssatissessties 

5 90 f= — = WY DrOXYde 0c cecceecsecesceceseessceuseusacceeerecsstussssesuaessseseesessseseaseseeess 10 kg - 

5 2825.60 |00;00|} - Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium ........0......u... 10 kg - 

5 2825.70 |00/00| - Oxydes et hydroxydes de molybdéne 0. 10 kg - 

5 2825.80 |00|00| — Oxydes d’antimoime oo. cccccccsccccccsssssscssscssecsccstessissscsstssavecsssvesssessseese 10 kg _ 

2825.90 | 00 — Autres | 

5 10; --- oxydes et hydroxydes de CAICIUIM 0.0. cececcccsecccetseessecstecensesessseasievessess 10 kg _ 

5 20| - --peroxydes de calcium .......... ee 10 kg - 

5 30} —---oxydes de béryllium .......... 10 kg - 

5 40| ---hydroxydes de beryllium ...............0. 10 kg - 

5 50| ---oxydes et hydrcxydes de tungsténe.. 10 kg - 
5 60| ~ --oxydes de zirconium ..............cc000 te 10 kg - 

§ TO} — =— OXYdOS de MEPCUle.........eccececsssescesssesssessencssseseessessseessssessessesescssstessaneevausesens 10 kg - 

5 80| - -~- oxydes d’étain : oxyde stanneux (oxyde brun) et oxyde stannique (anhydride 
SLAMMIQUE)...0...0 .esseecsscseesseesnessseaneaeessesserseseesntsseeseesesssssursetieeseensesseaeessuniets 10 kg ~ 

§ GO | — — = AUTOS i i cceeessesetsceesusecsseescccessssusccsseessssteessvascesatcscstsssitacenseneeenases 10 kg - 

V - SELS ET PEROXOSELS METALLIQUES 

DES ACIDES INORGANIQUES 

28.26 Fluorures; fiuorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes 

de fluor. 

— Fluorures : 

5 2826.11 [00 F000 | icc esscesesssessssssessesssssseecessssesssesssessstsntassesseseseesssiestessessssesessesesasticassesseseaees 

5 2826.12 ) 00/00) —— D’aluminium 0... essences nesnseiesnmseseesssess 10 | kg - 

2826.19 — —- Autres 

§ 10 [O00 | iccccesessssesesesssesesessesesesescsecssecsesnsnssssessusescscesscesssesssuscssscscseseserstacstenseneensees 

90 - ~~ autres: 

5 10) ~~ --de béryllium 10 kg - 
5 90] ---- autres 10 | kg - 
5 2826.20 |00/00/ —Fluorosilicates de sodium ou de potassium 10 kg - 

5 2826.30 [00 JOO) ou. cscs eccccsessneerasteeretessaseessssssessessucssseseesisssseecssesstssesseeseesisscseesutaneaess 

2826.90 {00 — Autres 

5 10| --- fluozirconate de potassium 10 kg - 
5 GO] aH BUTS ccc cseeneeceseseeseesenesststsessos eset sesesesiescarertitutissitetentansesvenees 10 kg - 

28.27 Chlorures, oxychiorures et hydroxychlorures; bromures et oxybro- 
mures; iodures et oxyiodures. 

5 2827.10 [OO JOD] oc ccessestes seseseersesvesnesnessssssnssssessuvssssussssessevsvsecsessresesusaversicsstesetsasenss 

5 2827.20 |00}00] —Chlorure de Calcium ool cccccccccccsesccstscescstereevevesveteseseesveersvseseres 10 kg - 

— Autres chlorures : 
5 2827.31 [OO JOO | ic cceesesescsnesesseseesescesvssssssssucerssesesspsssssiscisesassesutatepsussmsesantessesesseneanes             
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5 2827.32 |00/00] —~ D’alumminium ......cscccsssssssssssssussstntntereietstnetstnsnatiasensane 10 [kg | - 

5 2827.33 [OO] OO] —— De fer cccccccscscsssseessessessssscsasssesssvessssansessesvesavanecuesussaessnesees 10 kg - 

5 2827.34 |OO| 00} ——- De Cobalt oi ccccccscssccsseessesssssreseestssecsecsecssesnesssanesssetsuecevanseesss 10 -] kg - 

5 2827.35 |OO/00] —— De mick edi ccsccssecssssccsssessnissssseesesesitssssetesssaesesseessees 10 kg - 

5 2827.36 ]00}00) -——De Zim occ cess ecsessetssesssesecsevsnesavesecsessutsussevensseanvarsaaeeeceseanes 10 kg - 

(2827.37) (Position supprimée) 

(2827.38) (Position supprimée) 

2827.39 | 00 -— Autres 

5 VO] HH DOIN cc ceceneesessscsesstessessesesessesesesessessecsesesavecsevacstsrvecatasvavecss 10 kg - 
5 20} ---de baryum 10 kg - 
5 90} ~-- autres eee 10 kg - 

— Oxychlorures et hydroxychlorures : 

5 2827.41 [OOOO ) i ceecsneesmesnesesessssnessescenssussnssseseeesssecscsesaeestscsecessatecsicavessasensesenseeeceetes 

2827.49 |00 ~-— Autres 

5 10; -~-de plomb 10 kg - 
5 GO] — = = BUS ec ceccecsssteeessecsesnsssecsecssseuesesetsetetsseessesatsaesecsscensseseceusansases 10 kg - 

—- Bromures et oxybromures : 
2827.51 [OO] be cssesessecsessmssessesessesresesassussesssssssessaesseeassetsessesseasssesesueacsssessatsensessecesssses 

5 2827.59 | 00) 00) —— Autres... cc cccccscsscscsscanescsecscecasststscsresssausssvecseseaseesevstsversanensaces 10 kg - 

2827.60 | 00 — lodures et oxyiodures 

5 10} ~~ -fodures de SOGIUM.........cceccccccssssesesreesesescesesstsescsesssessestescsessesssessensssseensis 10 kg - 
§ 20| ~--iodure de potassium... 10 kg ~ 
§ 30] --- autres lodures ............ 10 kg 
5 GO f= = BUS eee cecsnsssceeereessneneeseeteoesaessserstecsesusessecesessasenecesatecseneeeeesaeees 10 ‘kg 

28.28 ff |] eeteeeeesesstssessesnesssssuessssesseessesssueesssessssessusssessssaseeassssuesussessesasseseeassussuseeercessscstssees 

28.29 Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et 

periodates. 

~- Chlorates : 

5 2829.11 [00] 00) ~— De SOdiUIM oo. ceessssssestestestesssseseessanssececssessueassesanseteerssseaseess 10 kg - 

2829.19 —- Autres 

5 10] OO, ~~ - PAMMONIUIM... ec ec cccseessnccseecessesssessceesessnesesenecetassssegesauessansvesstseseesee 10 kg - 

5 20| 00} -~-- de potassium... 10 kg - 

5 30] 00} --~ de baryum....... 10 kg - 

5 GO] OO] — - - Autres oo cceseseeesesesssnececassrsvabescsssensiesssssesestscensestacssacatecesevevessets 10 kg - 

2829.90 |; 00 ~ Autres 

5 10| --- perchlorates DaMMONIUM ....... cc ccc ce cess cecsescecatssseatsseeeshssessetersetsssensers 10 kg - 

15 20{ -- - perchlorates de sodium......... 10 kg - 

5 30| - ~~ perchlorates de potassium... 10 kg - 
5 40] —-~ autres perchlorates oo... cccccsessssesssesesesesceeseseevesersusistesasavsseeseaesesssestee 10 kg - 

5 50] --- bromates, perbromates 0000... lle ce cee sestcnsersecneptnsterse 10 kg - 

5 BO ce ceceeeeeeteneesessetstecsenies vee 

15 GO} ~ — — QUES cece necsestseseesetsnetesssesesensestenesisseetseressatsnseaeceneeseecsnsenes 10 kg -                        
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28.30 Sulfures; polysulfures, de constitution chimique définie ou non. 

2830.10 — Sulfures de sodium 

5 40] = — = MOURTES oo ce cc cceesenetecsesaesesesenessestenecesseescsevsceesscseasseviseveteetaeeeeneneeaases 10 kg - 

5 QO | — — — QUES occ eccccceecneseeenenesscseseesascesscaeeessssssseescieesssesseaecsesasnsaeeseseaeess 10 kg - 

5 2830.20 OO | — Sulfure de Zi ec cccsescesssssessssseseeseessssesssseeessseseesuneessaeessecsesteceeseses 10 | kg - 

5 2830.30 {00/00) — Sulfure de CadMiUM 00. ccc cece etetete cess tsritieseeneecseeess 10 kg ~ 

2830.90 - Autres 

- -- polysulfures : . 
5 11| ----de potassium, de calcium, de baryum, de fer, d’étain wee 10 kg - 

5 1D | = -- = UTES cee eee eeetecnetaeenesessecnseesenectevaeereeecrtaesaeceauaeeneeneeaaees 10 kg - 
~ —- sulfures : 

5 20 | — — = ~ dO POtaSSiUM oo. c ec cccececeeesstessscesseesecesescseseeecesecsscnessseseasssssesssenesees 40 kg - 

5 30] - ---de baryum ves 10 kg - 

5 AO = = = A Ra eee ccc ccs ccccecsenecesnsessneseeressessnsssssssarecessessesineesersrssastesnesenusesen 10 | kg - 
5 50 10 kg - 

5 60 10 kg - 

5 TO} = — — — PANTHMOING 0... c cc ccesecsseenesaeensetsessseesseecaecoecsessacssevsasesseseeeeesetaeesasons 10 kg - 

5 BO | — de FOr ececcecccccscsssesesscstssessessssonssessstssesessessssssesssessesssestsanersensecasetavenees 10 kg - 
5 QO | = RR BUTE oe ccc ccceceeesaeseeseeseeseesecseusacssssssessecsestessesesiesseesecassaaesceseaeae 10 kg - 

28.31 Dithionites et sulfoxylates. 

5 2831.10 00 | — De SODIUM oe. ccsseseeteseseseceecesssenssestsesuartesesessacecaesssesesssssesaneasaeees 10 kg - 

5 2831.90 00 f= Autres nec recsceeeeetesssinessusecssnsescasssessnecssnseecsristscstaressarecesseesansesnanessseess 10 kg - 

28.32 Sulfites; thiosulfates. 

2832.10 ~ Sulfites de sodium 

5 10] - -—bisulfite de SOGIUM oo... cc cecceseeetsecenecssescenecaceececsssseessesevsesasaeeeeetseasenees 10 kg - 

5 90 | —- — Sulfite de scdium NUTS oo... ccescsccsesecneeseserestentesrssseeecsseecsenssaseneersaseasess 10 kg - 

2832.20 — Autres sulfites 

5 10 | - ~~ Sulfite de Cai... cece csnsnsnseseececetanscscsesecscenserescsuevenseetapseneasavensasseeaees 10 kg - 
5 QO FH QUROS ec ecececeesescestesesssenssenstsecssensatsacscsrcstsecscscscuseceaevatsusanseesesesanense 10 kg - 

5 2832.30 00] — Thiosulfates 00.0 cceceecssccccececscsestetsetessseressescsenaesceetieseserars 10 kg - 

28.33 Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates). 

5 2833.23 00} == De Chrome ....csccscccccssssssssnsssnsssescsesssstvnsssivssicesscsstsnesieeneevnsssieeestn 10 | kg - 

5 2833.24 00 | — — De Micke dace este ees tenestenestseeenssssstatssiisiseisseacanmnsseanssescsneaces 10 kg. - 

5 2833.25 0 eee ceneereseseseeneeesieateseesscnassssessceseestuesssacsessessitsessesseesesnesissestsesceetsess 

2833.40 — Peroxosulfates (persulfates) 

5 10 | — --de potassium ...c.ccccccccessscssssssssssessssessssessssssssssesssesssistisessssisassassssesessesseeeeeee 10 | kg - 
5 20 | = = PAMIMONIUIN. cece cccteceeeesseeesececcnseseseessscresevesesssesstsseerenessscsaveatises 10 kg -                    
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5 GO] = = AUS ieee ceccccsccsseccnseccsssvsssrcessuscervectucersesssevecsesuessnsssisaueassusenicesarsneeeens 10 kg - 

28.34 Nitrites; nitrates. 

5 2834.10 | 00] 00}  —Nitrites occ ceesrsnesesneseecsnescsntsesescenensneseseasentansssetessnessnenees 10 kg - 

2834.21 

2834.29 —— Autres 

VO) | eceeceeeeesecsetsescescseeececoeesceecsesecseseseesesecsecsessessesecseseaseacsessucaeeeassssseesuesceusevstssssssecsesaes 
30 a 

5 BOL ACRE RRTIIITnnnnecne 10 Kg ; 

5 BO) ee cccececcscesesceecsecetecesssecsauacsecsssscsessssesacsasseensseesseceeteesseceeesesesceuanesesssausaescessereses 

28.35 Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et 

phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non. 

5 2835.10 | 00/00} + - Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites).... 10 kg - 

— Phosphates : 

(2835.21) (Position supprimée) 

5 2835.22 | OO] OO] occcccccscscescsessesssessssssessesssscssesssessssccssssstssessesseessssssessessarssssesssssesasecanesessscsessesss 

2835.24 -~ De potassium 

5 

5 10 kg ~ 

5 2835.25 | OO} OO) onc ecceccececessssesessssesesssecsesescsssseceseasesssesavssesssssssesessensvaserasesaceescsesesscseseseessesesstes 

2835.29 +-—- Autres 

5 10] 00) -—-- phosphates de triaMMOoniUM........ ccc cseceeeeseteeeeeeseesceeeesstsseapseeseseresaeees 10 kg - 

90 --- autres : 

5 10] ---- phosphates d’'ammonium 10 kg - 
5 20} ---- phosphates de sodium...... 10 kg - 

5 90] -- ~~ autres phosphates 0.0... ccc cccccsscasessssseessasseessnsssessenecassussssesseseesnsaees 10 kg - 

— Polyphosphates : 

5 2835.31 | 00/00) -~ Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium) ............. 10 kg - 

2835.39 

28.36 Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate 

d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium 

5 2836.10 | 00) 00} ~ Carbonate d’ammonium du commerce et autres carbonates 

d’ammonium 10 kg - 

ZB3C.20 fff cereccccecccssesesessesesecsesseesecsesverescsssvsssscsssvevcssssecsssesssscssauseesescauscsescsssesonarvavaesaracanavansese 

5 2836.40 | 00} 00}  -— Carbonates de potassium .... 10 kg - 

5 2836.50 | 00) OO) oo. eccseseseetescsssennsrscseees 

5 2836.60 |00|00; - Carbonate de baryum 10 kg - 
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2836.70 | 00 ~ Carbonates de plomb 

5 10 10 | kg - 
5 90 10 | kg - 

— Autres : 

5 2836.91 |00/00; —— Carbonates de lithiuem o.oo. ccc csceeesesteneseeteeanenesnsnenees 10 kg - 

5 2836.92 |00/00| —— Carbonate de strontium .........0...c ccc ec ceeeesecee cence steeceteetsesene 10 kg - 

(2836.93) (position supprimée) 

2836.99 | 00 - - Autres 

5 10 | - -~ carbonate de bismuth... ccc cess ce senesescacanenenessseatacsnscsseneetienees 10 kg - 
~ -- autres : 

5 91] --—~-~ carbonates de MagQnSiUM........ ec ceseereneecseeeeeeenenteeetssatseeceenenteeeees 10 kg - 

5 92 | - —-~ carbonates de CuIVIE oo... ceteescsesssssceeceneesesessacseetseesscseseecssscseeesesass 10 kg - 

5 93 | --~- carbonates de beryllium, de Cobalt. ee ce neeeeteeeteneeeeeeeneatnes 10 kg - 

§ 94] - --- autres carbonates 10 kg - 

5 99 | — ~ = percarbonates oo... cece eee ses ersneesecceseseseesseessereesssameseesiesneenseens 10 kg - 

28.37 Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes. 

— Cyanures et oxycyanures : 

§ 2837.11 | 00 [00 | —— De Societe cccccssccsseseesesesssessessseseesseesscsecssesissneeseesessstesesueateess 10 kg - 

2837.19 | 00 — — Autres 

5 10 10 | kg - 
5 20 10 kg - 

5 30 10 | kg - 
5 90 10 kg - 

2837.20 | 00 — Cyanures complexes 

5 10 | - -- ferricyanures d’armiNOniUM 0... eccsecececsceerseseessseseseseeetseseneseesssacsceesesesens 10 kg - 
5 20} ~ ~—ferricyanures de SCGIUIM...0.......0..cec ccc cece ests cscs eseseeneetencstanesescseeseecsnenees 10 kg - 

5 30} ~ -— ferricyanures de potasSiUM ............cccecccccsessesesssseetescseessaesstansenensesessestanseess 10 kg - 

5 40) - ~~ autres ferricyamures 0... cccsesesneetesesseeesecesseseanseneesesesasaneacaecteneeness 10 kg - 
5 SO | - —— SUMOCYANUTES 0... esssecsessecesessesscseesesesesscsseseeseensstsiseneesescesesseesesesesenes 10 kg - 
5 90} - -— autres cyanures COMPLEXES 0... eee ccc ces esessesesesseseseasnesesessnsssscecstenens 10 kg - 

28.38 | 2838.00 Fulminates, cyanates et thiocyanates. 

5 10 | 00 | - -~ fulminates oo... ecccccceccccseccsssvescsseessucessevessssesssrvecsssusessereecasseceusacsesancessaees 10 | kg - 
§ 20} 00 | - --cyanates......... 10 kg - 
5 90} 00] - -- thiocyanates 10 kg - 

28.39 [| F  eeeeeeeeseeeteteeer ences 

28.40 Borates; peroxoborates (perborates). 

- Tétraborate de disodium (borax raffiné) : 

2840.11 | 00 - — Anhydre 

5 10] - --destinés a la fabrication du perbdérate de SOdIUM oo... ececctcene eens: 10 kg - 
5 BOF ~~ AUMES eee teneeeescsseasenesrsscaeasusstscsstessicssescresiescaeueeseacavsnsauetsetesienea 10 kg - 

5 2840.19 [00 [00 | —— Autre occa cccsneesssestteseescssesustessssrscssessaneessessecssvssnessesaritanieavess 10 kg - 

5 2840.20 [00 J00 | nec eceeseesnesnessnssteenessssesnseseesessesneesssssssscssessissuerersuesisssessecsnssussueteceavans   
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2840.30 | 00 — Peroxoborates (perborates) 

5 TOG ca cieesitesescsnsssesnsssssnecsesesssssessssssessanseeseesesseeescacssescasecaesesersveneeetd veeeseseeeeeeees 
5 90 10 kg - 

28.41 Sels des acides oxomeétalliques ou peroxométalliques. 

5 2841.10 [00] OO) in icessssssesssesssenseessenecseesseseessssseseaeansesesssssesssasesarsassusessesssssssersecaeesesaees 

2841.20 |00 —- Chromates de zinc ou de plomb 

5 WD] ~~ de ZINC ceccceeneneneceesesesenssevesessecesssevessnecsasssucssseesrsescusacssscneveessevaneees 10 kg - 
5 90] == de PhO ooo cccecsescseessecsessesessssterssusessesscssssuseveceeseasaussvaveceasarsecesesacates 10 kg - 

5 2841.30 |00/00! —- Dichromate de SOdiUmm o.oo... ccc ccccccccccccees cence tecteevssesececevsscaserenes 10 kg - 

(2841.40) (Position supprimée) 

2841.50 - Autres chromates et dichromates; peroxochromates 

10 --- bichromates et perchromates : 
5 10] - - -- dichromate de potasSiUM oo... ecccsessseesssssssnesecnsseeesssessessestsseeesssecsees 10 kg 
5 90] ---- autres 10 kg - 
5 90] 00] --- autres 10 kg 

— Manganites, manganates et permanganates : 
5 2841.61 |00)00/ -—Permanganate de potassium ...............ccccccscssscsssssessecssceteseesssneees 10 kg - 

5 2841.69 |00) 00) — = Autres... ccccscsssesssssesssssssscssssssssssssrsssssscnsseseessstssecsessesessesessesereees 10 kg - 

5 2841.70 100) 00) — Molybdates..... cc sesesessecssessssesssssssearssesssceevenecetsesstestsaesuceesesaneeees 10 kg - 

5 2841.80 |00/00| — Tungstates (wolframates) 00.2... ccescessscssssssesseessssssssseesstesteseeceees 10 kg - 

2841.90 |00 

28.42 Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les 

aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que 

les azotures. 

2842.10 — Silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates 
de constitution chimique définie ou non 

5 90] 00} == autres oo snssnsnnsnnnnonsnnonrnsenennenen nec P10 1 kg - 

2842.90 (OO, Pie cscseessssessssesssecsssssssssssessessssssssesessssenssesssssssssssacsssssssecssvesseusssciscssesaveesssessees 

Vi. - DIVERS 

28.43 Métaux précieux a i’état colloidal; composés inorganiques ou orga- 

niques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; 

amalgames de métaux précieux. 

2843.10 | 00 — Métaux précieux a |’état colloidal 
| 
15 10] --- argent 40 kg - 

| 5 90} --- autres 10 kg - 

~— Composés d'argent : 

| 5 2843.21 | 00/00} ——Nitrate d'argent... ccccccccccccccsssscsssssesssssssssssssssesessssssssesusseeesssssssstesse 10 | kg - 

| 5 2843.29 | 00) 00) —- Autres... cccccccesscesesssesssesesssesasssecssssssurssessvectensssssessneeseeensssseaseneeseee eee 10 kg -                   
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5 2843.30 | 00/00} — CoMmposés C’Or ooo ccccccccccsceescscscscseecscsesessesnsassesnsesevssavssecevavenes 10 kg - 

2843.90 {00 — Autres composés; amalgames 

5 10 10 kg g. net 
5 90 10 kg g. net 

28.44 Eléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris 

les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs 

composés; mélanges et résidus contenant ces produits. 

2844.10 — Uranium naturel et ses composés; alliages, dispersions (y compris 

les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de 

"uranium nature! ou des composes de Il’uranium naturel 

5 10 100 | ~ = ferPO-UF AMUN... cc cececcnceneesecesceseessceseesecescssessssecieotesesegeessesaesassseeenesnaestes 10 kg - 
5 90 - —~- autres: 

5 10| - ---~ uranium nature! brut; déchets et débMis 0... ceeeeeeeceetesseeeeeeeee 10 kg g. net 

- --- autres : 

5 91 10 kg g. net 

5 99 10 kg g. net 

5 2844.20 |00/00} — Uranium enrichi en U235 et ses composés; plutonium et ses 

composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits 

céramiques et mélanges renfermant de Il’uranium enrichi en U235, 
du plutonium ou des composés de ces produits... 10 ‘| kg g. net 

2844.30 — Uranium appauvri en U235 et ses composés; thorium et ses 

composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits 

céramiques et mélanges renfermant de ’'uranium appauvri en U235, 

du thorium ou des composés de ces produits 

- -- uranium appauvii en U 235; thorium; alliages, (y compris les cermets) : 
5 110 }00| ----bruts ; déchets et débris.............-cee soeseevesssseseessssescsenseeaaetesssenseneeass 10 kg - 

5 29 | 00 10 kg 
5 30 | 00 10 kg ~ 

90 - -- autres: , 
5 10| ---- composés inorganiques du thorium, de l'uranium appauvri en U 235, méme 

MElANGES ENV OUX oo. cecccesceeneetstcessteceetscresesesedsssassgesnsseceseversetensaaase 10 kg - 
5 BO | — A= = BUTTS on cceceteensenseenetsesceneesseeesseenesaesecnedesseaeseececeaestesneteanenaners 10 kg g. net 

SS 

2844.40 |00 — Eléments et isotcpes et composés radioactifs autres que ceux des 
n°s 2844.10, 2844.20 ou 2844.30; alliages, dispersions (y compris les 
cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, 
isotopes ou composés; résidus radioactifs : 

5 10] --- produits inorganiques du genre de ceux utilises comme luminophores ....... 10 kg - 

- -- résidus radioactit's : 
5 21| ---- du thorium, de l'uranium appauvri en U 235, méme mélangés entre eux .... 10 kg - 
5 29 |= HHH AUTOS oc ccctceeceentessecsesesecsessessessnerscaessestssesssaeeesecseassesseeseeenaeaes 10 kg g. net 

~ —- autres: 
5 91] ---- Isotopes radiozctif artificiels et leurs COMPOSES «0.0.0... cessccsseseeeeereeeeseee 10 kg g. net 

5 92} - --- éléments chimiques et isotopes, fissiles; leurs composés, alliages, 
Cispersions et COMM@tS oo... ce cece ccceesesecsesseeseeeeereseeueeeeesee Teeeesenseeseeanes 10 kg‘) g. net 

5 99] ---- autres éléments chimiques radio-actifs et isotopes radio-actifs; leurs 
composés inorganiques ou organiques de constitution chimique définie ou 

non; alliage, dispersions et cermets, renfermant ces éléments ou ces 

isotopes ou letirs composés inorganiques ou organiqueS .......... eee 10 kg | g. net 

5 28.44.50 |00/00) - Eléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réacteurs 

MUCIEAIES ooo ccccccssessesscseseecssesssesssesscessusesscstecseersagessvecscssensesaseseesenerss 10 kg g. net 

28.45 isotopes autres que ceux du n° 28.44; leurs composés inorganiques           
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ou organiques, de constitution chimique définie ou non. 

5 2845.10 |00/00| — Eau lourde (oxyde de deutérium).........eccsecsscsesteetssteeeeeesnen 10 kg - 

2845.90 {00 ~ Autres 

5 10) --- deutérium et ses composés; mélanges et solutions contenant du 
deutérium, dans lequels la proportion d'atomes de deutérium par rapport 

aux atomes d'hydrogéne dépasse 1: 5000 en Nombre uu... cece: 10 kg ~ 

5 GO} = BUR ee ce cececseeesssseasecresesenaseesssesecsesesentvacacesasstsaeseesausriseseecessests 10 kg - 

28.46 Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, 

de !’yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux. 

5 2846.10 |}00)00) — Composeés de C@riUM onic cccccsccscscscscsecesestsacacasseetscevensverseneets 10 kg ~ 

5 2846.90 | 00} 00) — Autres on cccscsescscsnsesscscsesessesscssssssscarscessceustsasecrsraneeseneravanaeres 10 kg ~ 

28.47 | 2847.00 |00 

28.48 | 2848.00 Phos phures, de constitution chimique définie ou non, a l’exclusion 

des ferrophosphores. 

~---de cuivre (phosphures de cuivre), contenant plus de 15% en poids de 

phosphore : . 

5 10] 00] -- -- de constitution chimique définie... ec ecetssteeseeseessteessseeseteseres 10 kg - 

---- autres: 

5 21);00; ----- présentés sous forme d'articles ou dans des formes propres 4la vente au 

détail ou bien en emballages d'une contenance nette de 1 kg ou moins 10 kg - 

5 29} 00|« ----- AUTOS ooo cccescecseccoeenensneteceedensensontenssncaeecetssessteauassensasssceesseseeesascaseseess 10 kg - 

' ~~~ d'autres métaux ou d’éléments non métalliques : 

30 '---- de constitution chimique définie : 

5 10}; ----- de caicium 10 kg - 
5 20} ----- de zinc .......... 10 kg - 

5 90;, ----- AUTTES oe ccc ees eteseeecenecensseessausarausssevsusasueseageseseatsecesenevenecusaseenenenes 10 kg - 

---- autres: 

5 91;00} ----- présentés sous forme d’articies ou dans des formes propres a la vente au 

: détait ou bien en emballages d'une contenance nette de 1 kg ou moins 10 kg - 

§ 99/00) ----- BUMTES ee ccsessestseecenneesessessececseseeseeeeaenssseteatstevsceeaseceseaseseseeesusaesenersens 10 kg - 

28.49 Carbures, de constitution chimique définie ou non. 

2849.10 — De calcium 

5 101 00) ---de constitution chimique define... cc cseceececsscscsesceesscsssneecssecsnseers 10 kg - 

--- autres : 

5 91}00} ---- présentés sous forme d’articles ou dans des formes propres a la vente 

au détail ou bien en embaliages d'une contenance nette de 1 kg ou moins 10 kg ~ 

5 99] 00; — —— = QUES nc cccsceccsescsnsesscsecsssecsessssscseseesseesssssseassesususscasessesecsusesese 10 kg - 

2849.20 - De silicium 
5 TO} OO | ec e eee cessetssesesceesseeecasasseseassesesseessssssssesssseseseasvssesavssasessevesestssenessarsssesscecnvanes 

--- 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 - 

5 GOP OOF  — —— — BUHFOS oo eee tenesseessescsesesesecsesenevesesevaesssssuseseesssesssenssevnsscnsssssssseess 10 kg - 

2849.90 ~ Autres 

10 - -- de constitution chimique définie : 

| 5 TO) = = = CO DOPE ce ce lecseseeeetseececeeestseseeseenssaeaesetevssecsescassesessnevessreticiserecs 10 kg -                        
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20; ----d'aluminiurn, de chrome, de molybdéne, de tungsténe, de vanadium, 

de tantale, de titane 10 kg - 

90 | a AUTOS ees csesesesesesenssesesesssescseseesereressesesassesecsessussesesersseeneeteees 10 kg - 
- -~ autres: 

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 - 
99] 00 | — -- - BUMPS on eeeceteneesesnesesenensseavavsescesasesetsnesesenssessseeseeseeses senses 10 kg od 

28.50 | 2850.00 Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution 

chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent 

également des carbures du n° 28.49. 

10 - -- de constitution chimique définie : 

VT | am Wyre oo cece ceer es ceticeeessseseccnesestessatsrsesnecsteessesesancensees 10 kg - 
1D] HR RK ITU cece ces esesesetecenecensesesesasstevsvscsssessvassceteuerecssisessacetenas 10 kg - 

21 10 | kg - 
29 10 kg - 
30 10 kg - 

91 10 | kg - 
99 10 | kg - 

91100} ~---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 - 
99] 00} — —— — BUMS cee cceeesesenenestsnsseeseneseneasevasesesececsesesesesessasseesesaeseeeees 10 kg - 

28.51 | 2851.00 [00] foi eeeesnesssnssessecnssssssssessessesssessesssssssusseesssnesessnsuessessesrssnsstensetsessnsceecessees 

|.- HYDROCARBURES ET LEURS DERIVES 

HALOGENES, SULFONES, 

NITRES OU NITROSES 

29.01 Hydrocarbures acycliques. 

2901.10 | 00 - Saturés 

10} ---destinés a étre utilisés comme carburants ou comme combustibles .......... 10 kg - 
BO fH = BUTE ie ccesssesesseeceeeeesessnesessaesesucscesarsessteasencssseessscssasavassesesceentaesess 10 kg - 

—- Non saturés : 

2901.21 [00 ]00| — — Ethyléme occ css nes ceseseenesesessierecicsreesntnessanensesssesseeessees 10 kg - 

2901.22 |00/00| —— Propéne (propyléne) oo... cccccccccecstescsstesesissseesessissiesseseeseeneenesnss 10 kg - 

2901.23 | 00 ~ — Buténe (butyléne) et ses isoméres 

10| - --destinés a é:re utilisés comme carburants ou comme combustibles ........... 10 kg ~ 

QO] = AUTOS oes cccteeesecscescsceserrescsessvsessesessstnsestasssausueseesnsseaseressteneaeeesgees 10 kg - 

2901.24 |00/00;) -— Buta-1,3-diéne et isoprene 0... ccc cecseeserseressessenesesaneseees 10 kg - 

2901.29 | 00 — — Autres 

10) ---destinés a étre utilisés comme carburants ou comme combustibles 10 kg - 

QO Pm HH AUTOS i cccceecesscesscscscsseeeessecscscstecsceusssessessereauvensvensvssseasereusevensasavenes 10 kg - 

29.02 Hydrocarbures cycliques.       
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— Cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques : 

2902.11 | 00] . —— Cyclohexane 

5 10} ---destinés 4 étre utilisés comme carburants ou comme combustibles 10 kg - 
5 QO fa BUS ee ceescseseesensessssesessesesensensessnasecsesesensesseceserseereaetaseasseneenesens 10 kg - 

2902.19 | 00 ~~ Autres 

~~ - cyclaniques et cycléniques : 

5 FO f= = AZUNEMES ooo cccecetseseeteeessvstenecsessessenecseesecseeseensesssatssasstsaeeseeaees 10 kg - 

---- autres : 

5 21; ---- -destinés a étre utlisés comme carburants ou comme combustibles ...... 10 kg - 

5 29); ----- BUTTES ooo cece censecesececseevesstessucsescecessnesesuepscesessecusesensueccsarensuseseasecseneess 10 kg - 

~- - cycloterpéniques : : 

5 91| ---- pinénes, camphene, dipentOne .......0... cc cccceccseesesecsscneeetesetesetseceseneeees 10 kg - 

5 99} - - —- BUIFES et eeeterereeeeees . 10 kg - 

2902.20 {00 — Benzéne 

5 10] --~-destinés a étre utilisés comme carburants ou comme combustibles ........... 10 kg - 

5 GO] AUTOS occ ccteceteceeaseceeeesenecsesseseseeseatesecsesseseseeeasesecesssecatsresescaesseenees 10 kg - 

2902.30 | 00 —- Toluéne 

5 10| ---destinés 4 étre utilisées comme carburants ou comme combustibles ........... 10 kg - 

5 GO} — ~ — BUTES oc ceccesssceceesecseeveesecsesasesaesseaessagesesesesstseseusnseessteneresesassesetees 10 kg - 

~ Xylenes : 

2902.41 |00 —~-o-Xyléne 

5 10] --~destinés a étre utilisés comme carburants ov comme combustibles 10 kg - 
5 QO fF  ~ — — AUR occ cceceeecseetecsscsssssesecsecusssacsaesevsrssessectsessessseesessesssseseesenensesees 10 kg - 

2902.42 | 00 — —m-Xylene 

5 10| ---destinés a étre utilisés comme carburants ou comme combustibles ........... 10 kg ~ 

5 : QO] — —— AURFES oo ccsecsscsccsserssscsssccessececsenscsensensesensseenesessseesnesesacsrsutaeserersssatease 10 kg - 

2902.43 |00 ~ — p-Xyléne 

§ 10] ---destinés a étre utilisés comme carburants ou comme combustibles ........... 10 kg - 

5 90] — — — AUTOS occ ccctecccssseceseeescssseeseseeseeneeecsesesesacarseesssaeacesesescareceucecscensatens 10 kg - 

2902.44 | 00 ~~ Isoméres du xyléne en mélange 

5 10} ---destinés a étre utilisés comme carburants ou comme combustibles ........... 10 kg - 

5 GO f= = AU OS eee eecenseseneeseensenererecassescsessessenansaessssesaesverseasetaeseneaeseserees 10 kg - 

5 2902.50 |00) 00] — Styr@me occ censseseesesestessassteseassaeesesenesnsasenssteneessnsasseseeseees 10 kg - 

5 2902.60 (00/00! — Ethylbenzéme occ cesses sanessstensseetesssteseseatesesnsessnsnseeres 10 kg - 

| 5 2902.70 [00] 00] - Cuméne ...cccccccsccsssccssssssseussssensssesstsinstessissssiasssiesirssetsseenseeise 10 | kg - 

| 2902.90 | 00 — Autres 

| 5 10} —-- maphtal@ne oo. ccc ecccceccetsceeseeserscssssessbanseasscceusessseseuseesecsavavsrevanereets 10 kg - 
| § 20} = - — AMTHPACENE nee cece cseecseessesenececseseaenetsesasecanacesesseassusesetseasseacseassnerseces 10 kg - 
NS 30) -- -diphényle, triphényles oo... ec cecesesssscnteceeseeeeeseesacaeseeseeanscaneneceseeees 10 kg ~ 
| 5 AO | = = — CYMENES eee cece ccteseseseseesensnessstssecssisaceaseesseseaaneussarersseseseavavsnsenstsceees 10 kg - 
| 5 90| --- autres... Seseveeevecuecseeeceecnecasesseaaseeseaeeasescsecatsesasenaeeedenesaseeseeesesseesesaneneees 10 kg - 

29.03 Dérivés halogénés des hydrocarbures.                      
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- Dérivés chiorés saturés des hydrocarbures acycliques : 
2903.11 | 00 ~ — Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chioroéthane (chiorure 

d’éthyle) 

5 10 | -~ -- chlorure de m@thyle... ccc ceesesesescesessessssessesnsavsusevevssatensavananeses 10 kg - 
5 90 | - —-Chlorure d'éthyle cc secesecececessccsescscsssvsssesussssesseseassusrevevavevasavavavess 10 kg - 

5 2903.12 ;00/00} -- Dichlorométhane (chlorure de méthyléne) o.oo 10 kg - 

5 2903.13 |00/00; -—~- Chloroforme (trichlorométhane) o.oo ccccccecccseceseesseesnreceen 10 kg - 

5 2903.14 |00/00| —— Tétrachiorure de carbone oo... ccc ccccccsccseesessessesesstesscsusvsveseseeess 10 kg - 

5 2903.15 | 00/00} --1,2-Dichloroéthane (chlorure d’éthyléne) 0... ecccccceseceeeees 10 kg - 

(2903.16) (Position supprimée) 

2903.19 | 00 — — Autres 

5 10} --- 1,1,1 trichloroéthane (méthyle chloroform) .........cccccsccscsssersesstseetetsecseeees 40 kg - 
5 20 | --- 1,2 dichloropropane (chlorure de propyléne) et dichlorobutanes. 10 kg - 
5 QO | = BUEOS lc ceseseseecscnescscsresessescecssssesssssssesersesesssesgseseesesevasersesaeeteevareess 40 kg - 

— Dérivés chiorés non saturés des hydrocarbures acycliques : 

5 2903.21 |00}00| -—~ Chlorure de vinyle (chloroéthyléne) occ 10 | kg - 

5 2903.22 [00/00] —— Trichloroéthyléne...... cece cecessesevsasassecneeassecaveveessecaeeees 10° | kg - 

5 2903.23 {00/00} -— Tétrachloroéthyléne (perchloroéthyléne) 0.0.0.0 ee 40 kg - 

5 2903.29 [00 ]00] — — Autres. cssssssesseseesnesssssesesnesesessessanssnsstssansrenesseensseeessenneneens 10 kg - 

2903.30 | 00 ~ Dérivés fluorés, dérivés bromés et dérivés iodés des hydrocarbures 

acycliques 

- —- fluorures et polyfluorures : 
5 11} ---- 1,1,3,3,3-pentafluoro-2- (trifluorométhyl) prop-1-@Ne ....... cc ceeseeeseeeeseeees 10 kg - 
5 19 | - -- - AUNTES cc cseseneeeenenseneneesecssseenseecsesesseaeenss 10 kg - 
5 20} ---bromures et polybromures . 10 kg - 
5 90 | - ~~ iodures et polyiodures oo... eeeeecccecceseenetenseesesesesteseaescessaeacseseacsesessseesaeacaes 10 kg - 

— Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques contenant au 

moins deux halogénes différents : 

5 2903.41 [00/00] —— Trichlorofluoromé@thane 00..0...0...0..ccccccccccccccccesesssesseeesesavesseeesseeneens 10 kg ~ 

5 2903.42 | 00/00) —— Dichlorodifluorométhane .....0..0..00.00.0ccccccccecsccssesssesssssesesssssesassssees 10 kg - 

5 2903.43 [00 /00) ~~ TrichlorotriflUoroéthames 0.0.0... cccccccccccccccecsecssesseesuessessessssessvssceneess 10 kg - 

5 2903.44 |00)00| --— Dichlorotétrafluoroéthanes et chloropentafluoroéthane............. 10 kg - 

2903.45 {00 ~~ Autres dérivrés perhalogénés uniquement avec du fluor et du 

chlore 

5 10] - ~- chhorotriflUcrom@thane ....... ccc ccc cc cece cee csesececeeseeececseassesvsecsesassnseneatense 10 kg - 

~ ~~ pentachlorofluoroéthane et tétrachlorodifluoroethane : / 

5 211} - -- - pentachlorofluoro€thane....... ccc ccccccccssseestsesessenecsvseassessessssesareecseensens 10 kg - 

5 29] ~ --- tétrachlorodifluoroéthane............... 10 kg - 
~ -- autres : ; 

5 91] - —--- heptachlorofluoropropane .......ccccccccccecccccs sesesesestsceesvesesscessscssstecsesensnseets 10 kg - 

5 92] ~----hexachlorodifluoropropane..... 10 kg - 
5 93] - ---pentachlorotrifluoropropane 10 kg -  
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5 = 94} ~--- tétrachlorotétrafluoropropane ........ cece csesecseseescesessssesessercesssseeseeneonaees 10 kg - 

5 95] —-—— trichloropentafluoropropane’ ...........sescresseessssessecesssseeeessersrsstseseecsserenees 10 kg - 
5 96] ~--- dichlorohexafiuoropropane...... veneaee 10 kg - 
5 97] —-- ~ chloroheptafiuoropropane .2..... ce eccsccceeseteseeeesesseteneseneessensessaseneeseneteres 10 kg - 

5 QD fa BUNT OS cece esesseaeenercatsssessessesessesessersesessssessesssensssssneesseneasenseasents 10 kg - 

5 2903.46 {00/00} -—-Bromochliorodifluorométhane, bromotrifiuorométhane et dibro- 

MotetraflUOrOSthame 0... ecccecsssesessscsseeseeesssesteneseesessusnssseseetecess 10 kg - 

5 2903.47 |00)00) -—— Autres dérivrés perhalogéneés ou... ccccsseeseseseseseseeesesescscareeseee 10 kg - 

2903.49 | 00 -— Autres 

5 10} ---dérivés du méthane, de I'éthane ou du propane, halogénés uniquement 

avec du fluor et dU ChIOFE cece esses eeneteneeeenessceeeneaseseenecsesaseassseseeenees 10 kg - 

§ 20| ---dérivés du méthane, de I'éthane ou du propane, halogénés uniquement 

AVEC du fluor et GU DOME... ee ecceceecsesseseeeeseenecearsszessesasecsenscsseessuecantens 10 kg - 

§ QO] — —- AUTOS ec cessteceenscsesecsenecnevessesesneessescecenssecseseeasssserecstsnsansssescsasaeas 10 kg - 

- Dérivés halogénés des hydrocarbures cyclaniques, cycléniques 

ou cycloterpéniques : 

5 2903.51 |00/00| --— 1,2,3,4,5,6- Hexachlorocyclonexanne 00.0.0... ccccccccccesessesessseseseees 10 kg - 

5 2903.59 [00] 00) —— Autres... eescssssssssssssesssssssescsessscavsnsscessnesserssessssesssessesesessassteess 10 kg - 

— Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques : 

2903.61 |00 — — Chlorobenzéne, o-dichlorobenzéne et p-dichlorobenzéne 

5 10; --- monochlorobenzéne canecasegaecacesesecaaessearecdaseesesaesaneeeesatsonevseeesceseussessatesneenseees 10 kg - 

| 5 20| ---paradichlorobenzéne... we 10 kg - 

5 QO] = AURFES occ ceccccscsecsreessscesnsseesecsenesscasuscscesseasssesedsesseesevseseecsenseuceseneteter 10 kg - 

2903.62 + ~ Hexachiorobenzéne et DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorophény/} 

éthane) 

5 | 10] 00] --- dichlorodiphényltrichloroétane (DDT)...........csssssssssesessssscessssseesesssesesenes 10 kg - 

5 GOP OO] ——— AUTOS oes eetcnetenecetsesesesssesensnessessensenssssssensnsesensseesseseseerssersecsseseesees 10 kg - 

2903.69 -~ Autres 

5 10] 00} ---dichloronaphtaléne et octochloronaphtaléne .........ccccccscscessesescssessesestssseres 10 kg - 
5 GO] OO fp — ~~ Ut eS oe eccsesessesesenesessaceeessucussesessessseeesencessenseessesenesuasesessasscseseseess 10 kg - 

29.04 | FY ceeeeaessssstsseecsscussscsscsncsetsesensuesssessusssceussssussusssssssessesausanssscassesscserseessecacsssssensssaseseseseas 

Il. - ALCOOLS ET LEURS DERIVES 

HALOGENES, SULFONES, NITRES 

OU NITROSES 

29.05 Alcools acycliques et teurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou 

nitrosés. 

— Monoalcools saturés : 

5 2905.11 | 00/00! -- Méthanol (alcool méthylique)........0......ccc cece estes eee: 10 kg litre 

5 2905.12 {00/00} ~- Propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopro- 

PYVQUe) oo. ce ceseeseeesessesesnsessesnsatsaeeteasesssesseasessesetsesscseseeseeeenceescanees 10 kg litre 

5 2905.13 |00/00| --— Butane-1-ol (alcool n-butylique) «0.0... recesses 10 kg litre 

2905.14 | 00 — — Autres butanols 

5 10| ~~~ alcool butylique tertiaire 10 kg litre 
5 90} --- autres alcools butyliques...... 10 kg litre                   
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5 2905.15 {00/00} --—Pentanol (alcool amylique) et ses isoméres...........0.000 10 kg litre 

2905.16 | 00 — — Octanol (alcool octylique) et ses isoméres 

5 10) ~ --2-6thyl-1-hexanol (isomére de lOCtanol) oo. cccecsscsseeseseseesseseseessseens 10 kg litre 
5 GO | —- AUS on ceeescseceeseetscsestensseneneecevscsearsseseseessssseaeasesstapsesssestacacees 10 kg litre 

5 2905.17 |00|/00| —-Dodécane-1-ol (alcool laurique), hexa- décane-1-ol (alcool 

cétylique) et octadécane-1-ol (alcool stéarique)........0...... 10 kg litre 

2905.19 | 00 — — Autres 

5 10 | -- -alcoolates métalliques ..0..0..0.. cc ccc cc cscssecsecseseseseceusesecucesvivnessesees 10 kg - 

- -- autres: 
5 91| - ---3,3-diméthylbutane-2-ol (alcool pinacolique) oo... cece eee 10 kg litre 
5 99 HH BUTTES ee ccc cence estes teens ceetesetsce ces tessedsssissseeseneaeasierdeereses 10 kg litre 

(2905.21) (Position supprimée) 

- Monoalcools non saturés : 

2905.22 | 00 -~- Alcools terpéniques acycliques 

5 10] ---géraniol et citronellol ocr 10 kg - 

5 20} - --linalol, rhodinol, nérol et vétirol... 10 kg - 
5 GO | — = BUMS oon cecccecsescsansesecscscesescsssacsessssavevsessvsssesecasersscseaessveveesausassaseesaceeee 10 kg - 

2905.29 — — Autres 

5 10] 00 10 |} kg - 
90 

5 10 10 kg - 
5 20 10 kg - 
5 90 10 kg - 

5 2905.31 | 00/00 

5 2905.32 |00/00! -—- Propyléne glycol (propane-1,2-diol)......0.00.000. essences 10 kg - 

2905.39 ~- — Autres 

5 10 -— —-alcoolates métalliques ec cccnseeceeeecscseceeseneceeeesseenseseresseeseessasaee 10 kg - 
90 - -- autres : 

5 10} - --—hexyléneglycol oe css cseseeseerenescsesceesusussscusseasseseeseesecseseseseaes 10 kg - 
5 90 | — — = = BUBTES IONS oo cc cccseesssesreccnscseseersenenesaseaseusascesesaseraseencaesecneeseucarecs 10 kg - 

- Autres polyaicools : 

§ 2905.41 |00/00) —— 2€thyl-2- (hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpropane) .. 10 kg - 

5 2905.42 |00/00| —— Pentaérythritol (pentaérythrite) 0.000 eects 10 kg - 

5 2905.43 |00j00) —— Mannitoba.. ccc ccce cesses ccecseesessessessssnsnisetsrmeasatenvaveeseseess 10 kg - 

2905.44 | 00 — — D-glucitol (sorbitol) 

5 10{ ---en solution aqueuse .... 10 kg - 

5 QO] — = AUTOS i ccsseeeeecscsesessesesscecscssescesscessisvrvacersisasateavansesaeseeseseetuaese 10 kg - 

5 2905.45 /00}00] -—— Gly c@rol oc cece cesesns eset rsbeiessentesssisinsavevssevessecsesesveases 10 kg - 

2905.49 - — Autres 

5 10]00] --- hydrate de chloral... geeeeceeeneererneeeseeeseenecseineaeeaneseeeeneeteaneaeiteneses 10 kg - 
§ 20 100) — -- alcoolates métalliques 0... cccccccscscnssesscessnscseecestesssesaraseesssectenseesesiss 10 kg - 

5 30 {00} --- esters de composés a fonction acide du 29.04 avec le glycérol.............0.. 10 kg - 
90 ~ -- autres: , 

5 10] ----triols et autres t@trols..... ccc ccc cceescecsscseeesescsseesecassecsesssesateeteasenens 10 kg - 

5 90] — —~ ~ autres PolyalCOls 0... cee ccceccescssssecsecscsssecesstie ceesasseeagssessseesseessseers 10 kg -           
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— Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des alcools 
acycliques : 

5 2905.51 }00}00} -—— Ethchlorvymol (DCI)... cceccsssssessesnssesseetsseeseesseesestessssssssaeseess 10 kg ~ 

2905.59 -— Autres 

5 10] 00| ~—- d’hydrate de CHO... cccsccessesescsesesessersnsescsesssssessenssssesvecseecessseessaeasa 10 kg - 

5 20100! - ~-d’alcoolates meétalliques 0.0.0.0... ccseseesescsseesessscsesssseeecscecessesessseeseseeneaeees 10 kg - 
80 ~-- autres : 

5 10} ~-- - de Monoaicools satur@s oo. cccccccsscseseeseseesceeseessecesssaceceecsseressessssseses 10 kg litre 

5 30} -—- - - de monoalcools NON SAtUTES ooo... cecccecseesseessesesescsessssecsvsseecsteevsssuereses 10 kg - 

5 90| ---~- dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés des polyalcools................... 10 kg - 

29.06 Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou 
nitrosés. 

~ Cyclaniques, cycléniques ou cyclo- terpéniques : 

5 2906.11 | 00] 00) ~—MeNthod i cccssmsvssscstesssssesessensssessensestesuessessesseesseseseneeee 10 | kg - 

5 2906.12 |00)/00} —--Cyclohexanol, méthylcyclohexanols et diméthyicyclohexanols 10 kg - 

2906.13 | 00 ~~ Stérols et inositols 

5 TO} —~ = SHEPOIS. ee ccecnseaecacteesesaeeceueesaseseeseustseeenssaceeesesssssaeenesecssesascsteseaeets 410 kg - 
5 GOP = IMOSIONS oo ccc eceessssesencesescestsesseecessseseeacsseerevenssssecussaeesessessresiseneets 10 kg - 

2906.14 [00100( —— Terpin@ols oo ccssccssscesscesscesscssscstscscnssrsessescesarecareesecstanees 10 kg - 

2906.19 | 00 ~—- Autres 

5 10} ---alcoolates métalliques 10 kg - 

5 QO | = AUTOS cece eseeececsesesecsseaseaeesessenseseuseeseeesessenseateatsascseceesssesessseses 10 kg - 

— Aromatiques : 

5 2906.21 $00) 00) —— Alcool bemzylique cc cessesssscssscsssecssscsesesesssssssssessscessessateess 10 kg - 

2906.29 —— Autres 

5 10] 00] ~-- — alcoolates Métalliques 0.0... ceceesssessseesssrsseesseccsessecssesseesessscsseesstcscatsaees 10 kg - 

90 --~ autres : 

5 10)  — =~ — alCool CINMAMIQUE..0... ke ec esecectseseeencsestecetersessasesescsesssenseesscersensareaerets 10 kg - 
5 20} ---- alcool phényléthylique.. oe 10 kg - 
§ GO} ~ = AUTOS ooo ccc csecsesrsessescsesseseenesesssstesessvacssseeeceucuasecatsssessssesavensecsseassees 10 kg - 

lil. - PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS ET LEURS 

DERIVES HALOGENES, SULFONES, 

NITRES OU NITROSES 

29.07 Phénols; phénols-aicools. 

— Monophénols : 

5 2907.11 |00}00; ~~ Phénol (hydroxybenzéne) et SeS SEIS ..........ccccccccescsesseesstcssteeeee 10 kg - 

5 2907.12 |}00/00| -—— Crésols et leurs SedS ooo ccc csccssecsssetsssessssesecsesecnsestesetsteeerees 10 kg - 

2907.13 | 00 ~ - Octyiphénol, nonyiphénol et leurs isoméres; sels de ces produits 

5 10{ --- octylphénol, nonylphénol et leurs SENS oo... eesceecscs sense cs sescsseseneceesseeerees 10 kg - 

5 GO fH FUE oc ccccscnecseseseseeessesessesestesvssateusaessunesssesseesesecssaesasnevesesaveteae 10 kg - 

5 2907.14 |00)00) —~ Xylénols et leurs Sels oi cccccsesssssssessestesestensavsccasacsnssnenese 10 kg - 

5 2907.15 100/00} ——Naphtols et leurs SelS....0.c cc ccccssssssesseseesesesseasesssesscssceseseseteeesieees 10 kg - 

5 2907.19 [00/00] ~— Autres. occcccccccccsssscssssssssusssseussesetussssunsesuinessstusssesinsesesaassnsasee 10 | kg -    
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- Polyphénols, phénols-alcools : 

5 2907.21 [00 00] oc sessereseensstesssesnescsressesessscansuestenstessesescssssissstececesecsesuastscenensseseseentes 

2907.22 |00 ~- — Hydroquinone et ses sels 

5 10] = ~ —WydrOQuinone oo. cccsesecnscsesesesesessssseesenessssseetsestansessrenseaeessesesncaeeesess 10 kg - 

5 BO | — — AUTOS i cecetstetcnensestsenevesstecarsesetenscarseaeesssessnesesatsesscaeseaseaceeseseaeaees 10 kg - 

5 2907.23 ;00/00; ~— 4,4’-lsopropylidénediphénol (bisphénol A, diphénylolpropane) 

Mt SOS SONS cc eseseseceecsescesensuesesessestsvsneneeesaeseacecseststeesesass 10 kg - 

2907.29 {00 - - Autres 

5 10} - --dihydroxynaphtalénes et leurs Sels 0.000... cece ceeseesesteeereeesseasenee 10 kg - 
§ 20} - -- 2,2 Di (p- hydnoxyphénil) propane lees 10 kg - 

5 30 | — - — PENOIS-AICOONS 00. cccteccecceeeceesesssesesseseacscsesesescsssesesesasseceeatseeneevansesecss 10 kg - 
5 GO | — = = BUY OS ccc cseenensceeceeeeeeseeesesscsssecsessnssssseecscsecsesesateneacsasineeseasaeente 10 kg - 

(2907.30) (Position supprimée) 

29.08 Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des 

phénols-alcools. 

5 2908.10 {00|00) ~ Dérivés seulement halogénés et leurs sels oe eeeeeeeee 10 kg’ - 

2908.20 | 00 ~ Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters 

5 10 10 kg - 
5 90 40 kg - 

2908.90 |.00 ~ Autres 

~ -- dérivés nitrés et nitrosés : 

5 11 | ----trinitrophénol (acide pictique) occ seccesseeeseeceeeeeeenseesesstenenencetaters 10 kg - 
5 12| ---~ sels de I'acide picrique........... 10 kg - 
5 13 | —----trinitrorésorcinate de plomb.... sone 10 kg - 

5 14| - --- trinitroxylénols et leurs sels........ sen 40 kg - 

- 5 15| ----dinitrocrésols, trinitrométacréSol 0... cseceeseceatsssesscsnsnessseseeceeeens 410 kg - 

i) 16| ~~---mononitrophénols et leurs Sls oo... ccc eseseeseseeseceeteesssseseneeeeeeessees 10 kg - 
5 19 40 kg - 

5 90 10 | kg - 

IV. - ETHERS, PEROXYDES D’ALCOOLS, PEROXYDES D'ETHERS, 

PEROXYDES DE CETONES, EPOXYDES AVEC TROIS ATOMES 

DANS LE CYCLE, ACETALS ET HEMI-ACETALS, ET 

LEURS DERIVES HALOGENES,SULFONES, 

NITRES OU NITROSES 

29.09 Ethers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcoois-phénols, 

peroxydes d’alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones 

(de constitution chimique chimique définie ou non), et leurs dérivés 

halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 

~ Ethers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés 
ou nitrosés : 

5 2909.11 |00}00| -—— Ether diéthylique (oxyde de diéthyle) 0... eee 10 kg - 

2909.19 | 00 - - Autres . 

5 10} ---~- oxyde d’éthyle (ether éthylique) ; oxyde d'éthyle dichloré......... eee 10 kg -                  
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5 GO] R= AUTOS oe eececseeeeteneesetsersestecsesaversesetsesesavarssssevesesesatessasesncassecaeeasas 10 kg - 

5 2909.20 {00}00; —~Ethers cyclaniques, cycléniques, cyclo-terpéniques et leurs dérivés 

. halogénés, sulfonés, nitrés OU NitroSeS 0.0... ce eee ee etetneeee 10 kg - 

2909.30 {00 ~ Ethers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés 

ou nitrosés 

5 10| -~- éthers méthyliques des dinitrobutylmétacrésols (musc ambrette) ............... 10 kg ~ 
5 20} =~ - - oxyde de Phe@myle ec ccceesecsesescsesetenessescscsetenesesenscssecseessertessserstarsseasa 10 kg - 
5 30] -- -mMono-et dinitrophEnetols 2. eee ecnesseeceseseersescetsesesesssesetseeesesceessees 10 kg - 
5 AO | ~~ AMEN cece cece teneseseseacetseasetessseatseseaseeanesseesescetsescsstesesseceesssesees 10 kg - 
5 QO fH BUS cee eens teesteatteesentsenevevseacseassereesseceesstesersessssesststsescrecseesas 10 kg ~ 

~ Ethers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés : 

5 2909.41 |00/00) —-2,2’-Oxydiéthanol (diéthyléne glycol) oo... eee essences: 10 kg - 

5 2909.42 |00/00; -—- Ethers monométhyliques de I'éthyléne glycol ou du diéthylene 

QIY COL ccc ccs cnetseeeessstsesserseatesesnereares eset eeecseseesesecseseeseees 10 kg - 

5 2909.43 |00/00| -~-—Ethers monobutyliques de l’éthyléne glycol ou du diéthyléne 

IY COD cccccccssetcerseseeesscecsssessuesasseenecesseseeassenesssesesseatsesecscenessaeaes 10 kg - 

5 2909.44 {00/00} -- Autres éthers monoalkyliques de |’éthyléne glycol ou du diéthy- 
VOM@ QI COL ceeccseeceeessesesestenessesesecasatsneneansneasarsesseseetesassnsaesenes 10 kg - 

2909.49 | 00 -- Autres 

5 10| ---acycliques 10 kg - 
5 QO] — = — CYCHIQUES ooo ccecsceeesceecsesceseaesassesescsetaesesaesecacssesassteaeeesaseacreness 10 kg - 

2909.50 | 00 - Ethers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, 

, Sulfonés, nitrés ou nitrosés , 

5 10] ~~~ gaiacol, sulfogaiacolate de potasSiUM ....cccscscsscsssssecssessssssssssnesssesieeee 10 | kg - 
5 QO] ~ = GUEFES cc cceeteensseseseeeseesseesensnsscensseaertaesesssenacaeatseceesesseesesavaeeenseasaas 10 kg ~ 

5 2909.60 |00;00) -—Peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones, 

et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés................ 10 kg - 

29.10 Epoxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois 

atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés 

ou nitrosés. 

5 2910.10 |00/00} — Oxiranne (oxyde d’éthyleme) occ cese cesesseesecnesttenseesneseneeses 10 | kg - 

5 2910.20 |00)00! ~ Méthyloxiranne (oxyde de propyl@ne) oo... cece cee tesenneene 10 kg - 

5 2910.30 |00/00| - 1-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine)..............ccccccceees 10 kg - 

5 2910.90 (OO; OO) — Autres ccc sssssssessecesecseeseesecseessesseeseeasteesessseceesseseseessscsssssesasaneess 10 kg - 

29.11} 2911.00 100 Acétals et hémi-acétals, méme contenant d’autres fonctions oxy- 

génées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 

5 10] -~- pipéronylbultoxyde o.oo cceescccesnesssssessceetsescssteseseseeecscsesecsssensececstecseeees 10 kg - 

5 GO} = AUTOS oo cece eeecsessteeseateseseseesevsssenesssatcossesaeenssteecauaseatsscatearsuvecsecssenss 10 kg - 

V. - COMPOSES A FONCTION ALDEHYDE 

29.12 Aldéhydes, méme contenant d’autres fonctions oxygénées; poly- 

meres cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde.    
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- Aldéhydes acycliques ne contenant pas d’autres fonctions 

oxygénées : 

5 2912.11 |00/00] —— Méthanal (formaldéhyde)...0.00.00.00.0.. cece cssessssteseeseseteeeeeesese 10 kg - 

5 2912.12 |00/00; —-— Ethanal (acétaldéhyde) 00.0.0. esscesestesresnseessteseseenees 10 kg - 

5 2912.13 |00/00] —- Butanal (butyraldéhyde, isomére normal). .....0..00.0.ccccc cee 10 kg - 

2912.19 | 00 — — Autres 

5 10 10 | kg - 
5 20 10 kg - 

5 90 10 | kg - 

— Aidéhydes cycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées : 

5 2912.21 |00/00| — - Benzaldéhyde (aldéhyde benzoique)....0..0..0... cscs 10 kg - 

2912.29 |00 - — Autres 

5 10| --- aldéhydes cyclaniques, cycléniques et cycloterpéniques oo... eee 10 kg - 

5 20} - ~~ ald@hyde CinmaMique uu... ccc ccccesescesssesssesssseseceessssssssessescsesesessssetasenssees 10 kg - 

5 GO | — = AUNTS ee eecesetescscsesceesserscscseseseresecsesssssssesasscasssacsuseessececasesesessacessaeaenanese 10 kg - 

2912.30 | 00 — Aldéhydes-alcools 

5 10 10 kg - 
§ 90 10 kg - 

~ Aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant 

d’autres fonctions oxygénées : 

5 2912.41 {00/00} ~-- Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique).........0.....0.. cscs 10 kg - 

5 2912.42 |00/00/ —-— Ethylvanilline (aidéhyde éthylprotocatéchique) ..........0...0.....0..-. 10 kg - 

5 2912.49 [00 )00| — — Autres... cc ccsesscecsecceceresssstesssecsecsseseesesausueensuestsensssevavsecars 10 kg - 

2912.50 |00 — Polyméres cycliques des aldéhydes 

5 10! ~ -~ trioxyméthylne 0. cscsssecssseseseensenevavsenerevevspessavasescavas 10 kg - 

5 90| ~--paraldéhyde et métaldéhyde......... cc ccccecsstesesescstscsescssssssecevatseseeeass 10 kg - 

5 2912.60 |00/00|  - Paraformaidéhyde oo... ccccccssesscesssesssessecseessessnesstsessaessecens 10 kg - 

29.13 | 2913.00 | 00 Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du n° 29.12. 

5 10 10 | kg - 
5 90 10 | kg - 

VI. - COMPOSES A FONCTION CETONE 

OU A FONCTION QUINONE 

29.14 Cétones et quinones, méme contenant d’autres fonctions oxygé- 

nées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 

— Cétones acycliques ne contenant pas d’autres fonctions oxygénées : 

5 2914.11 [00)00) — — Acetone... cscs csc cespenesieseessssesasestsessssemsetebereaeeeas 10 kg - 

5 2914.12 |00/00} -- Butanone (méthyléthylcétome) 0.0. csteseeees testes 10 kg -                  
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5. 2914.13 |00)00; --~ 4-Méthylpentane-2-one (méthylisobutyl- cétone)........0..0..00..06. 10 kg - 

2914.19 | 00 ~~ Autres : 

5 {10} ~~ -monocétones 00... eee Vee veecaeseteeeecsesacaaverenseecessdaneeseesenssscenasnaeenateneseeeea 10 kg - 
§ 20| ---~acétylacétone............. 10 kg - 
5 90} --- autres polycétones 10 kg - 

— Cétones cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques ne conte- 
nant pas d’autres fonctions oxygénées : 

2914.21 |00 ~— Camphre 

5 10} - ~~ matured Brut oo eect ecceeeccecessesnecscecetseteecsssseesescscitssasseesassesseasenatess 10 kg - 
5 90| --- autre (naturel raffiné et synthétique)... ccc cccscsesesserssessnenetneees 10 kg - 

5 2914.22 ;|00/00} -~ Cyclohexanone et méthylcyclohexanone’ss 0.000.000. 10 kg - 

5 2914.23 |00|/00; ——lonones et méthylionones........ cess teseseeeseesssessscteesens 10 kg - 

§ 2914.29 |00) 00) -——AUtres. i ccsssssssssssessescesssnssstesnsstssneseerssesssstescarscseeaessasesess 10 kg - 

— Cétones aromatiques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées : 
5 2914.31 |00)00| ~-—Phénylacétone (phénylpropane-2-0ne) 000.0... cece cette eseseeees 10 kg - 

2914.39 |00 ~- Autres 

5 10) —- - méthyinaphtyicétone oot eceesesectctsteretsesseesesnerseesacareesseseeessesenseas 10 kg - 
5 20| -~-benzylidéne acétone .. tens 10 kg - 
5 QO R= BUTS oe ctcescnstecetsescsseneneressesessesesscsessasesanesssacstssssneessusessareasateaeess 10 kg ~ 

2914.40 ~ Cétones-alcools et cétones-aldéhydes 

5 10| 00) ~-~-4—Hydroxy-4-méthyipentane-2-one (diacétone aloo) ......... cece eee 10 kg ~ 
90 -~- autres : ' 

5 10} -~--- acycliques, cyclaniques,cycléniques et cycloterpeniques 10 kg - 
5 90} — — = = ATOMALIQUES 00 ee ceteteneeteestetetstreaseetens Seeecesaedaustacseesseaeescusvacsaanees 10 kg ~ 

5 2914.50 | OO] OO] ec cccsececessessersnensetensscseasseteeeessacovsnssssvscsnssssessetsecssssscsnsssacsceetesessetssaseseeaeans 

~- Quinones : 
5 2914.61 }00/00) —— Arnthraquimome 00 cc cscsessessesssnescssanceseseasescssssessesnssssedeeseasesees 10 kg - 

2914.69 | 00 ~— Autres 

5 10 10 | kg - 
5 20 

5 30 10 | kg - 
5 90 10 kg | - 

2914.70 |00 ~ Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 

5 10] ---MUSC CBtONE...... eee bevearesneeneneseseesenseeesseeanesnssteteenesntinensinsacteseeseenesees 10 kg - 

5 20| ---bromure de camphre.. abe ves 10 kg - 
5 90} ~~ AUTFES oc cceeees feet eeeeescneseneeteeacessesesetseseesansecssendcenensaseeeqnaaetecaaes 10 kg - 

| Vil. - ACIDES CARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES, 

HALOGENURES, PEROXYDES ET PEROXYACIDES; 

i LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, 

if: NITRES OU NITROSES 

| 
i| | 29.15 Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, 

halogénures, peroxydes et feroxyacides; leurs dérivés halogénés, 

sulfonés, nitrés ou nitroség    
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— Acide formique, ses sels et ses esters : 

5 2915.11 [00 J 00 | nc ese sseesssnsscessssessessescstseesrssessesuseversenenseresssicsassessssessueaesacavensens 

5 2915.12 |00/00! —-— Sels de l’acide formique o.oo... ccceccscsseecessstsccesessessseseetenees 10 kg - 

5 2915.13 |00}00) —— Esters de l’acidde formique ou... ccccscssesscseesestsseesestssessesssetens 10 kg - 

- Acide acétique et ses sels; anhydride acétique : 

2915.21 {00 — — Acide acétique 

5 10 10 | kg - 
5 90 10 | kg - 

5 2915.22 (00/00) —— Acétate de Sodium... ccc cscs censseessessestesscereansetsestestagsrsens 10 kg - 

5 2915.23 |00/00} —- Acétates de Cobalt. cccccc:mscsuscsnsscnsnsnsnsvssnsnvnssanunnnece 10 | kg - 

5 2915.24 |00]00;) —— Anhydride acétique 000. c cee ssestesrsessesrenertasensasrertene 10 kg - 

2915.29 | 00 -— — Autres 

5 10 | ---pyrolignites (de calcium, CC...) ccccceeeseessesesencsssessseeeeessaesesesensseecesaters 10 kg - 

5 GO | = HH AUTOS cc ceeeeecseseseresesseseansesesasssasessessecenescacsssesesesaseesecessrsasseaess 10 kg - 

—~ Esters de l’acide acétique : 

5 2915.31 ;00/00} —-— Acétate DST neces eecessnteteestsaecesnnseesanitesessnnatessannsessasnecesssenss 10. | kg - 

5 2915.32 100 (00) ~—Acétate de Viryle occ csssssessssseeresesessessessessessesseesesseestensesees 10 kg - 

5 2915.33 [00/00] ——Acétate de me-loutyle cc cesssesssssesecesseeseeeseeseesesreenesssnessesarssseees 10 kg - 

5 2915.34 |00}00} —— Acétate d’isobutyle oo. cssscesseseseetesesesncsesrssssessseceescetsseseses 10 kg - 

5 2915.35 (00/00; — — Acétate de 2- éthoxyéthyle oc cccecscsseesecnesneesestsacensseentesessees 10 kg - 

2915.39 | 00 —- — Autres 

5 10 a acetate de propyle, d'iSOPrOPyle oe eecsneeeeerecereeeeeerereseateesseceeensaenene 10 kg - 

5 20 | --~-de méthyle.... ees sens 10 kg - 

5 30| ---d'amyle, d'isoamyle, de glycérine 10 kg - 

5 40; --- acétates de paracrésyl, de phényipropyle, de phénylméthyle, de rhodinyle, 

de santalyle, de Phe@nylghycol oo... ccessesssesescsetcessseseecssseseeseesetscseonsnesenens 10 kg - 
5 50| +-- 16, 17 - Déhydroprégnénolonacétate. bene 10 kg - 

5 GOP HH BUS ie ccc etsseeseetscsesesesesssvecspersuscserssasesavasessesesssaverscseatsaeeseasanense 10 kg - 

5 2915.40 |00/00| - Acides mono-, di - ou trichloroacétiques, leurs sels et leurs esters. 10 kg oe 

5 2915.50 00/00} occ cccccccscsssssenstnsenacenseseeen svsecseeunetieetsnetvnttesetenetcesineseeseeenaeent 

2915.60 {00 — Acides butanoiques, acides pentanoiques, leurs sels et leurs esters 

5 10| ---acides butanoiques, leurs sels et leurs eSters ..........cecesscsseseeseeseceseseseaes 40 kg - 

5 90} - --acides pentanoiques, leurs sels et leurs esters oo... ccccseccsseeceeeeeceseceee 10 kg - 

2915.70 {00 

29.16 Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides mono- 

carboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et 

peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 

- Acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhyd- 

rides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés :                    
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2916.11 ~— Acide acrylique et ses sels 

5 VO, OO} ~~ acide Acrylique oo. cece eeteccne rere teceeseeretscessesessesessrsessseeeseeneente 10 kg - 

5 90] 00| -~-sels de l'acide acrylique oo. e tec eeseeseeesenseaceecseetserscesssaseeecsennanes 10 kg - 

2916.12 —~- Esters de l'acide acrylique 

5 10| 00] --- acrylate de butyle, 2- éthylhexylacrylate 2... cee creteeeecteseerenneeneee 10 kg - 

5 QO} OO | — = Autres oo cesceseerecssssseeaceeraracccensnetseacsenevsseseaceeesananeessesaenepeasaneeres 10 kg - 

5 2916.13 ; 00/00} --— Acide méthacryliq ue et Ses SEIS oc cccrsetetesetstseneeees 10 kg - 

5 2916.14 ;00)00| ~~ Esters de l’acide méthacrylique 200. esceteneeetenes 10 kg - 

2916.15 | 00 ~~ Acides olsique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters 

. 5 TO] ~~ - acide O16 qUe occ ectcne ene nerenecseateteneveessnescaseseetetsenssesenaeateaeasneene 10 kg - 

5 20; ~--sels et esters de l'acide O16IQue ooo... cece cccccecsscetecsaeussscenersessnsneeess 10 kg - 

5 QO] — — — AUTOS ec ceseereceteeceereceeeseneneceenssesneaerscaeeneeneens site eseeanseeneneceaeeesenaes 10 kg - 

2916.19 |00 -~ Autres 

5 10 | —- — aCide UNdECYIENIQUE 00... ce ceccseseteereesesstatensesesseteonseasenesavecsseensege 10 kg - 
5 20; --- sels et esters de l'acide undécylinique... 10 kg - 

5 BO] oeeeeesceseecesssesssscsesseessessneccssecsssnsecesssseeseessnecessssecsoumsecsusesensnseessuseessuasestivaceessessusvcsseceesusessesseseeataes 
5 GO) — =~ AUTOS occ cccneerenscneesnensestesensrerseessssssesesenseeenescesessessdnessaeaesesssaneesante 10 kg - 

5 2916.20 |00/00| -Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloter- 

péniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides 

VNtheurs MErivVe)S occ ccsecsseeessrsessteseecseserseseseessesessseecessenees 10 {'kg - 

- —Acides monocarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, 

.|'+ halogénures, peroxydes, ‘peroxyacides et leurs dérivés : 

5 2916.31 [00] 00) 6... nee ccsesecconeessccernseessnsnssecceessnmsncetsnnesesscnenceetsnnnsssessaninsecscnuecessenasessanasensnssessanens 

2916.32 |00 fo ~ Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle 

5 40 | ~~ peroxyde de DENZOYIE......ssccccscsssssscsessesssssvesssssssssesesessuesestestesseesteseseseeseee 10 | kg - 
5 90 | +——— Chlorure de DENZOYIE....... ec seccsseseessneecneesnseesenecnarseatesansenseceatsensanensanees 10 kg - 

5 2916.34 |00/00| —~ Acide phénylacétique et ses Se1S ccc essessseeeecssseeeees 10 | kg - 

5 2916.35 © 09 00] ——Esters de acide phénylacétique oo... cc cecseesssecsreseseneseenes 10 kg - 

5 2916.39 | 00) 00] —— Autres... cecccessessssesesssesssssessscscssssssrscsessesessscssssneesssasaesesaseueessenees 10 kg - 

29.17 Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, pero- 

xydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés 

ou nitrosés. 

~ Acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halogé- 

nures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés : 

5 2917.11 }00}00| -—-— Acide oxalique, ses sels et ses esters oo... cccscecseeseectsess 10 kg ~ 

5 2917.12 (OO; OO, on cccsceseseesesnsssssecesecseesseesacencssansnssesssssnssesttaceseessseteseeensseetessssnecssesceneetes 

2917.13 }00 --— Acide azélaique, acide sébacique, leurs sels et leurs esters 

5 10] ~-- acide azélaique, acide Sébacique ........0 ccc ceecsesseccesesseecrscsessseeessecseetes 10 kg - 

5 90; --- sels et esters des acides azélaique et Sébacique .......... ce ceccseceeeesssssseeres 10 kg - 

5 2917.14 |00]/00] —— Anhydride maléique ooo... ccc este tetescetereneassesenees Veeeeeeee 10 kg - 

2917.19 | 00 —— Autres 
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5 7 10 10 | kg ~ 
5 ‘ $0 10 kg ~ 

5 2947.20 /00}00| ~ Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloter- 

péniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides 

Ot leurs MErIVES oc cccccecccstsceectessaseetsstessseaceaeaaaneceeens 10 kg - 

— Acides polycarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogé- 

nures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés : 

5 2917.31 | 00/00) ~- Orthophtalates cle dibutyle ooo... cc ecesseseetesteescetsnseersetsrsees 10 kg - 

5 2917.32 }00}00) --— Orthophtalates cle dioctyle 000 ccccseesececeseseseseetsteeees 10 kg ~ 

5 ; 2917.33 |00(00; -— Orthophtalates cle dinonyle ou de didécyle decasasuessesecacnetaraeenesseseneeee 10 kg ~ 

2917.34 | 00 —— Autres esters de !’acide orthophtalique 

5 10; ---phtalate de diisooctyle, de diisononyle et de diisodécyl......... cece 10 kg - 

§ 90) A BUTE cee ceneseecaneeeteseansneesteeseassceseaseutteresessveceususensveretscass 10 kg - 

5 2917.35 |00/00| —— Anhydride phtalique 0.0.0 cc ccccssscsnsseseseerecsescsespetsesecesees 10 kg ~ 

5 2917.36 |00/00| -—-— Acide téréphtalique et ses sels oo. ec cccecces cscs cesesenensetecees 10 kg - 

§ 2917.37 ;|00/00| — - Téréphtalate de diméthyle oo. esceseesescesseseseseetseseseenes 10 kg ~ 

2917.39 } 00 -~- Autres 

5 10 10 kg - 

5 90 10 kg ~ 

29.18 Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplé- 

mentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxy- 

acides; leurs dérivés: halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 

— Acides carboxyliques a fonction alcool mais sans autre fonction 

oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, pe roxyacides 

et leurs dérivés : 

5 2918.11 [OD [00 | i clsscsesssnen sossssessesessessssessssescsssnsssssevsscasevsisansssacstsesssssaseetenvesseencacevare 

5 2918.12 |00/00) ——~ Acide tartrique 2.00.0 cecscccssessssasecssscctesseepssavscasarsvensees 10 kg - 

2918.13 | 00 -— Sels et esters de l’acide tartrique 

5 10 10 kg ~ 

5 90 10 kg ~ 

5 2918.44 [00 J 00 | in csssecssesessessesseensansatsaessesssssesnsenssesssessscssssesticassserstasseensetstesessenseseesesecs 
2918.15 {00 —~- Sels et esters de l’acide citrique 

5 10} --- citrate de calcium brut 10 kg - 
5 GO ee i ecesececsctensetersesesesetsesessesesseacsessescstvesesvasssvasscssevevsessvaiesssevsessvessavsreuesseateeses 

2918.16 {00 ~ -— Acide gluconique, ses sels et ses esters 

5 10 | - —~ gluconate de CaNCIUTO o.oo. ccccesesesescseeccesessscessesecssceavssstsscecactaecessesacaneces 10 kg - 

GO | HH AUS ie cecsenesensnsesccnsseeseecaesessesnecsnsssssseessvsnsvetstasvesessaecasvagaeaeereres 10 1 kg ~ 

(2918.17) (Position supprimée)                    



  

      
    

   

    

N° 5144 — 21 rejeb 1424 (18-9-2003) BULLETIN OFFICIEL 

. s 254 3 Codification Désignation des Produits Se i582] os 
=| s2| 8 

ke) FOP a BUGS ec scesccescceessucssessusssscsecsussvessusssvcsvesssasecsussussessesstsarssesensresereneeeress Ww ny = 

~ Acides carboxyliques a fonction phénol mais sans autre fonction 

oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides 

et leurs dérivés : 

2918.21 |00 -- Acide salicylique et ses sels 

5 VO] eee cecnsescensesesseessssscesanenenevseesesssenessvenssesassuseneassessassssaneseveuesenesseauatarssensatersenens 

5 90} ~~ — sels de l'acide salicyliqQue oo... cee cecsesssectsssscssescsssesesssecesscsessassvenseesseseteces 10 kg - 

5 2918.22 |00;00) -- Acide O-acétyisalicylique, ses seis et ses esters... 10 kg - 

2918.23 |00 -- Autres esters de l'acide salicylique et leurs seis 

5 10} --- salicylates de meéthyle, de phényle (Salol) .........ccccseccsceseseessssssesecseteetseees 10 kg ~ 

5 20/ ---~ autres esters de l'acide salicylique 10 kg - 

5 BO fH RH BUTS es etesscssensercssecesscsessscsesassecsseesssesssseneesensoeeessessssssreesseessesens 10 kg - 

2918.29 -— Autres 

5 10; 00} ---acides di- et tri chlorophénoxyacetiques .......ccsecccccsessseeteseeceecsseneesteeese 10 kg - 
30 —~~ autres : 

5 10] ---- acides sulfosalicyliques, leurs sels et leurs esters ...........cccccecsceeceseeenes 10. | kg - 

5 20 | eeccscscsssessssesessescseseeneneneeseessneesststcesesecseeeesanseraesceesateeseteasenee 
5 30| ---- acide gallique 10 kg - 
5 40| ---- sels et esters de l'acide gallique...............cccccssserreeees poreeseeseceneaetsesseeeevare 10 kg - 

5 50} ---- acides hydroxynaphtoiques, leurs sels et leurs STEMS ............eeceesseeeeee 10 kg - 
5 60} ---- acide acétyisalicylique, ses sels et SS EStETS 0.0... eececcssestesesseeeeseseeees 10 kg - 
5 GOP Rm BUTTOS on ccccecsssesseessssssetssssecscecssscsssessecsssssecaueesensersasssscsssasevevestens 10 kg - 

2918.30 | 00 — Acides carboxyliques a fonction aldéhyde ou cétone mais sans 

autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, 

peroxyacides et leurs dérivés 

5 10] . --- acide déhydrocholique et S@S SEIS 0... ccecessscssseseeseescersessesessseenssseseece 10 kg ~ 

5 20/ ---acétylacétate d’éthyle et ses SelS... oc ccccccesscssseseesseeseeseerseacarsnvseeeaes 10 kg - 

5 30| --- acide acétylacétique et ses SEIS... cc ccecccesessesscstecscersssrsssesesssseseseevevens 10 kg - 
5 GO fn UTES cc cesssccesscsenssessseesessnscasssstenssecaeesseavsvecsavavsusessticaasavenavavavaeacness 10 kg - 

5 2918.90 (00/00) — Autres... cecsscerssesssssssssessveassuesucatsacensesevsavsusavsseeseeneaeeas 10 kg - 

Vill. - ESTERS DES ACIDES INORGANIQUES DES 

NON-METAUX ET LEURS SELS, ET LEURS DERIVES 

HALOGENES SULFONES, NITRES OU NITROSES 

29.19 | 2919.00 Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; 

leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 

5 10] 00} --- acide inositohexaphosphorique, inositohexaphosphates, lactophosphates. 10° | kg - 

5 20} 00| ---tricrésyiphosphate (ortho., méta-et Para-) occ ecccceccsssesecsstsestecsesteren eeaes 10 kg - 

90 --- autres : 

5 10| ---- tributylphosphate, triphénylphosphate, trixylénylphosphates, trichloréthyl-                     
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PHOSPHate 2. eee csccsensessecscseesseeesesesecsecsececesessessececetessecseeseesennesseste 10 kg - 

5 20] --~-acides glycérophosphoriques et glycérophosphates ; phosphates de 

gaiacol 0... bases 40 kg - 

5 30| - ---hectophosphates .. 10 kg - 

5 QO Pm HH BUTS ce ccetectecncenseeceeersecneceessesssescaeceueasaeenesaeeaeceesseteesseesseats 10 kg - 

Soe 

29.20 Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (a "exclusion 

des esters des halogénures d’hydrogéne) et leurs sels; leurs dérivés 
halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 

5 2920.10 |00j}00] ~ Esters thiophosphoriques (phosphorothioates) et leurs sels; leurs 

dérives halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 0.0.0. 10 kg = 

2920.90 — Autres 

10 ~ - - esters nitreux ou nitriques, leurs dérivés, halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés : 

5 10 | - ~—-- dinitroglycol, hexanitromannitol 00.0... ccc ceeesesesenseeeceteeseeecsssesseeessseeesseaas 10 kg - 
5 20 

5 30] — ~~ - dinitrodiéthylenE glycol... ccceceecceseesssetetecsenecseeecseeeersaenasseneserssssesees 10 kg - 

5 BO fm a AUTOS ccc cetsetecaseacesecneenseseneeteecscaeeccaceseseecanesaeaecseesscarenscaeeat? 10 kg ~ 

90 ~ -- autres: ; . 
- ~~~ esters sulfuriques et leurs sels, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou 

nitrosés : 

5 11]; --~--- sulfates d'atcools gras en Cg et AU-CESSUS 0... eetresesseeetenenserenee 10 kg - 

5 19 | — ~~ ~ BUES ce cesstenecscnneneeatersasscenvarssearasssesserssssestsersarsceseseeseeaseesanee 10 kg - 
- --- esters carboniques et leurs sels, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, 

nitrés ou nitrosés : 

5 21} ----- Carbonate de (AalaCO cee cee ecseetaseeserensestecssenseestessensseeneeesasees 10 kg - 
5 29| ----- BUIOS 0. eccecceeceescecccsneceecescesecenesscesseesseesscsnecaecsueessesenenaee caeeeaeaaeseeaseneaee 10 kg - 

- ~-- phosphite de trirnéthyle ; phosphite de diméthyle ; phosphite de diéthyle 

et phosphite de triéthyle : 

§ 31) ----- phosphite de triméthyle 10 kg - 

5 32] ----- Phosphite de tri€thyle occ ccs tecceececeeeeeesseeeenensseeeseneeseeteeesensee 10 kg - 

5 33} ----- phosphite de climéthyle. 10 kg ~- 

5 39] ----- phosphite de clethyle............ se sssesseceesscssesesssscasasconersseceaseereseretsacanesees 10 kg - 

--—-- autres esters des acides minéraux (a l'exclusion des esters des acides 

: halogeénés) et leurs seis, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés 

ou nitrosés : 
5 91}, ----- OSt!ETS SHICIQUES oo... eeeececscscttnee cee teeteeesecnsessnecseceseperesseessceaeenaeveneae® 10 kg - 

5 99] ----- BULOS cc eeeeeencceecensennetserseceseeraenecavaeecessascoessacqnastonsssensseesegeesesnaseeseats 10 kg - 

29.21 

29.22 Composés aminés 4a fonctions oxygénées. 

— Amino-alcools, autres que ceux contenant plus d'une sorte de 

fonction oxygénée, leurs éthers et leurs esters; sels de ces produits : 

5 2922.11 |00/00] ——- Monoéthanolamiine et ses Sels 0.0... ccccscesssssesesssesssseesseeeees 10 kg - 

5 2922.12 {00/00}] — — Diéthanolamine et ses Sel$....0.. ccc ccc seteesetesessceeetsesetenesets 10 kg - 

5 2922.13 |00|00|] — — Triéthanolamine et ses sels oo... ccesteessterstetesessensessees 10 kg - 

5 2922.14 |00/00} —~ Dextropropoxyphéne (DCI) et ses sels ooo... cceeneeeeeees 10 kg - 

2922.19 | 00 ~ — Autres 

~ ~~ N,N-dialkyl (méthyl, éthyl, n-propyl! ou isopropyl) -2-aminoéthanols et leurs 

sels protonés :                    
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5 11} ----N,N-diméthyl-2-aminoéthanol et ses sels protonés.......... ccc ceceseesreeee 10 kg - 

5 > | 12] ----— N,N-diéthyi-2-aminoéthanol et ses sels protonés 10 kg - 

5 VQ, RH = BUMS ccc eeeseeensertecneeeseneesrecsesessesseseseseeaetisiesscaveesietausaseueessaeeas 10 kg - 
5 20] --- éthyldiéthanolamine .... 10 kg - 

5 30] -—-~ -meéthyidiéthanolamine 00.0. cc cece cenecseseneceeetaseneatsesesetatscsaseeseessanse “} 10 kg - 
5 GO, == AUTOS icc eseneetenseenstenenseeceeseseseecsesessussssasenssssatecsseetsstesseecsveateusessenas 10 kg - 

-— Amino-naphtols et autres amino-phénols, autres que ceux contenant 

plus d’une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leurs esters; 

sels de ces produits : 

5 2922.21 |00}00| -—~Acides aminonaphtolsulfoniques et leurs sels oe 10 kg - 

5 2922.22 ; 00/00; -—-— Anisidines, dianisidines, phénétidines, et leurs sels... 10 kg - 

2922.29 00 -—~— Autres 

5 10| ---monoaminophénols, leurs dérivés et leurs SeNS oo... cc ccccccceeesesesecseeeees 10 kg - 

5 QO] — ~ = BUTTE ee ccceccccscseseceeseseseesesecensesessuscsssessesesaversesssusvateavansessssenversasaasaes 10 kg - 

— Amino-aldéhydes, amino-cétones et amino-quinones, autres que 

ceux a fonctions oxygénées différentes; sels de ces produits : 

2922.31 | 00 —~- Amfépramone (DCI), méthadone (DCI), norméthadone (DCI); 

sels de ces produits 

5 10{ --- amfépramone (DCI) et ses Sels oo... ccccesesessessessseessensecceeseaereversesseesas 10 kg - 
5 20] ---méthadone (DCI) et ses sels 10 kg - 

5 90| --~ -norméthadone (DCI) et ses sels oo. ccc cceesesssescsescacsneessssaneesenseees 10 kg - 

5 2922.39 |00]00) —— Autres... cece eesssestsscecerssnssessiessenssesssseeccecsesnssssesssesseesessessseneatess 10 kg - 

- Amino-acides, autres que ceux contenant plus d’une sorte de 

fonction oxygénée, et leurs esters; sels de ces produits : 

5 2922.41 FOO] OO] i eeesscscnesessesrenesnsssenesnesessssnsassessssesnssessssesnssesesesseuasearsaceeeeeasevsneesseseeess 

5 2922.42 |00;00; —— Acide glutamique et ses SNS... ccccscscssevecessoreeseesnes 10 kg - 

5 2922.43 |00|00!| -—— Acide anthranilique et ses sels oo. cccceesseeeeecseeseseseeneneas 10 kg - 

5 2922.44 | 00} 00 

2922.50 |00 -~ Amino-alcools-phénols, amino- acides-phénols et autres composés 

aminés a fonctions oxygénées 

5 10] --- acide paraaminosalicylique, ses sels et ses esters 10 kg - 

| 5 GO fp ~ -R= AUTOS ec ceseeescsetcessestecscsesescscrsecensrevsvsuessvatatesvecusatevavatiteavevactavanevasa 10 kg - 

29.23 Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires; lécithines et autres 

phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non. 
t 

5 2923.10 (OO) OO oi cecceceseesesseesetnsassetieenssessestsscrscarssssessesitesseeristecsutetsevsestssesevensanerese 

5 2923.20 |00|00| —Lécithines et autres Phosphoaminolipides ........0.... ccc 10 kg - 

2923.90 | 00 — Autres 

5 10; ~--triméthylglycocolle (betaine) oo... ccc ssesescesescsseseseeevsnsusasseveseavaeenees 10 kg . - 

5 QO fp — = = AULFES ce cccececeesecsesestsetssescscsvessuceseceseevavesensetsesetausaeessrsastacevanaeease 10 kg -                      
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29.24 Composés a fonction carboxyamide; composés a fonction amide 

de l'acide carbonique. 

— Amides (y compris les carbamates) acycliques et leurs dérivés; 

sels de ces produits : 

5 2924.11. |00)00| — — Méprobamate (DCI) ooo e cs cessssessscsrsessesnesesvesensstsarstanees 10 kg - 

2924.19 {00 —- — Autres . 

5 10 | = =~ ASPAPAGINE oe ccc ccseeteeecsssetesecsssnsvssscsusesssusassversssesssnseessesecisaraseneea 10 kg - 
§ 20 | ~ —-Sels de asparagine oo... cc cesccscescsesesessecsesesersnteecsesessesresenseeees 10 kg - 

5 30 | - ~- UrGideS ACYCHQUES ook eee cece essseseseseecesesesaseecssstscasasertsestatsceeets 10 kg ~ 
5 90; ~-- autres amides acycliques 10 kg - 

~ Amides (y compris les carbamates) cycliques et leurs dérivés; sels 

de ces produits : 

2924.21 {00 ~~ Uréines et leurs dérivés; sels de ces produits: 

5 10] -~ - paraphénetolurée (UICING) oo... cect ssesecescsesenstessesensseseenavetarsensseseenies 10 kg - 

5 QO fm BU OS ccc ccseseceusecsesscesssssecsereessesessscauusseasacpenesedseneseacssepsesesesense 10 kg - 

5 2924.23 (00|00| --Acide 2-acétamidobenzoique (acide N-acétylanthranilique) 

et ses sels............ secasecenscnnscessscousesaveccarecsueecnavacaseannecaunensacesnveceuseenieesaseenees 10 kg - 

§ 2924.24 100100! —— Ethinamate (DCN) oo essesseesssecsernsseessssesssetesetseseseenenssteneaseesess 10 kg - 

2924.29 | 00 — — Autres 

5 10 10 kg - 

5 20 10 kg - 

5 80 10 kg - 

29.25 «Composés a fonction carboxyimide (y compris la saccharine et 

ses sels) ou a fonction imine. 

~ Imides et leurs dérivés; sels de ces produits : 

5 2925.11 {00/00 

2925.12 100}00 10 kg - 

5 2925.19 | 00/00 10 kg - 

2925.20 | 00 

5 10 10 kg - 

§ 20 

5 90{ ---~ autres 10 kg - 

29.26 Composés a fonction nitrile. 

5 2926.10 [00 }00| — Acrylonitri¥e .... ccccessessssssessesssesenseesueseimnsseeunectesinsseennneeesiensstesie 10 | kg - 

5 2926.20 OO OD] ic ecsesnsseessersseessacseccstsnsseecessseassucarssetasseseacseseseceestsveneaeaneacaneesaseesetseasas 

2926.30 | 00 — Fenproporex (DCI) et ses sels; méthadone (DCI) intermédiaire 

(4-cyano-2-diméthylamino-4,4- diphény!butane) 

5 10 | --- fenproporex (DCI) et SeS SEIS oo... ec ccceecceeeseeesseeecseecesetssateecatasaeeseresuatea 10 kg - 

§ 90{ - -- méthadone (DCI) intermédiaire (4-cyano-2-diméthyiamino-4, 4-diphényibutane) 

ou (2-diméthylamino-4, 4- diphényl-4-cyanobutane) 0.0.0... eeseseeeereeeeeee 10 kg - 

2926.90 {00 ~ Autres 

§ 10} - —~ Cyamhydrine APacOtone 0... eee ccccccesecssecensccsecaeeessecseeeesseranteceeseneeaaenes 10 kg - 

5 20 | = —- AGIPONITTIHE.. ce cccccessessceccevercecscescscsceesscsesesseeuseesessusssseseescsusseserensaeaseees 10 kg - 
5 GO p= = AUTOS ccc eeeeeccecceenseseeseeeecsecscnecaecaetscaecaetiesatenecsesaesisentessenenseesees 10 kg -           
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29.27 | 2927.00 Composés diazoiques, azoiques ou azoxyques 

5 10] 00] 9 -- -composés diaZO(Ques .......c.c.ccccccccccscscscesecenetsscseseseesesesessesesesrecseececsvestecsues 10 kg - 

§ BO] O00 | — ~ — QUES oo. cceeccssessssusscsstenscecsuetssesesseseneraneceseccssnersonvcannecesnesanesauiavantanaesesees 10 kg - 

5 | 29.28 | 2928.00 |00/00! Dérivés organiques de !’hydrazine ou de I’hydroxylamine................ 10 kg - 

29.29 Composés a autres fonctions azotées. 

5 2929.10 (00/00! —Isocyanates oo ccees ccs ceeceesneeseertnecteesteatistsissesesseseeseventeess 10 kg - 

2929.90 |00 ~ Autres 

5 POP — = 6 traZIMO ec ces eccsesteneneresssessseseuesessscscsceseeatavevanesssssisesevessvetsnsecerey 10 kg ~ 

5 20| ---dihalogénures de N,N-dialkyi (méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropy!) 

Phosphoramidates 0... ec ccccceccsssssceeeseeeeecstscsesssesessseseseeeeaesesesscseneessevsecees 10 kg - 
5 30} ---N,N-dialkyl (méthyl, éthyi, n-propy! ou isopropyl) phosphoramidates de 

dialkyle (méthyle, éthyle, n-propyle isopropyle) ............cececsesseessstesecetecees 10 kg - 

5. QO fH UES ee cece eeeeeeeesnaseasaeseacsesssessoesesesvarsaeacaaesssassasasseseestecscstenses 10 kg - 

X. - COMPOSES ORGANO-INORGANIQUES, COMPOSES 

HETEROCYCLIQUES, ACIDES NUCLEIQUES ET 

LEURS SELS, ET SULFONAMIDES 

29.30 Thiocomposés organiques. 

5 2930.10 |00/00/ — Dithiocarbonates (xanthates, xanthogénates) sesteneessncaniscenanecennesenes 10 kg - 

5 2930.20 [00] 00) i csssssssssssesvessecsssssssssssseesesssescsscssssssesessssessestesesssassesceessetsessussseceeaneen 

2930.90 {00 — Autres 

5 TO] —- = thIOdighyCOl oo... ecccescseeecsssersssesesnsnssssescesssssusssesseessesseusscassnseescsceseseeseseeses 10 kg - 
5 20! -~- thiourames sulfurés 10 kg ~ 
5 30) --- thiourée ... 10 kg - 
5 40; --- thiocarbanilide .... 10 kg ~ 
5 50; --- diorthotolythiourée.. vee 10 kg - 
5 BO] = = — MOPCAPtANS oo esccccscssscscsscevssssescavevsececsssvssesesessvsessensavevsececssussesucrseserss 40 kg - 

—-- hydrogénoalkyl (méthy!, éthy!, n-propy! ou isopropyl) phosphonothioates 
de [S-2- (dialkyl (méthyi, éthyl, n-propy! ou isopropyl) amino) éthyle] ; ses 
esters de 0-alkyle (* C10, y cpmpris cycloalkyle) ; les sels alkylés ou protonés 
correspondants ; 

sulfure de 2-chloroéthyle et de chlorométhyle ; 
sulfure de bis (2-chioroéthyle) ; 
bis (2-chloroéthyithio) méthane ; 
1,2-bis (2-chloroéthytthio) éthane ; 
1,3-bis (2-chloraéthyithio) -n-propane ; 
1,4-bis (2-chloroéthyithio) -n-butane ; 
1,5-bis (2-chloroéthyithio) -n-pentane ; 
oxyde de bis (2-chloroéthyithiométhyle) : 
oxyde de bis (2-chloroéthyithioéthyle) ; 

| phosphorothioate de 0,0-diéthyle et de S- [2- (diéthylamino) éthyle] et ses 
sels alkylés ou protonés ; 
N,N-2-dialkyl (méthyl, éthy!, n-propy! ou isopropyl) aminoéthanethiols et leurs 
sels protonés ; 
thiodiglycol (DC!) (sulfure de bis (2-hydroxyéthyle)) et 
éthyldithiophosphonate de 0-éthyle et de S- phényle (fonofos) : 

5 71) ---- hydrogénoalkyl (méthyl, éthy!, n-propyl ou isopropyl) phosphono thioates 
de [S-2- (dialkyl (méthyi, éthyl’ n-propyl ou isopropyl) amino) éthyle], ses 
esters de O-alkyle (« C10, y compris cycloalkyle) ; les sels alkylés ou protonés 
COMOSPONGAMHS........ ccc ceccec cece ccecsesesscssessecsecssesessaecessereusersscrerseenatesees 10 kg - 

5 72} ---- sulfure de 2-chloroéthyle et de chlorométhyle... we 10 kg - 
5 73| ---- sulfure de bis (2-chloroéthyle) 000.0000 ccc ccceceeeccesseseeteseeceseneeeneneeves 10 kg -             

  

          

ou
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5 74| --- bis (2-chloroéthyithio) méthane .........0.ceccecccscccssscssessessestesseceercesveccevees 10 kg - 
5 75 | - --- 1,2-bis (2-chioroéthylthio) éthane.......... 10 kg - 
5 76| ---- 1,3-bis (2-chloroéthytthio) -n-propane ... 10 kg - 
5 77) ---- 1,4-bis (2-chloroéthylthio) -n-butane ..... 10 kg - 
§ 78| ---- 1,5-bis (2-chloroéthylthio) -n-pentane ... 10 kg - 
5 79) - --- oxyde de bis (2-chloroéthylthiomeéthyle).... 10 kg - 

---- autres: 
5 81; ----- oxyde de bis (2-chloroéthylthiogthyle) ...........cccsecsesssscsccessectsssrstsesees 10 kg - 
5 82|} ----- phosphorothioate de 0,0-diéthyle et de S- [2- (diéthylamino) éthyle] et 

Ses Sels alkyl6S OU ProtOMeS ......cccccccssseesessssesssessevstscesesersasestecssscsevees 10 kg - 
5 83] ----- N.N-24dialkyl (méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl) aminoéthanethiols et 

leurs sels Protons ........cccecccccccsescsecsssssstsstssecsssacersesassesaes wes 10 kg - 
5 84) ----- thiodiglycol (DCI) (sulfure de bis (2-hydroxyéthyle)).....0.0.0.0.. 10 kg ~ 
5 89] ----- ethyidithiophosphonate de 0-éthyle et de S- phényle (fonofos) ............. 10 kg - 

- -- autres: 
5 91] ---- contenant un atome de phosphore auquel est lié un groupe meéthyl, éthy!, 

n-propyl ou isopropyl, sans autres atomes de carbone wo... cceccceceeeee 10 kg - 
5 QD | ccc cece rsesesnsiessisseenstecssssnesesestsssuavavsesesssssesecevavsvevarstausesivasanstacitisieseseesesers 

29.31 | 2931.00 | 00 Autres composés organo- inorganiques. 

5 10| ---acides phénylarsiniques, leurs dérivés de substitution,leurs sels et leurs 
CSLETS. eee cceccsctesecacercneseeecsssessesassesesseeeesevassacatansesesssesassensceeseeveversaenaens 10 kg - 

5 20} ~~- autres composés organo-arséniés 10 kg - 
5 30} - --composés organo-mercuriques .... 10 kg - 
5 40| ---plomb tétraéthyle. seseeesesscessnesaneaes vee 10 kg - 
5 50 | — -~ COMPOSES OFGANO-SIlICIQUES .....c.cccscccessseesevsesceesesevavsesestencssscssesssssesacsceavees 10 kg - 

~ -— alkyl (methyl, ethyl, n-propy! ou isopropyl) phosphonofiuoridates de 0-alkyle 
(* C10, y compris 

N,N dialkyl (méthyl, ethyl, n-propyl ou ivanell phosphoramidocyanidates 
de O-alkyle (* C10, y compris cycloalkyle 
2-chlorovinyldichloroarsine ; 
bis (2-chlorovinyl) chloroarsine ; 
tris (2-chlorovinyl) arsine ; 

difluorures d'alkyl (méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl) phosphonyle ; 
hydrogénoalkyl (méthyl, éthy!, n-propy! ou isopropyl) phosphonites de 
[0-2- (dialkyl (methyf, éthyl, n-propyl ou isopropyt) amino) éthyle], ses 
esters de O-alkyie ¢ C10, y compris cycloalkyle) ; les sels alkylés ou protonés 
correspondants ; 

méthylphosphonochioridate de 0-isopropyle ; 
méthyiphosphonochloridate de 0-pinacolyle : 

5 61| ---- alkyl (méthy/, éthyl, n-propyl ou isopropyl) phosphonofiuoridates de Qualkyle 
(* C10, y compris cycloalkyle) 0... ccc ccccecssesenessesstssesenserssesssessenesssensees 10 kg - 

5 62| ~-~---N,Ndialkyl (méthyl, éthy/, n-propyl ou isopropyl) phosphoramidocyanidates 
de O-alkyle (* C10, y compris cycloalkle) on. cssscesectsrensteesencteteenenesees 10 kg - 

5 63 | - --- 2-chlorovinyldichloroarsine...... wee 10 kg - 

5 64] - --- bis (2-chlorovinyl) chloroarsine ... 10 kg - 
5 65 |} — —--— tris (2-chlorovinyl) arsine... cecceceesssssesceseeesseneseceeedessceneesssssees vane 17,5 | kg - 
5 66} - ---difluorures d'alkyl (méthy), éthyl, n-propyl ou isopropyl) phosphonyie ......... 17,5 | kg - 
5 67 | ----hydrogénoalkyl (méthyl, éthyl, n-propy! ou isopropyl) phosphonites de 

[0-2- (dialkyl (méthyI, éthyl, n-propyl ou isopropyl) amino) éthyle], ses 
esters de O-alkyle ¢ C10, y compris cycloalkyle) ; les seis alkyiés ou protonés 
COMESPONGANMS ...... ee cecceccescnsesscesesecsecseesseeeeesseevseeserteassnesseessesseceeenseses 47,5 | kg - 

5 68 | - --- méthylphosphonochloridate de 0-isopropyle... 17,5 | kg - 
5 69] - ~- -méthylphosphonochloridate de 0-pinacolyle 17,5 | kg - 

- -- autres: 

5 91] ---~- contenant un atome de phosphore auquel est lié un groupe méthy/, éthyl, 

n-propyi ou isopropyl, sans autres atomes de carbone 17,5 | kg - 
5 9 | AUS i ececesnaesentecenseseessecsesesceessessecssneceaneseeeseseeseseessetssearanseees 17,5 | kg - 

29.32 Composés hétérocycliques 4 hétéroatome(s) d’oxygéne exclusivement. 

— Composés dont la structure comporte un cycle furarine (hydro- 

géné ou non) non condensé : 

5 2932.11 | 00/00] — — Tétrahydrofuranme occ cies ces ssseseseeenestiteneseesseestceseseeseess 17,5 | kg - 

5 2932.12 |00|00} ~—— 2-Furaldéhyde (furfural) oo... ccscssscessecsteseressssessessteseeeeneeess 17,5 | kg - 

5 2932.13 |00/00} -- Alcool furfurylique et alcool tétrahydro-furfurylique.................... 17,5 | kg - 

5 2932.19 |OO}O0} — — Autres. cccccccsssstscscsvsvscsesvessesevsvscevavavareusevsesscstatsecscsssessnevaes 17,51 kg -  
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—Lactones : | 

2932.21 {00 - — Coumarine, méthylcoumarines et éthyl-coumarines 

~ Autres: 

5 2932.91 | 00/00) ~—Isosafrole occ cscs ceccsnscsssscenssceseesesesesesesnsssesessesssseecseseeees 10 kg - 

5 2932.92 ,{00|00; -- 1-(1,3-benzodioxole-5-y!) propane-2-ONE ooo. eeeseee 10 kg - 

5 2932.93 (00) 00} —— PipGromat cece cece cecesesseereestesieansstssseissiseessesiesnsseesrcasssess 10 kg - 

5 2932.94 (00; 00| ~—Safrode oo cesses ces esesssessssesrssneseesseseseeceacsesssatenssssesesssceserense 10 kg - 

5 2932.95 |00|00) ~ -Tétrahydrocannabinols (tous les isoméres)..........0.0....0..cce 10 kg - 

2932.99 |00 ~— Autres 

5 10} 9 ~—~ benzofurane (COUMAFONE)....0.. ce ccesceceseseeeesseseeeeeseesesensseaeseecatsessnaesesseenaes 10 {| kg - 
5 - GO} ~~ = AUTOS os ccesesccesescsensssscencsesenecssessesenesesesanessseseersersssessecseneauseosenseeees 10 kg ~ 

29.33 Composés hétérocycliques 4 hétéroatome(s) d’azote exclusivement. 

— Composés dont la structure comporte un cycle pyrazole (hydro- 

géné ou non) non condensé : 

5 2933.11 |00/00| ~-—Phénazone (antipyrine) et ses dérivés 00. 10 kg - 
5 2933.19 {00/00} —— Autres. ccs cssessesesestessssesccsessesscseesesstscssessscssssssnsecssssntesensssess 10 kg - 

— Composés dont la structure comporte un cycle imidazole (hydro- 

géné ou non) non condensé : 

5 2933.21 [OO] OO] oe eesssessesstssessessssssessssccssssssssceusssscessessesesstssseeesess vecseseseneseaesatecstsenesecenereces 

5 2933.32 |00)00| ~—— Pipéridine et ses sels ooo cc ccccccccccscrcssssvsccesesesecsesssestscesssaserens 10 kg - 

2933.33 |00 — ~ Alfentanil (DCI), aniléridine (DCI), bézitramide (DCI), bromazépam 

(DCI), cétobémidone (DCI), difénoxine (DCI), diphénoxylate (DCI), 

dipipanone DC)), fentanyi (DCI), méthylphénidate (DC!), pentazocine 

(DCI), péthidine (DCI), péthidine (DCI) intermédiaire A, phencyc- 

lidine (DCI) (PCP), phénopéridine (DC), pipradrol (DCI), piritramide 

(DCI), propram (DCI) et trimépéridine (DCI); sels de ces produits 

- ~~ alfentanil (DCI), aniléridine (DCI), bézitramide (DCI), bromazépam (DCI), 
cétobémidons (DC)), difénoxin (DCI), diphénoxylate (DCI), dipipanone (DCI) 
et fentanyl (DCI) ; sels de ces produits : 

15 11, -~--- alfentanil (DCI) et ses sels 0.0. eeesceeecescsessscstseresenesrsestersneeae 10 kg - 
5 12| ---- aniléridine(DCl) et ses sels...... we 10 kg - 

is} 13| ---- bézitramide (DCI) et ses sels ....... te 10 kg - 
5 14} -~--- bromazépam (DCI) et ses sels ..... 10 kg - 

15 15| ---- cétobémidone (DC!) et ses sels .... 10 kg - 
V5 16) ---- difénoxin (OCI) et ses sels ........... we 10 kg - 

5 17| ~--- diphénoxyete (DCI) et ses sels..... foe we 10 kg - 
45 18| ---- dipipanone(DCl) et ses sels oo... . oe 10 kg - 

5 19| ---- fentanyl (OCI) et Ses SEIS. ec cccessesccscseesesseesseesesessersivensarensansess 10 kg - 
' - - - méthylphénilate (DCI), pentazocine (DCI), péthidine (DCI), péthidine (DCI)                
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intermédiaire A, phencyclidine (DCI) (PCP), phenopéridine (DCI), pipradrol 

(DCI), piritramide (DCI) et propiram (DCI) ; sels de ces produits : 

   

    

5 21{ ----meéthyiphénidate (DCI) et ses sels... ee etsseneesnenseessenseetsetacsereees 10 kg ~ 
5 22{ ---~—pentazocine (DCI) et Ses SEIS 0... cee eseeseieeetessessneattesseseasnesseracsaee 10 kg - 

5 23 | - —-~- péthidine (DCI) et ses Sels oo... ceccesecesecssssnsessetsestsesesenesesssensseesenseetaree 10 kg - . 

5 24} - --- péthidine (DCI) intermédiaire A et ses sels oo. ee cseeeeetetetereeeeaenees 10 kg ~ 

5 25| ---- phencyclidine (DCI) (PCP) et ses Sels oo... cee cessesseteereescsersenerenseereees 40 kg -. 

5 26 | —- -- - phénopéridine (DCI) et ses SOIS oo... ice ceesenenerecneneesetetsesesseatetsteeaeeaes 10 kg - 
5 27 | ---- pipradrol (DCI) et ses sels ............ vote 10 kg ~ 

5 28| ----—piritramicie (DCI) et ses sels... ec ce cc cneseeesteeseceeeeseteccetsesseseenseesees 10 kg - 

5 29} —-- -propiram (DCI) et ses SeIS oo... ee cccccecceecscteescseseeessecesseeesesseseatercasessaees 10 kg - 

5 80| - -- trimépéridine (DCI) et ses sels oo... ccc ceseeseeeseesseaseseeeesettecsaeeaees 10 kg - 

2933.39 | 00 — - Autres 

§ 10} - --benzilate cle 3-quinuclidinyle oo... cee eteseeeenetsestesaeneeetetenaeneeees 10 kg - 

5 20] - ~- quinuclidin-3-ol 40 kg - 
5 90 | — — = BUTTS ce ceececneeneeeeseeeeneenes sete 10 kg -— 

~ Composés comportant une structure a cycles quinoléine ou 

isoquinoléine (hydrogénés ou non) sans autres condensations : 

5 2933.41 |00/00} -—— Lévorphanol (DCI) et ses Seis... icc essesesteseessessenesereessesees 10 kg - 

5 2933.49 [OD JOO] oo esessesseesesesssrseeassussssncnsansnsersnsusensaseusattassesassesnssesssasesaeansnssestseseseasen 

— Composés dont la structure comporte un cycle pyrimidine (hydro- 

géné ou non) ou pipérazine : 

5 2933.52 | 00/00) —— Malonylunie (acide barbiturique) et ses SelS 0.0.0... sess 10 kg - 

2933.53 | 00 — — Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), 

butobarbital, cyclobarbital (DCI), méthylphénobarbital (DCI), 

pentobarbital (DCI), phénobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), 

sécobarbital (DCI) et vinyibital (DCI); sels de ces produits : 
a 

   

      

5 10 |, — -- phénobardital (DCI) (phényléthymalonyiurée et ses Sels) «0.0... cee 10 kg - 
5 20 | ' - - - barbital (DCI) (diéthylmalonyiurée et ses sels)... cs ceeesesenseeeseeseeees 10 kg - 

_~ ~-allobarbital (DCI) ; amobarbital (DC!) ; butalbital (DC!) ; butobarbital (DC!) 

et cyciobarbital (DCI) et leurs sels : 

5 31] - --- allobarbital (DCI) et S€S SOS... ee ceesesssesseeessssessenecsesenserenentesessesees 10 kg - 
§ 32{  - --- amobanital (DCI) et ses sels oes seseesteseeseeseeeenneseeneseeseacsaeeees 10 kg - 

5 33] - --- butalbital (DCI) et ses sels... cece teessecececatseetenenenetsrerseseaee 10 kg - 
5 34} - ---— butobarlital (DCI) et ses Sets oo... eee eeeerseteneenereceterecetscsetnenensenees 10 kg - 

5 39; ----cyclobarbital (DCI) et ses SelS oe eee teeseeerenercsccnsecetnenenenteees 10 kg - 

- -- méthylphénobarbital (DCI) ; pentobarbital (DCI) ; secbutabarbital (DCH) ; 
sécobarbital (DCI) vinylbital (DCI); sels de ces produits : 

5 91] ---- méthyiphénobarbital (DCI) et ses SelS...... ceca seseresretrereeeeenes 10 kg - 
5 92| ---- pentobarbital (DCI) et ses sels ........... 10 kg - 

5 93| ----secbutabarbital (DCI) et ses sels tees 10 kg - 
5 94) ----sécobaibital (DCI) et ses sels...... 10 kg - 

5 99| - --— vinylbital (OCI) et ses Sels oo. ec eeeneeececeeeneeenceneseseteseseenetenessanens 10 kg - 

5 2933.54 | 00/00/ —- Autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique); sels de 

COS PLOMUits oe eccceessseeeeetseesesseeesenensseeeseaeseseseeaeteeeseesseatinetaneessens 10 kg - 

2933.55 | 00 ~— Loprazolam (DCI), mécloqualone (DCI), méthaqualone (DC!) 

et zipéprol (DCI); sels de ces produits 

5 10 | ---loprazolam (DCI) et SeS SOI... cece erscsensssecseresessesessseseenaceteneeneees 10 kg ~ 

5 20] ---mécloqualone (DC)) et ses sels.. 40 kg - 

5 30 | ~-- méthaqualone (DCI) et ses sels oo... ccc csessscesetsesceecceeeetcneenseseceeeneetaees 10 kg - 

5 40 | —- —— zipéprol (DCI) et ses SEIS... cece csccssscnecssesesteesusseeeeseecscsecnssseesseeseeeas 40 kg -                    
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5 2933.59 [00) 00) ~— Autres oc icscesssssssessesseessesssssssaescccucsecerestsssssutseeseesavees 10 kg - 

~ Composés dont la structure comporte un cycle triazine (hydrogéné 

ou non) nen condense : 

5 2933.61 [00)00) —— M@lamime on cececsessceesessnesseestestesesuessecsessesesseseesesenseeces 10 kg - 

2933.69 [OO] pie reseeeseeesesscacsscensessussnssesransassetsateisassegsaesseusnsssareavsseserevereepscensetenees 

~ Lactames : 

5 2933.71 |00)00; --6-Hexanelactame (epsilon- caprolactame) .....0...00.0 0c ‘0 kg - 

2933.72 |00 -— Clobazam (DCI) et méthypryione (DCI) 

5 TO, -— ~~ ClobaZAM (DCI) eee ccsssesecssessescseevesuesessrssssesssneansteasstacsteeasansnses 10 kg - 
5 90} ~--meéthyprylone (DCI) ois esescsesecesesseceserseseseressesseseevaveceeseasetseess 10 kg - 

5 2933.79 (00/00) —— Autres lactames ooo cecccsssecssssessrssuesssssssesseserertesieeses 10 kg ~ 

~ Autres 

2933.91 /00 ~— Alprazolam (DCI), camazépam (DC)), chlordiazépoxide (DCI), 

clonazépam (DCI), clorazépate, délorazépam (DCI), diazépam (DCI), 

estazolam (DCI), fludiazépam (DCl), flunitrazépam (DCI), flurazépam 
(DC), halazépam (DC)), loflazépate d’éthyle (DCI), lorazépam (DCI), 

lormétazépam (DCI), mazindol (DCI), médazépam (DCI), midazolam 
(DCI), nimétazépam (DC)), nitrazépam (DCI), nordazépam (DCI), 

oxazépam (DCI), pinazépam (DCI), prazépam (DCI), pyrovalérone 
(DGI), témazépam (DC1), tétrazépam (DCI) et triazolam (DC!); 

selg de ces produits : 

~ ~~ alprazolam (DCI), camazépam (DCI), chiordiazépoxide (DCI), cdonazépam (DC), 
clorazépate, délorazépam (DCI), diazépam (DCI), estazolam (DCI), 
fludiazépam (DCI); seis de ces produits : 

5 11} —~--~ alprazolam (DCI) et ses S@IS .o....c.eccceccccessssesssssscssesccarsavsncsresaceresseseaseserens 10 kg - 
5 12{ ---~- camazépam (DCI) et ses sels wees 10 kg - 
5 13] ~-~-— chlordlazépoxide (DCI) et ses SEIS... ccccecccccecsessscecssestssessesecesseceseeenees 10 kg - 
5 14] --~~ clonazépam (DCI) et ses sels... eneitecceesseeee 10 | kg - 
5 15| ~--- dorazépate et ses sels................. 10 kg - 
5 16} ---- délorazépam (DCI) et ses sels _ 10 kg - 
5 17} ~~~ - diazépam (DCI) et ses sels oo... ccccccccssscsessssesssssscssssresestessesseatseseesees 10 kg - 
5 18} -—~--~ astazolam (DCI) et ses sels .o....ccccsccessessssssssesssesssesveecessessatssscsveneenaeeane 10 kg ~ 
5 19] -~-- fludiazépam (DCI) et ses SEIS oo... cece csecssessescscaresssucsesesessesesessess 10 kg - 

~--flunitrazépam (DCI), flurazépam (DCI), halazépam (DCI), loflazépate 
d'éthyle (DCI), lorazépam (DCI), lormétazépam (DCI), mazindol (DCI), 
médazépam (DCi), midazolam (DC!); sels de ces produits : 

5 21} --~-- flunitrazépam (DCI) et ses S@lS oo... cceccccecssssessescsesseseesesesseacsssarsesesstancees 10 kg - 
5 22| ---- flurazépam (DCI) et ses sels 10 kg - 
5 23} -~-- halazépam (DC)) et ses sels 10 kg - 
5 24} ~--- loflazépate d'éthyle (DCI) et ses sels 10 kg - 
5 25} --~- lorazépam (DCI) et ses sels oo... ccecesecsseeseeeeesteeees 10 kg - 
5 26} ---- lormétazépam (DCI) et ses sels 10 kg - 

Hs 27| --~-- mazindol (DCI) et ses sels.......... 10 | kg - 
5 28} --- - médazépam (DCI) et ses sels... cc ceccccecccesessessesseesessueeatecssensssessecss 10 kg - 
5 29} --~- midazolam (DCI) et ses sels... lcccsccccscesssssssecsecsececssesrsesessececseevecevsses 10 kg - 

~ ~~ himétazépam (DC), nitrazépam (BC!), nordazépam (DCI), oxazépam (DCI), 
pinazépam (DCI), prazépam (DCI), pyrovalérone (DCI), temazépam (DCI), 
tétrazépam (DCI); sels de ces produits ; . 

5 81] -~ --~ nimetazépam (DCI) et ses Sels ....cccccccccccccsssssssscevecsteceresesescesesecscetceseneees 10 kg - 
tS 82) ~--- nitrazépam (DC)) et ses sels .......... 10 kg - 
Is 83] --~- nordazépam (DCI) et ses sels 10 | kg -             
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5 84] - -—- -oxazepam (DCI) et ses SelS oe cccccesesssssssesesessetacseercsetseseseseesensesese 10 kg - 

5 85} - --- pinazépam (DITH et ses SelS... cc eesecceteeeteeotsesereneestaceenenereneeseetaeeee 10 kg | - 

5 86] - -- -prazépam (OCI) et ses Seis ec ceeceeeseerssaenenesecneseseeearennestecseeees 10 kg - 
5 87 | - --- pyrovalérone (ICI) et Ses SEIS... cece cseeeceseseeenecereseeteateseanetseeaers 10 kg - 

5 88} - --- témazépam (DCI) et ses sels occ cc ceeeeeseeecreeeseessetecensnersesuesecenestenaees 10 kg - 

5 89| - --- tétrazépam (DCI) et ses SelS oe eee ceeceeeseseeceneeateesenenseetecseaereeseenes 10 kg - 

5 90] --- triazolam (DCH) et ses sels oo. ic cecesecseteeecscnseeeesesenensecesenenetseetertetersess 10 kg - 

2933.99 | 00 -~ Autres 

5 VOL le ceesteceteceneetses csesesesaseesneasseseseessasseseseseseesassecssacecaetesteaensnseeseseseneeeeseaeesenseasan . 

5 20) ~ ~— carbazole et ses SONS oo ee cccccssscesesseseceesseseeceessesecneenssseceenetteceetanecs “+ 10 kg - 

5 30} ~- -- indole et béta-méthylindole (scatole) et leurs sels. wen 10 kg - 
5 40] - --aminoacridines et leurs défiVES.... ee eee re reenseentienenessesen ents “} 10. | kg - 

5 50] - -- mercaptobenzZimidaZole..... ce cccccssceesceeteesceessesesseeeeerereneneeaeeseeetaeares 10 kg - 
5 QO | = — AUTOS ne ieee ccceceeeeteesecensecsesensesensaeseracsandesessanesaeseesesesiesesarertaeanes 10 kg - 

29.34 Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou 

non ; autres composes hetérocycliques. 

5] 2934.10 |00|00} -Composés dont la structure comporte un cycle thiazole (hydro- 

GENE OU NON) NOM CONDENSE 0... ccc eee tssssesssaceetenseetseesesstenatees 10 kg - 

2934.20 ff | eceecececeeseesctsscscsecsseecsesesassesessesencasesevesssesesessessecesesscacaasesenavaneseseneucassetsqnareeseeetees 

5 2934.30 |00|)00| - Composés cornportant une structure a cycles phénothiazine 

(hydrogénés ou non) sans autres condensations ...........0.0.00..0.. 10 kg - 

— Autres : 

2934.91 | 00 - ~ Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazépam (DCI), cloxazoiam 
(DCl), dextromoramide (DCI), haloxazolam (DCI), kétazolam (DCI), 

mésocarb (DC}), oxazolam (DCI), pémoline (DC1), phendimétrazine 

(DCI), phenmétrazine (DC) et sufentanil (DCI); sels de ces produits. 
{ 

- -~aminorex (DCI), brotizolam (bc), clotiazépam (DCI), cloxazolam (DCI), 

dextromoramide (DCI), haloxazolam (DC!) et kétazolam (DCI); sels et 

ses produits : 

5 411 -—-~-- aminorex (DCI) et ses Seis... ccecsessseeseseeeetecesesececneceeneesenaestersenaces 10 kg - 

5 12] ---- brotizolam (DTI) et SOS SOISL... cece rnecseteneresrssnssecsseseeersereeerenees 10 kg - 

5 13] - ~-- dlotiazépam (DC)) et ses SEIS. cccccscsesscssseesecssssscessssseessssscessassecesseenevessaes 10 kg - 

5 14] --~ - cloxazolam (DCI) et ses SeIS ooo. cceeccccseceesesetenerseneessecteneeseneseesteesnsesenas 10 kg - 

5 15| - ---dextromoramide (DCi) et ses sels............ see . 10 kg - 
5 16| ----haloxazolam (DCI) et ses sels........ . 4°10 kg = 

5 17 | - - -— kétazolam (DITI) et ses SONS... eeccsesssecteseseeoeenccesansesaceesneacenseeseneaces 10 kg _~ 

- --mésocarb (DCI), oxazolam (DCI), pémoline (DCI), phendimétrazine (DCI), 
phenmeétrazine (DCI), sufentanil (DC!); sels de ses produits.: 

5 91] ----mésocarb (DUCl) et Ses SEIS... eecsseesserseceeeeseeseseseensentacnenes Nerteteeeeeeees 10 kg - 

5 92 | . - - ~— oxazolam (DCI) et S€S SEIS... cc ccscesceseessrssseresssecsesessesarscsaeseseeseettenenes 10 kg - 
5 93] ~ - -- pémoline (DCI) et ses sels oo... ccc sescseeseesescnsecetesnsestacseceereeattensentensaanens 10 kg - 

5 94] - ~--phendimétrazine (DCI) et ses sels . 10 kg = 

5 95] - ---phenméetrazire (DCI) et ses sels ... . 10 kg - 

5 99] - --- sufentanil (DCI) et ses Sls... ccescecsessseceeteneceseesssenneceteceeeaseeeesenes 10 | kg - 

2934.99 | 00 - — Autres 

5 10] — —- thiophene oon ec cceccectectsessseseeesetenseneeee deelanueeeseceanenessacecueseaaeeteaaees 10 kg - 

5 20 | — —- SUILOMOS on ec cceceesceseceesesaeesesensessecsecsecsecsensanseceaesaeaesnenseneessetasesgs 10 kg - 

5. 30 10 kg - 

5 40 10 | kg - 
5 90 

29.35 | 2935.00 | 00 Sulfonamides.  
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5 10] ~-- paraaminobenzeéne sulfonamide et SeS SeIS oo... cc ccc ere ete teens 10 kg - 

- ~- combinaisons de paraaminobenzéne sulfonamide avec des hétérocycles a 

1 ou plusieurs hétéroatomes d’azote exciusivement : 

5 21] ---- sulfaquinoxaline 10 kg - 

5 29 fH RH AUTOS oc ccc cece cree ere cteeeteneestanseeaeenerasceeenecnsasseectegausssartaneneeeees 10 kg - 

5 30| ---combinaisons du paraaminobenzéne sulfonamide avec des hétérocycles . 10 kg - 

5 40} -—~--toluénes sulfonamides 2000.00... cee ceeecese ree eseentrereeeceeeesnasneneens 10 kg - 

5 50] --- sulfonamides chiorés (chloroamines) et leurs sels bene 10 kg ~ 

5 Of HR AUS occ c tee eee cee cn ne cerns rene ne EEE EEE TEE eer E ASH UC End atts Sere beeteae ends eees 10 kg - 

XI. - PROVITAMINES, VITAMINES ET HORMONES 

29.36 Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthése 

(y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés 

principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, 

méme en solutions quelconques. 

5 2936.10 |00|00] —Provitamines, non mélangées oo... eer ecerreeeees 10 kg - 

—- Vitamines et leurs dérivés, non mélangés : , 

5 2936.24 | OO] OO] icc c ceesereensnssesesesnensateesesnsnsesensnsnsnsenseseseseereseaeeeevseeeneaensacanseese 

2936.90 | 00 — Autres, y compris les concentrats naturels 

~-- concentrats naturels de vitamines : . 
5 11] ----concentrats naturels de vitamines A + D see 10 kg g net 

5 TQ] RH AUTOS occ ete etree nner eee erent etd cnee eee ened Srnec nde cseaeresdseat een ar san eseas 10 kg g net 

5 90} ---mélange, méme en solutions quelconques, solutions non aqueuses de provi- 
tamines Ou de VitaMiNeS 20... ec cece tere tteeereneeeteereetennseseaeeeoneeees 10 kg - 

29.37 Hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriénes, naturels 

ou reproduits par synthése; leurs dérivés et analogues structurels, 

y compris les polypeptides a chaine modifiée, utilisés principalement 

comme hormones. 

~ Hormones polypeptidiques, hormones protéiques et hormones 
glycoprotéiques, leurs dérivés et analogues structurels : 

2937.11 —— Somatotropine, ses dérivés et analogues structurels : 

5 99 P00] — = AUT cere renee tee enenniererneasnensssecessasetsensssusesaeeseriteseeecseatiees 10 kg g net 
2937.12 | 00 —~ Insuline et ses seis 

5 10} --- insuline 10 kg g net 

5 QO eiceececcsectersseteetesesccecsecsanesesaeeeeeesecaecerensecaecsaesersscsepenessasessressaseatconssuseseseescaeeaes 

2937.19 —— Autres . 
4 

5 VOL OO] eee c cece een eeeee ene ePOGADEEe SEED DRED LEASE DIE eSHASEG AD EpaE ELGG S EEE FIN GKED EE eH AECL Gu phase e aE genaeeD 

90 --~ autres : 

5 10} --—--hormones gonadotropes oe eee creer etree ere creeeere eres ernsneneteeea 10 kg g net 

—--- autres: 

5 QT cceeecsecnecteceseesatseensecsbensvscessesseeeecseesecceececeeesaececsaeciesseesnegieetirtiesiseesanenesseees 

5 99{ -----~- AULPOS ole ce ccecetsccscecesessscseevesesestsecsessatsesessaneasstseesesesseseanetsssneneatees 10 kg g net 

— Hormones stéroides, leurs dérivés et analogues structurels : 
5 2937.21 {00/00} -—-Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) 

et prednisolone (déhydrohydrocortisone) ..................0 10 kg g net 

5 2937.22 |00]00] --—Dérivés halogénés des hormones corticostéroides .................... 10 kg g net 

5 2937.23 |00}00} --— Oestrogénes et progestoge@nes 20... ce: neers 10 kg g net 

2937.29 - — Autres                    
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Codification Désignation des Produits ES \23E| 33 
=| 33| =8 

5 10] 00 | icccccccccscscssssesescsnsesesssesesessenssnensesssucasceecsceuessaneeeeetensanseqeaienesaseesnvessnsseseesssseeseates 
90 -~-~ autres : 

5 10 | = ACHEAIES oo cc cneeeceeececeateetecaeeecnessanseeecesseneneessiececsseareseseeeaees 10 kg g net 

5 QO | a AUTOS ce tcteetetecnertetsenecestscesenecsesaseaseesessanieeesssssaeeesensssesseeseneas 10 kg g net 

- Hormones de la catécholamine, leurs dérivés et analogues 
structurels : 

5 2937.31 |00)/00| ~— Epinéphrine oer reese riers ce nescence 10 kg g net 

2937.39 |00 —-— Autres 

5 10 | — = = AGFENAING 00 cece ete cee et enereecnetteeceseseneecnescisnsesesetsestascseseessicenes 10 kg g net 

5 QO | RR AUTOS oc cc cere rece rteere ete eneeerertereeteesiesieeneeeneneeseiceseeeeseresassagenees 10 kg g net 

5 2937.40 |OO|O0} —Dérivés des amino-acides oo... cee rere ee reneeseeeeneettieenenens 10 kg g net 

2937.50 — Prostaglandines, thromboxanes et leucotriénes, leurs dérivés et 
analogues structuels . 

5 TO OO) le ccccscecsceneienesesensnsnseeseesssacececsrensasriieneieesenasnentinensseesseenrenesensrerenete 
§ 90|00} ~--- autres 10 kg g net 

2937.90 ~ Autres 

5 99)00 | --—- autres oe cnnsnnnnnnnmnananinnnnnnnnnnnnen | 10 | kg | gnet 

XIl. - HETEROSIDES ET ALCALOIDES 
VEGETAUX, NATURELS OU REPRODUITS PAR 
SYNTHESE, LEURS SELS, LEURS ETHERS, 

LEURS ESTERS ET AUTRES DERIVES 

29.38 Hétérosides, naturels ou reproduits par synthése, leurs sels, leurs 
6thers, leurs esters et autres dérivés. 

5 2938.10 100/00] ~ Rutoside (rutine) et ses dEriVES 0... teceseneesneseeesnesseneees 10 | kg - 

2938.90 | 00 — Autres 

5 10] -—--digitalines J. vane beeeseeesees 10 kg ~ 
§ 20] -~--glycyrrhizine et giycyrrhizates . . 10 kg - 
5 1°] 0 Sa] ( | Eve TEESESESSSOSSOSEOSSSS 10 kg - 

29.39 Alcaloides végétaux, naturels ou reproduits par synthése, leurs sels, 

leurs éthers, leurs esters et autres dérivés. 

- Alcaloides de !’opium et leurs dérivés; sels de ces produits : 

2939.11 | 00 ~~ Concentrés de paille de pavot; buprénorphine (DCI), codéine, 

dihydrocodéine (DCI), éthylmorphine, étorphine (DCI), héroine, 

hydrocodone (DCI), hydromorphone (DCI), morphine, nicomorphine 

(DCI), oxycodone (DCI), oxymorphone (DCI), phoicodine (DCi), 

thébacone (DCI) et thébaine; sels de ces produits 

5 10] ~--concentrés de palle de pavot contenant en poids pas moins de 50% 

d'alcoloides et leurs S@IS oo... ccc retenenerssersesetenetseteneeneeees 10 kg g net 

5 20 | --- thébaine et ses sels oo sencee cs eereneceererareseetesssssiesesseneesenseesenser 10 kg g net 

id 30 | --- morphine, éthylmorphine et leurs sels ... fen 10 kg g net 

5 40 | -—-— Codéine et Ses SONS oo. cscs cesescneversesctertncseneeeeessaserersenesnreneaeates 10 kg g net 

~ ~~ buprénorphine (DCI), dihydrocodéine (DCI), étorphine (DCI), héroine et 

hydrocodone (DCI); sels de ces produits : 

§ 51] ~--- buprénorphine (DCI) et ses sels 00... ree enters cet reteerenerneeniees 10 kg g net 

5 52] ---- dihydrocodéine (DCI) et ses SEIS oc cece cceeene tee eters cteneenetseaeneresnees 10 kg g net 

5 §3} --~-- étorphine (DCI) et ses SEIS oo... cee ec ceeneeetene ts ettee caters tseenecstee 10 kg g net 

5° 54] ----héroine et ses sels oo cccceec cess eesetecsecteetestesteeesetsniseneenanestacees 10 kg g net          
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5 59| ---- hydrocodone (DCI) OSES SEIS occ seee recta ceeteteeteteeeeascaeeneaeeeees 10 kg g net 

~~~ hydromorphone (DCI), nicomorphine (DCI), oxycodone (DCI), oxymorphone 
(DCI), pholcodine (DCI) et thébacone (DCI): sels de ces produits : 

5 91} ---- hydromorphone (DCI) et ses sels... cc ceceeeesceeeceseceeeseeeereneesaeansaaes 10 kg g net 

5 92} ---- nicomorphine (DCI) et ses SelS ooo. cceeeeeteteeseeescnenseaeneneesenes 10 kg g net 
5 93] ---- oxycodone (DCI) et ses Sets... cecceceeeeeeseecaeeenseseeeeseesecseaecanacees 10 kg g net 
5 94] ~~--~ oxymorphone (DCI) et ses sels oo. ccc cecseeeseesctetseeeenecsersaeseenee 10 kg g net 

5 95] ---- pholcodine (DCI) et ses SEIS... icc secsteneneneneceteneeenssaenseneneeetaens 10 kg g net 
5 99| ---- thébacone (DCI) et ses sels oor cece ceneesersstetstaeecsesentersanses 40 kg g net 

2939.19 | 00 ~~ Autres 

5 10) --- diacéthylmorphine et ses Sels o.oo clccceeeesneeseeensestsesneesaeeteeesenss 10 kg ~ 

5 20) -~- papaverine et SeS SEIS oo. ccc ccs cstcetersteceseseeseesneesceetestssesesaseens 10 kg - 

5 90 f= = BUMS ccc ec cceceeceneteeececereessetsesesessiseesasaeaesacsesscsssseasievseaesasesseessteeees 10 kg - 

~ Alcaloides du quinquina et leurs dérivés; sels de ces produits : 

2939.21 | 00 ~~ Quinine et ses sels , 

5 10| ~-~ quinine et sulfate de quinine 200.000. cccececsecesssesecssceeesecatesescsaesarens 10 kg - 

5 QO] ice eesceseccneteeetseseeastensseeersseseecsiscseseseecsetesvsnsvseseeessssssesscsnesietessaseaseetenatseeeees 

5 2939.29 100/00) -—— Autres... cccscsesnesescbcsneessseseliessssesssessserssseressssastnresseaassenens 10 kg - 

5 2939.30 [OOOO] oe eecssessesssnsnnsstersecssssseesseessesensassnsensnsstsstsstssssesesseesssesessescecesessescescseenes 

~ Ephédrines et leurs sels : ; 
5 2939.41 |00| 00; —- Ephédrine et ses sels occ cece csecessesttereseeeereneas 10 kg - 

5 2939.42 ;00/00| -— - Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels 00 cccseeesessseeneniesens 10 kg - 

5 2939.43 |00}/00| -—— Cathine (DCI) et ses sels occ cseecesesceesescstsnevenenenenees 10 kg - 

5 2939.49 [00] 00] ~—— Autres on ccceseenecteensseseseressenssnssssessssseeassesseseassestssanasees 10 kg - 

- Théophyiline et aminophylline (théophyltine-ethylénediamine) 

et leurs dérivés; sels de ces produits : 

5 2939.51 | 00/00] —-— Fénétylline (DCI) et ses Sels oo ecstecesesees esse esses reeeerenens 10 kg - 

5 2939.59 | 00} 00) —— Autres oo ccc css cess ssnsepsnssnssesusscssssissnessmessseacevansesessessoaveveess 10 kg - 

~ Alcaloides de l’ergot de seigle et leurs dérivés; sels de ces produits : 

5 2939.61 |00/00} -—-— Ergomeétrine (DCI) et ses sels 0.00 ccccseses tees tateseseseees 10 kg - 

5 2939.62 {00}00| —~Ergotamine (DCI) et ses sels... ccc ces ccsnesteeeestesessestens 10 kg - 

5 2939.63 |00|00| —- Acide lysergique et ses SEIS oo ccccccscesstestestesntetestesseeneeseess 10 kg - 

5 2939.69 |00) 00) -—— Autres... ccc ccsessrsbssessntentiesiescesitissnevercevsesecsnsusatesasevstsetees 10 kg - 

(2939.70) (Position supprimée) 

- Autres . 

2939.91 |00 ~— Cocaine, ecgonine, lévoméetamfétamine, méetamfétamine (DCI), 

racémate de métamfétamine; sels, esters et autres dérivés de 

ces produits 

--- cocaine et ses sels : 
5 11] ~-- - cocaine brute oo cee eneneereeerenseseisnssetnreseresetestensntienes 10 kg g. net 
§ 19) --~~~ autres... hee 410 kg g. net 
5 50] ---écgonine 10 kg - 
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5 GO| - —- levometamfétanrine 0.0... ecccccceccseeessscsssssescecsarsvscsssessvssserensceneeevseereceseanee 10 kg - 
5 70 : 10 | kg - 
5 80 10 | kg ~ 
5 90 10 kg - 

2939.99 | 00 ~ — Autres 

5 TO] - -- Grating et ses Sels ooo cc eccccsssesscscssesesseecnscscssencascseceesaeatesssesesstesessecsans 10 kg - 
5 20 | - —— thEObromine oo. eee ccccessssssessesesenessacsesesessarsesesecsuseserscsuessevenscersvetseseces 10 kg - 
5 30 | - -- dérivés de la thdobromine......cceeccccccssseserecnesesesssssvestscasessssssecerscastetecns 10 kg - 
5 40 | - ~~ nicotine et ses Sels... icc cccccscseesccceeseescassesssesssavassesersessnseseersesvecatarvers 10 kg - 
5 BO fH BUS cee cseecseeeeeseseseensneteseseseaesesessseesasssessnsesesescacscanestucatisetes 10 kg - 

Xil. - AUTRES: COMPOSES ORGANIQUES 

29.40 |2940.00 [00] feces sessssnsnsevsnsessucstevsusansassacasavsusesacavensnsansesasasauenseseesesetensensesesetes 

29.41 Antibiotiques. 

8 2941.10 |00}00| — Pénicillines et leurs dérivés, a structure d’acide pénicillanique; sels 

Ge CES PFOduits oo ccccccsesccesecsesesceessrsvavaesssevacsutesatevavavaseeaes 10 kg g. net 

2941.20 | 00 - Streptomycines et leurs dérivés; sels de ces produits 

8 10 | — ~- Streptomycine oo cc ccccsecssssesessecseseessancaesassssesecssssusaesesessssessssevaesessevaes 10 kg g. net 
8 20| - -- dihydrostreptomycine .. 10 kg g. net 
8 90 | = — — AUB oe ec cecececescseserescassceseensssenevsuesecses 40 kg g. net 

8 2941.30 |}00/00| —Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces produits..............000.... 10 kg g. net 

8 2941.40 |00/00| ~Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces produits.................... 10 kg g. net 

8 2941.50 100/00} —Erythromycine et ses dérivés; sels de ces produits........0.00.0.00.0...... 10 kg g. net 

2941.90 {00 ~ Autres 

8 10 | — —— AUPEOMYCINE..00. cece ececeeseessssecsesesseesessesccescesvescaessucnecsnavsesaesessscssenecusees 10 kg g. net 

8 20} ~-- viomycine 40 kg g. net 
8 GO | ice ceenecsccsscsectsesessaesseecanssssesascssssassenesssseseacsssesesssecesaseueesasavscaveusesscscavseensesseaseee 

29.42 | 2942.00 | 00 Autres composés organiques. 

5 10; --- acéto-arsénite cle cuivre (vert de schweinfurt) ...........ccccccseeesessssseeseesnreeeees 10 kg - 

5 90 | = = AUTOS i ec cececsesessesesensesessesseecsssaseseecstessesseceesesavesaecsssstavneeveseasasse 10 kg - 

30.03 Médicaments (a l’exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 

39.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés a 

des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous 
forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail. 

3003.39 — — Autres 

8 40 | 00 

8 20 | 00 10 | kg ~ 
8 90 | 00 

3003.90 

10 
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-~~ autres : 

91 ~--- produits présentés sous forme de microgranules (0,2 mm a 2 mm): . 

8 10| --~-- contenant de I'iode ou des dérivés de !'10de@ oo... eee cee cette reneree 10 kg - 
8 90 10 | kg ~ 
8 92] 00 

30.04 Médicaments (a I’'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 

30.06) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, 

préparés a des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés 

sous forme de doses (y compris ceux destinés a étre administrés 

par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail. 

3004.10 - Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, a 

structure d’acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des 

dérivés de ces produits 

& 30] 00! --~- autres, streptomycines, céfixime (DCI), cefpodoxime (DCI), céfotaxime (DCI), 

ceftriaxone (DCI) et cefotétan (DCI)... cece ssceeecsetteessnateesesseseaeeeseee 10 kg - 
--- autres: 

8 91100} -~ - - A Petat lyophilise oc cet ceteeerecenetetetsetenaetcnseeessnasateeenseesnenes 10 kg - 
8 92|00} --~- présentés en aérosols a gaz propulseur ou en capsules molles............... 10 kg - 

8 93} 00} ~--- présentés sous forme d'ampoules-seringues préremplies 10 kg ~_ 

8 QO} OOF oi ccecsceneseeccsessnenssesssesescasecesasissensussecensesessessuesenseeseacdeeeuesseataneeeduesceescenscesseeeease 

3004.20 — Contenant d'autres antibiotiques 

8 30] 00] *--- autres, contenant de limipéneme (DCI) et de la cilastatine (DCI) ............... 10 kg - 
--~- autres : 

8 = 191/00] -~ - - alétat lyophilisé oo ce eee eens ceeareonsenesaverseraeensenaeeene Leeteseeteneenens 10 kg - 

8 92,00] -~-- présentés en aérosols a gaz propulseur ou en capsules molles............... 10 kg - 

8 93; 00| -~--- présentés sous forme d’ampoules-seringues prérempli€s .......... ee 10 kg - 
8 94100{ ---~- autres, visés a la note complémentaire n°2a du présent chapitre... 10 kg - 

8 G5} OO, eee esceseaessenssenstessseresecersessnsenscscessenssansseneaasestsespepseesssestastaasseteaseseeresecsensiesen 

— Contenant des hormones ou d’autres produits du n° 29.37, mais 

. ne contenant pas d’antibiotiques : 

3004.31 ~~ Contenant de I’insuline 

8 10] 00} ~-~-— insuline humaine biosynthétique 00.0... ccc cee eee eeerseeeereneresestarteeenecaee 10 kg - 

8 20] OD] ieee ececessteessenaesscsecessacssessatcatsanssesesussssecsesecsessessecsteasteeeatsassteausasssseersasees 

--- autres : 

| 8 91;00| ---- al état lyophilisé 0 ci ceceeeaeeeaetessenensecesienestenesaesesacetenesnsaen 10 kg - 

8 92|00| ---- présentés en aérosols 4 gaz propuiseur ou en capsules molies............... 10 kg - 

H 8 93100; --~- présentés sous forme d’ampoules-seringues préremplies «..........05. ee 10 kg - 

8 QO OO, oc eccecsscesesessssescessesescarsvsvseacsescstscsssssssessssseasscseevansseecunsatasucsevsaessesesasenssasarseesas 

3004.32 ——Contenant des hormones corticostéroides, leurs dérivés et 

analogues structurels 

8 30} 00; --- autres, bétaméthazone (DCI) ses esters et sels, methyiprednisolone (DC) ses 

esters et sels; paraméthazone (DC!) ses esters et sels; acétonide de triamci- 

nolone (DCI) ses esters et seis; triamcinolone (DCI) ses esters et sels; 

hémisuccinate sodium d'hydrocortisone (DCI) occ eee eeebeectetseseeeneeeeee 10 kg - 

8 40] 00} --- testostérone (DC!) enanthate oo... ceccseesseccnseesetetetsseeseaneeiesesseenersnsnees 10 kg ~ 

8 SO] OO, ii ccccceeseceesteecsttesteecsseneecsesesstessetscsssesssssatissecssanssseneetsesesasiesasseesetssenersesssseceeses     
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= - ~- autres: ; 

8 91} 00 | - ~-- aletat lophilis€ ooo cccecceeesecneeesescestnersceeseanansseseseasseseseaeenes 10 kg - 

8 92|00| - ---présentés en aérosols 4 gaz propulseur ou en capsules molles............... 10 kg - 

8 93|00} - ---présentés sous forme d'ampoules-seringues préremplies 10 kg - 

8 94/00] - --- présentés en suspensions injectables 10 kg - 

8 99] 00 | eee eeeecenstececenssssetsesessscstetsesenscscscsaussesceensescacsusstatisersacsnevssseausessreseesseateasaees 

3004.39 — ~— Autres 

3004.40 — Contenant des alcaloides ou leurs dérivés, mais ne contenant ni 

hormones, ni autres produits du n° 29.37, ni antibiotiques 

8 30|00| - ~- méthylergométrine maléate (DCI) 10 kg - 
8 40 00 | oe eecsssssetececseesestinterensenersereeesresecetaes 

~ -- autres: 

8 91/00] - --~ a Pétat lyophilisé ooo... ce csesescreeecenaeeccseeesseseteerecseaevasers 10 kg - 

8 92|00| ---- présentés en aérosols 4 gaz propulseur ou en capsules molies 10 kg - 

8 93]00} - ~—-- présentés sous forme d'’ampoules-seringues préremplies.................00 10 kg - 
8 GQ O00 | a ccsseecectssessssestetserssssenetecsssesssevesesasssetevsesenssseseaaseeesesssessasssacacerseeneaetessees , 

3004.50 — Autres médicamerits contenant des vitamines ou d’autres produits 
du n° 29.36 

8 10] 00 | oo ee ecsesecesstetsnecsssnstcesesesanerecevessessaseavenenssavsnesesesseesecaseensseneeaeasaeaetseseetaneeenseeas 
8 20} 00) - -- autres, vitamine K1 injectable; vitamines (A+B 1+B2+B5+B6+PP+C+D2+E) 

(DCI); Pyridoxine + acide glutamique + acide aspartique; cytochrome C+ 

nicotinamide + adénosine + sorbitol + succinate de sodium; étrétinate (DCI); 
isotretinoine (DCI); tretinoine (DCI)... ce seeseeseseeseeeseeeseetseseeesertsenes 10 kg - 

8 BO 00 | ec ecsceeseescneetensenecceesesseesnesseseceesssseceesseceecsessesisenesasseeneceuseesneesecseensenecees 

— -- autres: 

8 91] 00] — --- a Pétat lyophilisé oo. cece esesscetcesesessscseecceeaeseasseesessetapscsenssesesaeeetae 10 kg - 

8 92|00{ - --~ présentés en aérosols 4 gaz propulseur ou en capsules molles 10 kg - 

8 93/00] - --~-- présentés sous forme d'ampoules-seringues préremplies...............0008 10 kg - 

8 G9 OD | eric ceceseceeesene coseseecevenseaeaanesersoreessessseneseseseeaesevanseesscssatseseegensesescnenetitiees 

3004.90 ~ Autres 

8 30100} - -- autres, substituts artificiels du plasma HUMAIN «0.0... cceccccseeetseseseaceeesens 10 kg - 
8 40|00| - -~- autres, analgésiques morphiniques 10 kg - 

8 50100] - -- autres, anesthésiques autres qu'a base de chlorhydrate de lidocaine ........... 10 kg - 

8 60 | 00 

8 91100 

8 92 | 00 10 kg - 

8 93 | 00 

30.05 Quates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, 

sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts 

de substances pharnaceutiques ou conditionnés pour la vente au 

détail 4 des fins mécicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires.                        
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3005.10 — Pansements achésifs et autres articles ayant une couche adhésive 

10 ~~-imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques (y compris les 

timbres transdermiques ou “patch") : 

8 TO] — ~~ = SPAFAGFANS oo ee cc cette c cen ceeeceetecastaetaesesscreesnaessesteaseaeenieeesnees 10 kg - 

8 QO} — = AUTOS cc ccc cect eneent ct trsctasesecseessestsscsecseeenssasatepaseeeeneens 10 kg ~ 

--- autres : 

8 91] 00 

30.06 Préparations et articles pharmaceutiques visés a la Note 4 du 

présent Chapitre. 

3006.10 {00 — Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirur- 

gicales et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en 
chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémos- 

tatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire 

8 3006.20 |00;00; ~Réactifs destinés a la détermination des groupes ou des facteurs 
SAMQUINS 00 ccc cee csctesensseesceeseteseetantesessecavacaeatasseaqutessstsssstesenenersees 10 kg - 

3006.30 | 00 — Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; réactifs 

de diagnostic congus pour étre employés sur le patient 

~~ -réactifs de diagnostic : 
8 111 ~--- d'origine microbienne 10 kg - 

8 19} --~-- autres. a we 10 kg - 

8 GOP == Autres occ cscs cccesececevevscesesersatssetecivarsissssesesiessssssecausneessisissnvees 10 kg ~ 

BO06.40 fff cecceeestsecseeceneecsescenesaneseseecessecensisseaeensasicaesecseecausnensasasenenseasevaeeeaceseeeceneneas 

3006.60 — Préparations chimiques contraceptives a base d’hormones, 
d’autres produits du n° 29.37 ou de spermicides 

~ —~ préparations chimiques contraceptives 4 base d’hormones : 

8 11] 00] ---- pillules dosées a 0,15 mg de levonorgestrel (DCI) et 0,03 mg d’ethiny!- 

Oestradiol (DCI occ cee cc eceeaeeecuecaensusseesesateeeesecseseteneeecseentees 10 kg - 

8 12}00) --~- produits présentés sous forme d'implants 10 kg - 

8 19] 00 

3006.80 ~ Déchets pharmaceutiques 

TO ff ieee terete ceeteeseststsnsterattesttetstetsiscc ces sess sistetsicisieteatieatiseetececsssacasessesstenenanesees 

~~ - des produits du n° 30.02 : 

21 ---- des produits du n° 3002.10 : 

8 10; ----- des produits du n° 3002.10.10.00...000cc cc ececccccesetenetcsssecscsttnscrstenes 10 kg ~ 

8 20, -~---- des produits du n° 3002.10.20.10.....00 oie cette ett ee cers cree 10 kg - 

8 30) ~---- des produits du n° 3002.10.20.914 0000. eect tt cr tceees 10 kg - 

8 40}; ----- des produits du n° 3002.10.20.99 00.00 ecccece cence seerssseeeseentrerateres 10 kg - 

8 50; ----- des produits du n° 3002,10.91.00......0.. cece eset tenner ete 10 kg - 

| 8 60| -~---- des produits du n° 3002.10.99.10.......... bovectees 10 kg - 

8 go} ----- des produits du n° 3002.10.99.90............ coc evtvesueeeueecaseeeceecsvertsavevseveverses 10 kg - 

18 22) OD | neice cecteeete terete tensesesresetsseseetecesescettserssc tltesussietisettistssttaseciterscrsecssetereases 

——-~ des produits du n° 30.03 :                      
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31 

34 
8 10 

8 20 10 kg - 
8 90 

39 

8 30| ----- des produits du n° 3003.90.91.10.. 10 kg - 
8 40| - ---- des produits du n° 3003.90.91.90 10 kg - 
8 50} .. 

- -- des produits du n” 30.04 : 

41 ~- --- des produits du n° 3004.10: 

8 30| ----- des produits du n° 3004.10.30.00 10 kg - 

8 40) ----- des produits du n° 3004.10.91.00.. 10 kg - 

8 50{ ----- des produits du n° 3004.10.92.00 10 kg - 
8 60} ----- des produits du n° 3004.10.93.00 10 kg - 
8 GO icc cece recseseeeeessesesessesecssscesscscesssssussevsssvscstsceseavesivaeesivaunuevasessessuaviveceesaneees 

42 - ---~ des produits du n° 3004.20 : 

8 30} ----- des produits du n° 3004.20.30.00.. 40 kg - 

8 91) ----- des produits diu n° 3004.20.91.00 10 kg - 

8 92} ----- des produits diz n° 3004.20.92.00 10 kg - 

8 93] ----- des produits dis n° 3004.20.93.00 ..... 10 kg <= 
8 94; ----- des produits dia n° 3004.20.94.00 10 kg - 

8 Bec ceceeeneeeeeseeetaeesesseesesscseescsscsesaeeenes a 

43 - --- des produits du n° 3004.31 : . 

8 ~F10} ---~- des produits du n° 3004.31.10.00...0.. ccc cneeseeseeteeteeneeseaseeetaeeneaes 10 kg - 

8 20 fcc ceecctsesenecnerstseeserevseeetatsensesssenssscsassesensesssesatsseaesassneasssiesssaesseeesasessaeaecssessasase 

8 30| ~---- des produits dis n° 3004.31.91.00 10 kg - 

8 40} ----- des produits dis n° 3004.31.92.00 10 kg - 

8 50} ----- des produits di n° 3004.31.93.00 10 kg - 

8 QO | eescscscsreserenssesceneensesersesssseseserscserscsesuscsssatsesanersessesaesesagecsusescesseencasensssessecersseeaeaes 
44 - --~ des produits du n° 3004.32 : 

8 30; -~-~-- des produits diu n° 3004.32.30.00 10 kg - 

8 40} ----- des produits dit n° 3004.32.40.00 10 kg - 

8 50 

8 70; ----- des produits dis n° 3004.32.91.00 10 kg - 

8 80} ----- des produits du n° 3004.32.92.00 10 kg - 

8 91} ----- des produits du n° 3004.32.93.00 10 kg - 

8 92] ----- des produits du n° 3004.32.94.00 10 kg - 

8 99 
45 

8 30 10 kg - 

8 40 10 kg - 

8 50 

8 60] - ~~ -- des produits du n° 3004.39.91.00 10 kg - 

8 70) ---~-+- des produits du n° 3004.39.92.00 10 kg - 

8 80) ----- des produits dU N° 3004.39.93.00 0... ccccceeceeeseesteterteeteeecetesetes 10 kg - 

8 GO ccc eeeneerteeseeteteeesecssesacsecsesssnassesssvsssassssessiseaecasisceesateeeatsatsssesecsensceseesavasens 
46 - -~- des produits du n° 3004.40 : 

8 30} ----- des produits du n° 3004.40.30.00 0.0.0.0. cc cccccsecsessssstesssccssereseeepeess 10 kg - 

8 AO cece ceseeseteereeststecsevsvetievsvenerns Se cceeeeeseesecseesssacseseeeesecaessteseesscaecsetsteneeats                    
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8 60; ----- des produits du n° 3004.40.91.00 10 kg - 

8 70; -----~ des produits du n° 3004.40.92.00 10 kg. - 

8 80; -----~- des produits du n° 3004.40.93.00 10 kg - 
8 QO] ieee ssceecnecneesececeeeeeeestensecsenacseeeessaesesessscersseceessedssacedenesaesaesieseesnasteseestaeaesas 

47 -~--~ des produits du n° 3004.50 : 

8 TOY eecseseseecneseseeseeesessenconscssseatssneaeeasnseeatsnsesusesetanessecaceneneteaceeneaeetesteseeseseeataceeees 

8 20} ----- des produits du n° 3004.50.20.00 10 kg - 

8 BO] cee eeseeteestesstetereseees decaveeeceususcanseeeseseseaceeeeataees 

8 40| ~----des produits du n° 3004.50.91.00.... 10 kg - 
8 50) ----~- des produits du n° 3004.50.92.00.... 10 kg ~ 
8 60; ---~-des produits du n° 3004.50.93.00.... 10 kg - 

8 GO ie eceeeenecensesareseessesesesesnenesesevensecsarsensnesesatsuesessatbesssteassesssesteatesiestsctercassees 
49 ~-~-- des produits du n° 3004.90 : 

8 30[ ~~--- des produits du n° 3004.90.30.00 10 kg - 

& 40; ----- des produits du n° 3004.90.40.00.... 10 kg - 
8 50, ~--~- des produits du n° 3004.90.50.00 10 kg - 

8 60} ~--~- -des produits du n° 3004.90.60.00 10 kg - 

8 70 beseeeteees . 

8 91); ----- des produits du n° 3004.90.91.00 0.0... eesctsseereresteeteectssareetaeseees 10 kg - 
8 92} ----- des produits du n° 3004.90.92.00....... ee esccetescsecssectseceeerasensesaessessee 10 kg - 

8 93) ----- des produits du n° 3004.90.93.00.... - 10 kg - 

8 g4} ---.- des produits du n° 3004.90.94.00.....c.ccccssscssecssssesseessessvssssecseessessscaees 10 | kg - 
8 GE esesteesesssesseeececansesceesesescetssseacseseacecssaeaeesseicecienssssensecsensiasssetetseeecavasetieerseeatsaceaeates 

~~~ des produits du n° 30.05 : 
51 ~--~ des produits du n° 3005.10 : 

8 10, ----- des produits du n° 3005.10.10.10 10 kg - 

8 20} ----- des produits du n° 3005. 10.10.90... 10 kg - 

8 30 

91 

8 92] 00] - ~~ —des produits du N° 3006.20.00.00 oo... eeececesecesecscsnceseecsatereceteeteserenssesees 10 kg - 

93 ~~-- des produits du n° 3006.30 : 

8 10} ~-~-~ ~de@s produits du n° 3006.30.00.11 0.0... cc ccecssesssetesesesssstsrstscseseseecsenseees 10 kg - 

8 20} ----- des produits du n° 3006.30.00.19.... . 10 kg - 

8 90} -- -- ~des produits du N° 3006.30.00.90..0... ce cececeeceeseeeseneeersetseetsteesseseatetee 10 kg - 

94 desssesesesesecececesteatecsucueseaes jesesesesecsenesesensacsaceserseesecseeesteaeaeseessnsseaticacesisauanevsesacseasetets 

96 ~~ -~ des produits du n° 3006.60 : 

8 10| ----- des produits du n° 3006.60.11.00...0....cccccccccccsssssessssssessetesseeessserssneeseees 10 | kg ~ 
8 20} ----- des produits du n° 3006.60. 12.00.... 40 kg - 

8 B0f eee Leeeeesaevensessceeneatesnetenteeetessetenreeenaees 

32.02 Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants 

inorganiques; préparations tannantes, méme contenant des produits 

tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage. 

5 3202.10 ;00;00; — Produits tannants organiques synthétiques 0.0.0.0... cen 10 kg ~ 

5 3202.90 | 00) 00) — Autres cece ceeeesnesesse erstitsseitsnsansasessucevsesisstaenssetesasgesseevansarins 10 kg - 

32.03 | 3203.00 fp pieces eecesessessssesnssssssteseseesssvessensssensetsusenerssissueseasiaeesasscieatepsccenseesesacuvsevanees 

32.08 Peintures et vernis 4 base de polyméres synthétiques ou de polyméres 

naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux;    
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solutions définies a la Note 4 du présent Chapitre. 

3208.90 —- Autres 

§ 10]00] — -- peintures cellulosiques du genre de celles utilisées pour le finissage des cuirs.... 10 kg - 

GO |] eee cece essssesstsnsneseeceeceneacaeavassteneaessicesesevasessesecseecoeeetesecsensuseaeeaeseerecsaseeetenenaeenes 

32.09 Peintures et vermis a base de polyméres synthétiques ou de polyméres 
naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux. 

3209.90 - Autres : 

i 

5 10]00] ---peintures cellulosiques du génre de celles utilisées pour le finissage des 

10 kg - 

90 

32.10 | 3210.00 Autres peintures et vernis; pigments a l’eau préparés des types 

utilisés pour le finissage des cuirs. 

5 10 {00} --- pigments a l'eau préparés du genre de ceux utilisés pour le finissage des 

i 10 kg - 

5 90 | 00 10 kg - 

5 $32.14 | 3217.00 (OO (00 f one ssssseseeessseseseseneacseseecesssetassnsaaseseseasesteassesererseaceseeesseeseneneeseaerers 

32.12 Pigments (y cormnpris les poudres et flocons métalliques) dispersés 

dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pate, des 

types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le m arqua- 

ge au fer; teintures et autres matiéres colorantes présentées dans 

. des formes ou embailages pour la vente au détail. 

8 3212.10 |00/00/! — Feuilies pour le marquage au feF oe ceeeessecesecteenensseneateceee 10 kg - 

3212.90 [OO fp | occccscsessssssstsecessesnsccsssseseceessscsecnsossnssesncsecssssensosseressetessssssacscsassessetesesessenteesnoned 

32.13 Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des 

enseignes, la modification des nuances, |’'amusement et couleurs 
similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou condition- 

nements similaires. 

8 3213.10 {00/00} — Couleurs gn assortiments....................  sesseesestessaversesnveneestssetsnessnsreeateneuse 10 | kg - 

8 3213.90 [00 [00] — Autres... cccssesstessssscsssesssesestssesesssssescsesnenessssapscssaneesseseseceseeteeereeses 10 kg - 

32.14 ff eee eesetececsteseessessecarstensuesenacecususosscsesesasaseseecacseegesssasssssesucseesnescacesseneeesseseteeseaeasieseeners 

34.04 Cires artificielles et cires préparées. 

3404.20 {00 — De poly (oxyéthyléne) (polyéthyléne glycol) 

5 10| ~-~ préparées non émulsionnées et SANS SOIVANL...........ccccecscseseteeeteetreeeeerees 10 kg -    
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§ 90; --- autres,-y compris celles solubles dans eau... ccc cccesetseseesssseeeeteeeee 10 kg - 

3404.00 fff cccessssenssesseesesvesanescsescscsnssssesserssensanssasavessssscauauevsecavansvansivavicnessnnauesdsaaeaees 

36.01 | 3601.00 Poudres propulsives. 

8 10} 00} —-~ Poudre NOME oo. cc cece ceceeseerstssestsstsesutitestesaseesatirsuseasaueagerssueseseees 10 kg - 

8 20100) --~ autres, visées 4 la note compiémentaire du présent chapitre 0... 10 kg - 

8 GO] 00} ~~ AUTOS oe ceccccssesecescseeesteeseseravssecsesesesesasesasseesesssececevscatissticnesenaeseavses 10 kg - 

36.02 | 3602.00 {00 Explosifs préparés, autres que les poudres propuisives. 

5 10} --- a base de nitrate d'ammonium, de chlorates, de perchlorates ou d'autres 

COMPOBES OFGAMIQUES 02... ccc ccc eesctecseescesteacsecsesssesenesessnesseugatseseeseseas 10 kg - 

~-- a base de dérivés organiques nitrés ou d’esters nitriques : 

5 20; ---- aromatiques : trinitrophénol (mélinite), trinitroxylol (xylite), trinitrotoluéne 

(tOlitG), OC... cecccccceccsseessssessssseseesssesecsssscassssessesteesssvecsssutesssesosecsaseeuesnieneen 10 | kg - 
---- autres: 

5 31 10 kg - 

5 39 10 kg - 

5 40 

10 kg - 

5 90 10 | kg - 

36.03 | 3603.00 Méches de sfireté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulmi- 

nantes; allumeurs; détonateurs électriques. 

10 —-- méches ; cordeaux détonants : 

5 10} - ~~ - Cordeaux détonannt 0.0.0.0... cece sect nesnesstesesetesessncensenesnssaeeeeenseneeses 10 kg - 

5 GO} R= BUTTES oc cccecessseesesesecacueesenesesseseesnsevssacseseesesevsssesassessuseeecsseseasscats 10 kg - 

~~ -amorces et capsules fulminantes : 

21 ~--~ pour munitions de guerre, de chasse, de tir : 

5 10 10 | kg mille 
5 90 10 kg mille 

5 29) 00 10 kg mille 

90 -—-allumeurs et détonateurs : 

5 TO} —- = = AMNUMMOUIS 0 ees ccescecssensesesesescessssavssescsvessssesceesssesesassesvatsaeetavenacsess 10 kg - 

~~ --~ détonateurs, avec ou sans amorce électrique 

5 QT ee cecsessseseseeccssestenssesecessescessesescssseassesesensssceseensseetaseauecaeateseseessseussctersaterseasecess 
5 99} -~---- BUMTES ooo. cee cnteeeeeesceseeessseeessstscsessessesessusaeceassseeseessassecesesassesseseuens 10 kg mille 

36.04 Articles pour feux d’artifice, fusées de signalisation ou paragréles 

et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie. 

8 3604.10 |00/00] — Articles pour FOUX A ArtifICE oc ccccccccccsssseessssseesecsssssvcsassenceseseten 10 kg - 

3604.90 — Autres 

5 10/00; ~--amorces en bandelettes ou rouleaux pour briquets, lampes de mineurs et 

SHMIAIES ooo eee eee cee cccetcee see ce tee cetesseeeatesesesaesitescssesscasseteasereceesitersassaueeses 10 kg - 

~~- autres : 

8 91/00] ---~- articles pour divertissements .o0.00..0000occeccccccceescetesseeceesesesseeseesesteseees 10 kg - 

8 92) OO) i ee cesseeeeeeseeseeeseseecetenseceesceeseatssistieseteasansveatecscetsatessestiescenevensveasinaceease 
99 -~~- autres 

5 10; ----- petards de chemins de fer... ccccccccsscsescsesstetsereersesessssseereessceesees 10 kg - 

5 90; ----- BUTES oe cece cee ccetesccentenseeeccedusesessasteaestecatssscseeaseascstcevuserevasarees 10 kg - 

36.05 | 3605.00 (OO) fic ccesssssessessseatsesessesssrssssstssssscsstsseatsessessessesseassensemereeassussssetsissusaeeeresesees     
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36.06 

37.06 

38.01   

3606.10 

3606.90 

3706.10 

3706.90 

3801.10 

3801.20   
91 

93 

99 

91 

93 
99 

10   

00 

1 

19 

91 

92 

99 

00 

00 

00 

00 

10 

90 

00 

Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes; 

articles en matiéres inflammables cités a la Note 2 du présent 

Chapitre. 

~ Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients 

des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les 

allumeurs et d’une capacité n’excédant pas 300 cm’........00... 

— Autres 

- --ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes leurs formes : 

- ~~~ pierres a briquet 

me AUTOS cece cree rennet etteeeecneseteeesaseaaseseassesenepenaaeesesessenneeesseenges 

~ -- autres: 

- --- combustibles solides ou pateux a base d'alcoo! (alcool solidifié et produits 

SIMIAIES) oo ee ec cce cee ceecneceeceenresecaesaecseesensasaeseensessnsesensetesnessesenetartiees 

- --- métaldéhyde («méta») et autres combustibles similaires, en tablettes, 

comprimés, batons ou formes similaires 0.0.0... ee eseeeecesseeeeeeeeeeneteeenaees 

— --- torches et flarnbeaux de résine, aliume-feu et produits similaires............. 

  

  

Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant 

ou non l’enregistrement du son ou ne comportant que l’enregistre- 

ment du son. 

~ D’une largeur de 35 mm ou plus 

- —~-~- autres positifs : 

----- FINS PUDICHAIES oo. eee cece ceeceseceeeeeeeseeenscaetsnssaeesaeenserenessienetorens® 

- --- autres positifs : 

see FIIMS PUDICHAITES ooo ec ee cccererseeneteenecneeneseeeeaeeeenneesersensectseseneeense 

  

    Graphite artificiel; graphite colloidal ou semi-colloidal; préparations 

a base de graphite ou d’autre carbone, sous forme de pates, blocs, 

plaquettes ou d’autres demi-produits. 

— Graphite artificiel 

~- Graphite colloidal ou semi-colloidal 

- —- graphite naturel ou artificiel, a l'état Colloidal 00.0.0... cc eeecceeeeeeeeeeneeeeseretees 

- -- autres:   

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10   

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 
kg 

kg 

kg 

kg   
meétre 

metre 
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5 91100} ---- présentes sous forme d'articles ou dans des formes propres a ia vente 

au détail ou bien en emballages d'une contenance nette de 1 kg ou moins. 410 kg - 

5 99) OO [  ~——— AUTTES ccc cs ssececersetseteeneceeeessseseceeeatesensesseaesastousseeeecateeupassaes 10 kg - 

3801.30 ~ Pates carbonées pour électrodes et pates similaires pour le revé- 

tement intérieur des fours 

5 10} 00; ---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 10 kg - 

5 GO] OO, ~ — = AUB OS eee cece ccscsensceceseaeceesessatsacsscesuseeeussecsesesseceuseessevaesssteseasstsees 10 kg - 

3801.90 ~ Autres 

--- pates de graphite : 

2 11; 00} ---~- contenant des huiies de pétrole ou de minéraux bitumineux .................. 10 kg - 

2 VQ} OO} ~~ = = URS ce ccceecacatetesseetecacsrsesessesssseavsnsasauscansesseseassesnaseneetsscstseeate 10 kg ~ 

5 20}00}; --- charbons (a l’exclusion de ceux du n° 3801.10) en compositions métallo. 

gaphitiques ou autres, présentés sous forme de plaquettes, de barres ou 

Pautres AEM Produits 0.2... secccseccccessssesscsecssecessestsevseeeseesussesseeesstenseeseesente 10 kg - - 

~-- autres : 

5 91;00} ---~-~ présentés sous forme d’articles ou dans des formes propres a ia vente 

au détail ou bien en emballages d'une contenance nette de 1 kg ou moins 10 kg - 
5 QO OO f  — ~~ = AUTOS ooo cc cscccssceessceceessssessseconscecueseesescaavssusesssucueesensseeseusrscssesesesens 10 kg - 

38.02 Charbons activés; matiéres minérales naturelles activées; noirs 

d’origine animale, y compris le noir animal épuisé. 

5 3802.10 | OO; O00] ~— Charbors actives occ ceesessesesssssscstetssestsetsesstetersateseesessees 10 kg - 

3802.90 | 00 ~ Autres 

5 10| --~noirs d’origine animale (noir d'os, noir d'ivoire, etc...), y compris le noir animal 

QPUISE ose ceseccsensecseceaetecsaesneneesseseetesseccesessersesdensantessesacateegenseeccaeaetses 10 kg - 

5 GOP ~~ HR AUTOS oo eceectctesssecsecrsessessesecsecscesessessesssseseossssesscatersesaesateeseneessenss 10 kg - 

38.03 | 3803.00 | 00 Tall oil, méme raffiné. 

5 VOY HR DTU cece ccecsececessteasatensesecsecatesessseleshcacesessesecseesesseaesenseatcseseseaseeeenee 10 kg - 

5 90{ ~-~- autres. 10 kg - 

38.04 | 3804.00 ff | icccsccccecsstsssssssecessssstscecsseresrscstsseseseese 

38.05 ‘Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate 

et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou 
d'autres traitements des bois de coniféres; dipenténe brut; essence 
de papeterie au bisulfite et autres paracyménes bruts; huile de pin 
contenant l'alpha-terpinéol comme constituant principal. 

3805.10 | 00 ~ Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate 

5 10} --— essence de térébenthine 2.0... ccc cescsssstesensessseeeseeseceesseensanescseeseaee 10 kg - 
5 20} ~-- essence de papeterie au sulfate . tee 10 kg - 

4 5 BO} = QUES i ccccccececersesecsescenenseseseesssesesesssuesssassasesetescatereseavatsesacateesaseaeees 10 kg - 

Vs 3805.20 |00}00] —Huiile de pir icccccscccsssssesssssssssssssssssssssssennsiinsesnstsnaseinesnnesenee 10 | kg - 

i 3805.90 — Autres 
| 

| 
15 10 ~ ~- essence de pin et autres solvants terpéniques provenant de la distillation ou 

: d'autres traitements des bois de coniféres ; dipenténe brut ; essence de 

| papeterie au bisulfite : . 
5 10] ~-~- dipenténe brut... cece cc ccesereesseseeeeseeee Teaeesesnegessseeseeevenceensacs 40 kg - 

5 QO fH mH AUTOS cece ccc ccee cee tecesceeceseecusenesessevsageseecsaseesaeaeageseccouseucareaeeaes 10 kg ~
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- -- autres paracymeénes bruts : 

5 = 91100] ---- en emballeges d'une contenance nette de 1 kg ou moins 10 kg - 
5 99 00 | — ——— Aut occ ccesescesceeseneneneereeeesasecatsessseeeerensiereeeeraes 10 kg - 

38.06 Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de 
colophane et huiles de colophane; gommes fondues. 

5 3806.10 [00 [00 | occ cccsssessseseseseseteerssssssassesesssesesecesecssnessseeteseseeessensaeseoeseneeeseetereteres 

3806.20 | 00 — Sels de colophanes, d’acides résiniques ou de dérivés de colo- 
phanes ou d'acides résiniques, autres que les sels des adducts de 
colophanes. 

5 10 | - -—- sels des acicles reSINiQUES 0.2.0... cc ccc eee tceecneneetserseeeeresereeeestenenstsenetstnteed 10 kg ~ 
5 QO fm — KH AUR ccc ccec ce cececesseeeeeseseeseceeeseesueaesaceecsassesecseseseuientsseseeenineaaes 10 kg ~ 

5 3806.30 [00 100 | ince cceeeeceneesesssescersscstesssesesssassisaeseseeseseseacseseeesecaesenersessneuesecrceenees 

3806.90 ~ Autres 

5 10 | 00 | - —- gommes fondue o.oo. ecteeeneenereeteeescaeneeneeaeeee seaseessevucueeasesieeceeeenues 10 kg - 

90 - ~- autres: 
5 10} ~~ -- essence de résine et huiles de résine 10 kg - 
5 20; ---- esters des acides résiniques 10 kg - 
5 QO | — — = AUTOS ooo ccc ceccescssecnsesnonssesececsessaussecesseasesseetecessecaeesserastnsesnases® 10 kg - 

38.07 | 3807.00 Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; 
méthyléne; poix végétales; poix de brasserie et préparations 
similaires 4 base de colophanes, d’acides résiniques ou de poix 
végétales. 

5 10/00; --- huiles de goudrons de bois a usage de solvants ou de diluants pour vemis 
Ct PEINULES.... ccc ceecsecesscsecesesseceaesscecaeensneserodensetnaseesnesseseasseesesee tenes 10 «}|- kg - 

90 - ~~ autres: . 

- ~-- goudrons de bois, huiles de goudrons de bois; crécsote de bois ; mé thyléne 
et huile d'acétone : 

acccct goudrons de bois : 

5 41{.------ FOSIIOUN oo. .eeccceccsescsssecssescssscssasscssecssenssececuccseaescsesacecaeseseareeensversessseenes 10 kg - 
5 19; ------ autres 10 kg - 
5 20) ----- créosote Je bois .. 10 kg - 
5 30] ----- méthyl@ne oe 10 kg - 

----- autres : 

5 41) ------ huiles de goudron de bOIS oo... ee eecsesscetseeecestenenesepeceeseeneeaevseesenaeeae 40 kg - 

5 43 | ------- huiles d'acétone........... feneees 10 kg - 

5 49]/ ~----- AQUULOS ooo cc cccecceeecnaessneccnsecesseeesnecsseesnaeesees ceaceeaaeessuagesseeeasersneteseened 10 kg - 
- --- autres: 

5 91} ----- poix végétales de toutes sortes 40 kg - 

5 99} ----- BULES .ececcsecesessesesesseeneesseensens 10 kg - 
3B.08 | ff eee eeceeetetstseseeersessresecesesensseneseatsessenenssecesesestensoeateesseseaeaesesesoeeeseseaeneesstarseeeseseoasates 

38.10 Préparations pour je décapage des métaux; flux a souder ou a braser 

et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des 

métaux; pates et poudres 4 souder ou 4 braser composées de metal 

et d’autres produits; préparations des types utilisés pour |'enrobage 
ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage. 

5 3810.10 [OO JOO | oes cesseseseeesesesssesesasseseseaceceesacesseetensasacseqesseesetsneararaeetstenensenenecesaes 

3810.90 | 00 — Autres 

5 10 | -~-compositions pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes et baguettes 
de soudage 10 kg - 

5 GO | =H AUTOS ec cneesceneeesenensenessescseeenseeenecssecaeeenenentaaecneeaensentensenenesecaees 10 kg - 

38.11 Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs 

peptisants, améliorants de viscosité, additifs anti-corrosifs et             
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autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) 
ou pour autres liquides utilisés aux mémes fins que les huiles 

minérales. 

~ Préparations antidétonantes : 

3811.11 —-A base de composés du piomb 

10 --- pour huiles minérales : 

5 10; ---- abase de ploemb tétraéthyle (éthyle-fluid) o.oo lc cecceeeeeeeenees 10 kg ~ 

5 20| ---- abase de plomb tétraméthyle oo... ccc ccc cccsccseesseerevessssererauaceenens 10 kg - 

5 GO} RH AUT RS ec eceenesneneseeteeeenercenentseiesseeeseecesssecsensitecevsiuscseveavevsesnees 10 kg - 
--- autres : 

5 91100} ---- 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 © [G99P OO) ~~~ AUMFES oe eceesnestscnssecetenessesteeteateeseatscscssessusissuteaneseesesatsevaneatenans 10 kg ~ 

3811.19 ~- Autres 

5 10} 00} --- pour huiles mingrales 00.0... cece cece sees ce cseseessesvevsesesssaterersesnsevensacs 10 kg - 

—-- autres : 

5 91} 00} ---- présentés sous forme d'articles ou dans des formes propres a la vente 

‘ au détail ou bien en embaliages d'une contenance nette de 1 kg ou moins. 10 kg - 

5 BO} O00} — =~ BURT on ccccssseeseeseeceeceseseetsescscsecscsscsvesssscscavsvesansicatavsvasatasenanens 10 kg - 

~ Additifs pour huiles lubrifiantes : 

3811.21 ~ — Contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 

§ 10} 00) —~~ pour hulles Minérales 0.0.0.0... cscs tsatsseessessesnnsneenserseaetenees 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 - 

5 99} 00 | — ~~ AUTOS occ cccscceetsecnescsecescsescesceetsessesssevesseecsescsesssusseusussesersueavaavar 10 kg ~ 

3811.29 ~~ Autres 

5 10} 00} -~- - pour hulles mindrales oo... cece csceseseseesescecescsesessscasecaversvassscasscuensaranens 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 - 

5 QOL OO] — = AUS ees cscssssesnecesssssescessnesssssessessssesssscsanessasavevecseceescnessansuesseess 10 kg - 

3811.90 ~ Autres 

10 --~- pour huiles minérales : 
5 10 10 kg ~ 
5 90 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 mains .. 10 kg - 
5 G9} OO) - HH AUTOS ee cccccccseeseencseesestansatenetescneteceteneceveer vesssasecuesaseaneaneesessessss 10 kg - 

38.12 Préparations dites “accélérateurs de vulcanisation”; plastifiants 

composites pour caoutchouc ou matiéres plastiques, non dénommés 

ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs 
composites pour caoutchouc ou matiéres plastiques. 

5 3812.10 |}00|;00; -Préparations dites “accélérateurs de vulcanisation” ...................... 10 kg ~ 

3812.20 — Plastifiants composites pour caoutchouc ou matiéres plastiques 

5 10} 00, ---présentés sous forme d'articles ou dans des formes propres a la vente 

au détail ou bien en embaliages d'une contenance nette de 1 kg ou moins .. 10 kg -                        
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90 | - -- autres : 

5 10| ---- pour matiéres plastiques artificielles 0.00... csestsseceressecscssseesceees 10 kg - 
5 GO | = A AUR OS oo eee tececcesseseesesenssesesenssersesessacestsusescacecausssensseaveveesesesateaersas 10 kg - 

3812.30 - Préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites 
pour caoutchouc ou matiéres plastiques 

5 10}|00] ---présentés sous forme d'articles ou dans des formes propres a la vente au 

detail ou bien en embailages d'une contenance nette de 1 kg ou moins... 10 kg ~ 
90 - -~ autres: 

5 10 | - - — = POUr CAOULCHOUC 0. cece ceecesnesesesescscetsescssesssestesevescsessessessusssesseasaerenene 10 kg - | 
5 90} ---- pour matiéres plastiques artificielles 0.0.0. c cc cccecceccseeseccesecesereseeeesess 10 kg - 

5 | 38.13 | 3813.00 | 00/00) Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et 

bombes extinctrices oo... cscccesssssssesscssssecsvesesresteacavsssstssesevassees 10 kg - 

38.14 | 3814.00 ;00 Solvants et diluants organiques composites, non dénommeés ni 

compris ailleurs; préparations congues pour enlever les peintures 
ou les vernis. 

5 10| --~ a base d'acétate de butyle oo ce ceceseeeseseesssesesesnanstesssesseesescsnessen 40 kg - 
5 20| - --a base d'acétone et d'acétate de méthyle avec ou sans alcool méthylique ... 10 kg - 

5 QO | = BUMS oe ctcescseeessessaceeeecsssnessavessscsevasasescessstscassusescassusisecssscessansavsusesaee 10 kg - 

38.15 Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations 

catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs. 

- Catalyseurs supportés : 

3815.11 — — Ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel 

5 10|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 ... 40 | kg - 

5 90 100 | — = SUBS one ices ceccecestscnsesessetsecsseseessescssssesessecsuuseussesstscesssseeneearaave 410 kg - 

3815.12 — — Ayant comme substance active un metal précieux ou un composé 

de métal precieux 

5 10/00; ---présentés sous forme d'articles ou dans des formes propres 4 la vente 

au détail ou bien en emballages d'une contenance nette de 1 kg ou moins.... 40 kg - 

5 90 | 00 | — = AUIS oo cccseccssscessencsvscsesscsssssesssseceesesesescesassasessussusevseusssseesouteesecnsses 10 kg - 

3815.19 ~ — Autres 

5 10|00} ---présentés sous forme d'articles ou dans des formes propres a la vente 

au detail ou bien en emballages d'une contenance nette de 1 kg ou moins.... 10 kg - 

5 QO ] OOF ~ BUR oie eee ccccseesesesesceneeesessevasssesesestesessssestacacasenavesesesesesesasacsseeasanerees 10 kg - 

3815.90 - Autres 

5 10100] ---présentés scus 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.... 40 kg - 

5 90 $00 | — —— AUS oc ceccsscecccssesscasssescesesecceesssssssesaveacancrecsassaceusuassasveaseaesees 10 kg - 

38.16 | 3816.00 

38.17 | 3817.00 Alkylbenzénes en mélanges et alkyinaphtalénes en mélanges, autres 

que ceux des n°s 27.07 ou 29.02. 

- -- Alkylnaphtalenes en mélanges : 

5 91]00] - ---présentés 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 moins .... 10 kg - 

5 99 {00} — — — = AUS cece eceerccseerstcsusceeececcssessensavsatsesecasagenenaauseaspeataenens 10 kg ~                    
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38.18 | 3818.00 Eléments chimiques dopés en vue de feur utilisation en électronique, . 

sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés 

chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique. 

10| 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 - 

90] OO | ~~ AUS ccc ccceseeseseeseseeecesersenaessesseseescseneesecaseetssseeesssauaeasitenseeesesens 10 kg - 

38.19 | 3819.00 

38.21 | 3821.00 |00/00| Milieux de culture préparés pour le développement des micro- 

OPGAMESMES eee cece eens eee ee seseaeacaesescensnesssesteresecnsuessssasscesessesustacseseesness 10 kg - 

38.22 | 3822.00 | 00 Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs 

de diagnostic ou de laboratoire préparés, méme présentés sur un 

support, autres que ceux des n°s 30.02 ou 30.06; matériaux de 

référence certifiés. 

10; ---matériaux de référence certifiés définis dans la note 2 du présent chapitre 10 kg - 

---~ autres : 

QD cece ceceeseectetaeesecensatecacssececesecaenecsassseaserssecseeesseseesecsessessesseeseeessenseascersaaeaees 

38.23 Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de 

taffinages ; alcools gras industriels. 

-Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de 

raffinage : 

3823.11 (00/00; -—~Acide Stéarique 0.0... cece esecseteetieeeesasseccesaseseenssaseesssnsenseess 10 kg ~ 

3823.12 [00/00] ——Acide O16ique occ cccsessessesssnssssssesesessnssssssssssessesnssnssseseeseacsneas 10 kg - 

3823.13 [00/00] —— Tall acides gras cei ccccessesesesseessesseterecssonsaneeneenesnesssensesessesnases 10 kg - 

3823.19 |00 -- Autres 

10; ~~ -huiles acides de raffinage oo... ce ceccsssssssssteteesseeseseessesessessssantestseseeseres 10 kg - 

GO] — — AUTOS oc cesesessessecsssssseseneseeatsscsasscsssesncssscstseecssecessssssescevaseevaenesissavaenaee 10 kg - 

3823.70 — Alcools gras industriels 

10] 00) ---ayantle caractére de cires artificielles oo... lec ccccceesceccestscsesesceeasestenes 10 kg - 

GOP | cececeeccccetccesenenetstersescsesesensecsssesensstsseeasscaescscsssessssucasscsessatssssessaceseesseassteeteseasacensess 

38.24 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimi- 

ques et préparations des industries chimiques ou des industries 

connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits 
naturels), non dénommés ni compris ailleurs. 

3824.10 — Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie 

: 10] 00} ~--liants pour noyaux de fonderie 4 base de produits résineux naturels.......... 10 kg - 

--- autres : 

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 - 
! 99] OO f  - -- = AUBES el eccccececeseessseserecsesscsssssnsevscavscsseensesssesessssicessassettecestaaveses 10 kg - 

; 3824.20 ~ Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs                        
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5 10|00] ---présentés sous forme d'art icles ou dans des formes propres a la vente 

au détail ou bien en embaliages d'une contenance nette de 1 kg ou moins.... 10 kg - 

5 90 $00] - -- BUTTES 0 ee eeseneeeesseecerssesseeepenenenentenes saseearseeeseeecteee 10 kg - 

3824.30 ‘| —Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou 

avec des liants métalliques 

5 10/00{| - --présentés sous forme d'articles ou dans des formes propres 4 la vente 
au détail ou bien en embaliages d'une contenance nette de 1 kg ou moins... 10 kg - 

5 GO FOO | — = BUTE cee tseeeeecsesescscatseneseeeecevesssasasesasseseetsneeteetssenetenseeesreaes 10 kg ~ 

BB24.AO ff ecccececececseensecsesesee: sesussesssuesesescesascecscavansnsessesescscussssvsssssessssasssuseseacacssssseesssansneaties 

~ Mélanges contenant des dérivés perhalogénés d’hydrocarbures 

acycliques contenant au moins deux halogénes différents : 
3824.71 — ~ Contenant des hydrocarbures acycliques perhalogénés unique- 

ment avec du fluor et du chlore 

5 10|00| ---présentés sous forme d'articles ou dans des formes propres 4a la vente 

au détail ou bien en emballages d'une contenance nette de 1 kg ou moins.... 10 kg - 

5 BO 100 | = = AUTOS oe ee ceetesenssenssenseeesesessenseaesesesseesansesseesessseesessasasasesacneetee 10 kg - 

3824.79 ~ ~ Autres 

5 10]00| --- présentés sous forme d'articles ou dans des formes propres 4a la vente 
au deétail ou bien en emballages d'une contenance nette de 1 kg ou moins.... 10 | kg - 

5 90 00 | = = BUTE ee cceeseeecsstseesecsasseesenseaesaesnerececerensasessecseesnseeeneseneaese 10 kg ~ 

BB24.90 fff reece ce seceecesesestssesssceseseapessecsctenesesesseceeseneacacaeseseacseseresssesueseseueceesaeseseneeeneneatetetetses 

38.25 ' Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries 
connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; 

boues d’épuration; autres déchets mentionnés dans la Note 6 du 

présent Chapitre. 

3825.10 | 00 

3825.30 ~ Déchets cliniques 

- —- produits du n° 3005.10 : 
~ ~~~ imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques (y compris 

les timbres transdermiques ou «patch») : 
8 11]00} ----- SPAPADFAPS 200s ceeccsssesensesnecsscesecesssceucceesasssacnacsaceceesaesensererensendocsess 10 kg - 
8 19 | 00 10 | kg - 

8 21 | 00 

8 30 | 00 

8 41] 00 

8 49 | 00 10 | kg - 

5 51 | 00 

1. - FORMES PRIMAIRES 

39.01 Polyméres de I’éthyléne, sous formes primaires. 

3901.30 — Copolyméres d’éthyléne et d’acétate de vinyle                    
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§ 10} OO) ies ecssssescseseseseetscessstenesesssssssossssssesessesesssasasesesecssstsscnsaeacscstassvessessssesaneresees 

§ 20/00; --~-pastilles et masses non cohérentes dont la plus grande dimension ne 

dépasse pas 4 cm 10 kg - 

5 30] OO] onic cssceeesescsesccseessneesssesssessssessescesansesessesesescasesssessusseseseseresesesesscscscstssassenssatense 

5 90) 00] ---grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris les poudres a mouler.... 10 kg - 

3901.90 - Autres 

5 TO] OO | i ccecesssecssssessecesssesnsesssseseassesessnssessssacsesssustessscsessssetssusserssessssecscseacssstscuesasaces 

5 20] 00; ---pastitles et masses non cohérentes dont la plus grande dimension ne 

GEPASSE PAS 4 CM cece ecetece cee cecseeseseeseeeesstaeseerssessiecsscsestsseeaasease 10 kg - 
5 30} 00 

39.02 Polyméres de propyléne ou d'autres oléfines, sous formes primaires. 

3902.20 — Polyisobutyléne 

5 90|00| ---grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris les poudres a mouler).... 10 kg - 

3902.30 ff | eeeeccscessceccenescssssenescansatenssucseasssssucseerssessessasesctussssuessstcasssetessnsassesassesatseetsneataveveesees 

3902.90 ~ Autres 

5 10] OO} icscsesresssnecsscesssssesssesssssessssessesssessssssiesssesssssaseseseanssessesatensaesasessstussnssessenscansesasees 
5 20100{ ---pastilles et masses non cohérentes dont la plus grande dimension ne / 

dépasse pas 4 cm : 10 kg - 

5 BO} OO] eeeeccscsescessscessenesecsessssscsensstsescsesesscacessssusicsesesesnesesesesseseeateseeseserssateaenesteesseeses 

§ 90} 00} -~--grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris les poudres a mouler).... 10 kg - 

39.03 Polyméres du styréne, sous formes primaires. 

3903.20 — Copolyméres de styréne-acrylonitrile (SAN) 

5 90,00; --~- grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris les poudres a mouler).... 10 kg - 

3903.30 fff ecccccecesscscseerecsessesnessscsssssssecsstessceseesessessssscesscsnussseessssssseses sates seusevenssssensesensevessee 

3903.90 - Autres 

5 90} 00} ---grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris les poudres a mouler).... 10 kg - 

39.04 Polyméres du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, 

sous formes primaires. 

3904.30 ~ Copolyméres du chlorure de vinyle et d’acétate de vinyle 

5 90/00; -~-grumeaux, granulés, fiocons, paudres (y compris les poudres a mouler).... 10 kg - 

3904.40 - Autres copolyméres du chiorure de vinyle 
\ 

5 10] 00 | eee cecetenssessscesesesteseseseenastesesssesesscatscseststesesscaceteassesesesesseacssssicenavevecssena                        
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5 20|00| ---pastilies et masses non cohérentes dont la plus arande dimension ne 

— Polyméres fluorés : 

BQO4.G1 ff face cece ceececseseansessesesscuesesscacssessanenaneseneesecaaecnsescsssaceeavsuesessesesaeseaeseetetscanenesoesens 

3904.69 — — Autres 

5 TO FOO | ee eeccecccscseseseusssscetsesnecsnsvetacsensnecesevetecssecnevasessssesacaeessevenenseecaeesseessusaeesseecseas 

5 20;00| - --pastilles et masses non cohérentes dont la plus grande dimension ne 
GEPASSE PAS 4 CM. cece cssnecseretaeeeeceseessaeseeeacseesesenaeseneaeeaaeneeatontees 10 kg - 

5 BO [00 | ee ceceeseessseestecstsesesenessesenseseessesseseeesistevsenazsuersassacssoeeeseasseeneeceessesssenseenttaeeses 
5 90]00] ---grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris les poudres 4 mouler).... 10 kg - 

3904.90 — Autres 

- ~~ polytétrahaloéthylénes : 

5 FT OO | es ceseseee cseseesesessecsesesessnssssecsescassesssteesenssaessesseseessecesenesaessesetessessedsasere 

5 19|00] ---- grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris les poudres a mouler) ... 10 kg - 

- ~~ polysuifohaloéthylénes : 
5 21 JOD | cee ccceetensesesesserscacsssescucnssacsesssseeressvasseuseesacsessseseseetsssesssocscassesessecessseneneetees 

5 29|00{ ----grumaux, granulés, flocons, poudres (y compris les poudres 4 mouler) ... 10 kg - 

-~ —- autres: 

5 91 FOO | reccesccceeeeestessssecesecranceslenenecessnacssesereesseseatesaeeseesssesasessssaesescsassoseseeeanseeserseseoseets 

5 95/;00{] ----pastilles et masses non cohérentes dont la plus grande dimension ne 
AEPASSe PAS 4 CMa. cccccsceecccetceseceseseesceeesssecececeeeeecseessesseneeessnsceaeeaees 10 kg - 

5 BB 00 | reece ssenesesmnteteesseesensestensasseseseseseesseavensssscacssacarapasenerscerensessensesasasseenensstsenens 
5 99|00] - ---grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris les poudres 4 mouler) ... 10 kg - 

39.05 Polyméres d’acétate de vinyle ou d’autres esters de vinyle, sous formes 
primaires; autres polyméres de vinyle, sous formes primaires. 

— Poly (acétate de vinyle) : 
5 3905.12 | OO [00 | oon cesses sessessessssesssesecssesessssssseesessssecsessessssesssenesesssssneassecseneseaseanenneees 

3905.19 — — Autres 

5 90/00] ---grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris les poudres 4 mouler).... 10 kg - 

— Copolyméres d’acétate de vinyle : 

3905.24 [fp ccc ceeeeeesescsteresesssacetseesanesesssessssseansvsssessuesscssssavaeaeeeseecsssvavsssesecssecasanevectoes 

3905.29 -—- Autres 

- -- copolymeéres d'acétate de vinyle et de chlorures de vinyle : 

5 11] 00 

5 19|00) ----grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris les poudres 4 mouier) ... 10 kg - 

~-- autres: 

5 QT OD) i cess cenatecsescssseevessesenesacasseessenevenenenesesesacseseseatsseeecaeasasseasaneenseneeeieases  
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5 95|00; ---- pastilles et masses non cohérentes dont la plus grande dimension ne 

GEPasse PAs 4 CM ooo. eeeseessecceeeseesessecseesenseseeeseeeneesaecseeseseaseseeenerseeaee 10 kg ~ 

5 QB] OO oe eeecscsescneesesseccsesessessseseaesssesecsesesesenssasecsesseseseasesacssesenesacssseeeseenseseeteneees 

5 99100} ---- grumeaux, granulés, fiocons, poudres (y compris les poudres 4 mouler)... 10 kg - 

$905.30 fF cece ees eee nsenesseestssssesneaseaveanecssessessussssesvasssssessesseesresecssnsaeescaseesestssseseesteseeay 

3905.99 ~- Autres 

---aures: 

5 QT OO cece cseseeeseseessssseeeeesssssasacavasensaesesensssteacapssanevavesessscacscscasussesesasesasetesetsesses 

5 95{00{ ---- pastilles et masses non cohérentes dont la plus grande dimension ne 
GEPASSE PAS 4 CM oo cc ccccccsesssssessesssseseeseescscsessesessessesaesesaeersssestersnses 10 kg - 

5 96} 00 

39.06 Polyméres acryliques sous formes primaires. 

3906.90 —- Autres 

~~- autres : 

5 GT OO, ee ccsnsessectsseeensesanensessesseensesssenssacssassesucseassessessssssesnasesssssscacsnseetesessseseeseess 

5 95}/00/ ---- pastilles et masses non cohérentes dont la plus grande dimension ne 

AEPASSE PAS 4 CM... cececcccescsssssssnesscssscseeseevsesesseseeesscenscateessssacssteseseneses 410 kg - 

5 96; 00 

39.07 Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes 

primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques 

et autres polyesters, sous formes primaires. 

5 3907.10 | 00)00] —- Polyacétals oc cccccsssscscececsessesesscsscsesecrssssncecscscsesecesaeassavenseees 10 kg - 

5 3907.20 |00}00! — Autres polyéthers ooo. cccssesrestssessssecseceesscsesscstssesessssetstssens 10 kg - 

3907.30 

39.09 Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, 
sous formes primaires. 

3909.30 — Autres résines aminiques 

5 90; 00} --- grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris les poudres A mouler).... 10 kg - 

3909.40 seseeasseuevevesesegeseesessseceaveneseseseassesessicessasesscaeseaensecquqacuedcasasseceessetseesteasaueeacaceceeaneneees 

3909.50 — Polyuréthannes 

5 80} 00] ---grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris les poudres 4 mouler).... 10 kg - 

5 739.10 | 3910.00 (00; OOF oe eeeesessecstestestesecssceseseesssessssessseessssnssavensssesstssnsscsneeasessnsrerenseens                        
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39.11 Résines de pétrole, résines de coumarone-indéne, polyterpénes, 

polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la 

Note 3 du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, 

sous formes primaires. 

. 3911.10 — Résines de pétrole, resines de coumarone, résines d’indéne, résines 

de coumarone-indéne et polyterpénes 

— -- résines de coumarone, resines d'indéne et résines de coumarone-indéne : 

11/00} - -~- produits liquides ou pateux, y compris les émulsions, dispersions et 

SOIULIONS ooo. eee cceccececeeseecnensesevaeeevseaaceecseasaaeaeseetesesasareseaesateresevatseneaes 10 kg - 

13/00] - ---pastilles et masses non cohérentes dont la plus grande dmension ne 

GEPAaSSE PAs 4 CM... cece ce ceseeeesseeeseseeaseseseeassecseeseeseesaneetssssateassees 10 kg - 

17100 

19}00} ----grimeaux, granulés, flocons, poudres (y compris les poudres 4 mouiler)... 10 kg - 

~~ autres : 

91]00| ---- produits liquides ou pateux, y compris les émulsions, dispersions et 

SOIULIONS 0. ecceccccecessccnscnsecsesssssseceesecssessearsesessessena ssedceestsnsecussenseessenseses 10 kg - 

93]00] ~----pastilles et masses non cohérentes dont la plus grande dimension ne 

dépasse pas 4 cm 10 kg - 
QF OO | recs eeesescseseseacsensensnsercecsesenssasesessuesseossessuasssscsaneuscesuceesesesesacssnesesesetanseseeess 

99]00] ---- grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris les poudres 4 mouler) ... 10 kg - 

3911.90 — Autres 

- -- autres 

QT POD] ee eecnsccsecscesssesretssssetsensecsersrssseecssscsenssessesesenssssssesassesenssasenessscgsseseeaseasacararetsesas 

93|00| ----pastilles et masses non cohérentes dont la plus grande dimension ne 

GEPASSE PAS 4 CML... ecccccccsssscsseeeeecseessceccssvceseeseessseceaesseseeeaesesecnssnese 10 -kg - 

QT [00] nesses receesteeseeeetegtaessntesnneccascssssensesecsansenacsnensectsseasestcenssenneceaseatunseneceteraesteesens 
99/00! - --- grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris les poudres 4 mouler) ... 10 kg ~ 

39.12 *Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris 

‘ailleurs, sous formes primaires. 

— Acétates de cellulose : 
3912.11 {O00 }00) —— Non plastifiés oo. cessssscesesseensseesecsteseesesessetesesesseeneneeseeneanes 10 kg - 

3912.12 |00 

3912.39 — - Autres 

10 - —- non plastifiés - 

10] ---- éthyicellulose................ 10 kg - 
90} --~- autres ow, 10 kg ~ 

GO] | ceeeececessseeeeees 

39.14 | 3914.00 | 00 Echangeurs d'ions a base de polyméres des n°s 39.01 4 39.13, sous 

formes primaires. 

10 | --- a base de produits de condensation, de polycondensation ou de polyaddition. 10 kg - 

GO fH QUES oe ccccceetesceeetecssseceesesecsevscsesssacescsesssscaecassesacsesessseeetaceecasetertass 10 kg - 

ll. - DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS; 

DEMI-PRODUITS; OUVRAGES 

39.15 |) eccetestescestesesssesseessecstsesessecanesecsesavessuceensarsssesessussssesrcsneesnesssatecseessansasssteeseseesteensss     
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39.21 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matiéres 

plastiques. 

3921.90 - Autres 

5 19) 00 

--- autres : 

-~--- en produits de condensation, de polycondensation ou de polyaddition : 
5 20) OO} -~--- lames etrubans formés d'une dme en polyester saturé, métallisé sous vide 

@ colorié, d'une largeur supérieure 4 5 mm et d'une épaisseur inférieure 

ou égale a 25 microns 10 kg - 
30 : 

40.01 Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes 

naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles 

ou bandes. 

4001.10 — Latex de caoutchouc naturel, méme prévulcanisé 

5 10] 00] -~-- de caoutchoucs visés a la note 5 b1 ou 5 b2 du présent chapitre 0.0.00... 10 kg - 
3 GO] OO} — - — AUR OS ec cccccsssseeseeseeresssesesssensseeseesessesutsnsseessssessestsussvsssisscsstessenseesens 10 kg - 

— Caoutchouc naturel sous d’autres formes : 
3 4001.21 | 00) 00] —— Feuilles furmées oo cccccccccsccccssessecssecsssssasecuessesersecersatesecesvessees 10 kg - 

3 4001.22 | 00/00) --Caoutchoucs techniquement spécifiés (TSNR).....0....0ccce 10 kg - 

4001.29 —— Autres 

5 10] 00] -- - plaques, feuilles et bandes, autres que les CrEPeS oo... eee cecececeeceeseees 10 kg - 
—-- autres : 

5 91) 00) +---- caoutchoucs visés a la note 5 b1 ou 5 b2 du présent chapitre ................. 10 kg - 
99 —--~ autres : 

3 10; ----- Crpes pour semMelles oo... cece csecscssecsseccsevscsseaseccaesecescsrescecsnacsee 40 kg - 
3 20) ----- AUTOS CLEPOS oe cece ceeececeeeseaeaeseseeseseteassssesescscaesescscssesseevevessavaca 10 kg - 
3 QO] oe eeeeeneststssesceeeretesatacnens P casssuessecanesseerscesecnesnesssteasessesessissessetsecsesssseceressnears 

4001.30 — Balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues 

5 10] 00}| -~- plaques, feuilles et bandes ..0..0.0...c cc scsssscssescsccsesesaseesesseesvsestsseseeveaes 10 kg - 
-~- autres : 

5 91] 00} ---- caoutchoucs visés a la note 5 b1 ou 5 b2 du présent chapitre oo... 10 kg - 
3 99] OO, ~ —— — BUTS cc ccccccescscescesssescsssacevsenssseaveessasassasersasusntenseevtsesstaveesseses 10 kg - 

40.02 Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, 

sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges 

des produits du n° 40.01 avec des produits de la présente position, 

sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. 

— Caoutchouc styréne-butadiéne (SBR); caoutchouc styréne-butadiéne 
carboxylé (XSBR) : 

4002.11 -- Latex 

5 10} 00| - --~ de caoutchoucs visés a la note 5 b1 ou 5 b2 du présent chapitre 0... 10 kg - 
90 —-- autres : 

4 10} ---- latex de polybutadiéne-styr6ne....o ccc cccccseesecsssesseseersesessessteseesssaeaees 10 kg - 
4 GO] HR AUTOS oc cceceecensscssesesassesssassveassusavessussesesensusesnsavsnsesensertnsesersens 10 kg -    
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4002.19 — — Autres 

5 10|00] --- plaques, feuilles et bandes, autres Que les CrAPeS ooo. cee eetseetcereenee 10 kg - 
- -- autres: : 

5 91] 00} - ---caoutchoucs visés a la note:5 b1 ou 5 b2 du présent chapitre ..........0... 10 kg - 
99 - --- autres : 

4 10} ----- produits modifiés par l'incorporation de matiéres plastiques.................. 10 kg - 
4 20 

4 90 10 kg - 

4002.20 ~ Caoutchouc butadiéne (BR) 

5 10 |00} -~ ~~ plaques, feuilles et bandes, autres que les CrAPeS ooo... scccccecesesesseeterenes 10 kg - 
~ -- autres: 

5 91/00] - ---caoutchoucs visés a la note 5 b1 ou 5 b2 du présent chapitre ............. 10 kg - 
99 - --- autres : 

4 10} ----- VALOX oe eeeeeeecees ees eseeseescseesteccscecscenerteasscsascosssecrtsimsinsasaressansanensensseteeeeeas 10 kg - 
4 20| ~ ~~~ - produit modifié par I'incorporation de matiéres plastiques ... 10 kg - 
4 GO] ieseececcsccesessessenescanssssssrssesssssssessssssuesesssseaustcasenseensissusacsncsesessueeaesnesesseasacavavsneassetas 

— Caoutchouc isobuténe-isopréne (butyle) (IIR); caoutchouc isobuténe- 
isopréne halogéné (CIIR ou BIIR) : 

4002.31 - - Caoutchouc isobuténe-isopréne (butyle) (IIR) 

5 10|00) ~-- plaques, feuilles et bandes, autres que les CrOP@S ....... cc ccscscsssescssssstseerereee 10 kg - 
- -- autres : 

5 91;00} ~ ~~~ caoutchoucs visés 4 la note 5 b1 ou 5 b2 du présent chapitre ................. 10 kg ~ 

99 - --- autres : 

4 10; ~---- VALOK oe eacceecesessceeseeceretsesssesscosscscasensvseseseescesseacersusisesasasanesseasssaneeneessseetsas 10 kg - 
4 20} ----- produit modifié par l'incorporation de matiéres plastiques ...............00. 10 kg - 
4 GO | eseeccsestscscstssssssetstencseneyeceseeescetsnsseseseseotsesasssssesssssesesseseseereteauevavscecscsesasseneseenene 

4002.39 ~- —- Autres 

5 10|00} ---plaques, feuilles et bandes, autres que leS CrAPeS .......cscecceccsesssesseteeeees 10 kg - 

~--~ autres: 

5 91|00|] ----caoutchoucs visés a la note 5 b1 ou 5 b2 du présent chapitre ................. 10 kg - 

99 ~--- autres : 

4 10) ----- VAROX oe eeecee cee ccceeeeceecsesedisssssscasesscseeeeeecseereacsieesssatsusansenesaueeasacerteeetees 10 kg - 
4 20] ----- produits modifiés par incorporation de matiéres plastiques..........0.0..... 10 kg - 
4 90| ----- AUUTOS 2. eccte cesses tccteneesenseetseeesecaeaneaerecsendedversessestaesenessessecaeeasereneerendea 10 kg - 

~— Caoutchouc chloropréne (chlorobutadiéne) (CR) : 

4002.41 ~~ Latex 

5 10100] --- de caoutchoucs visés a la note 5 b1 ou 5 b2 du présent chapitre ............... 10 kg ~ 
4 90 100 | - — = AUTOS i cceccnersesesesenssessesesessessessesescssseecaesessstanscgessesseesaseeseseaneteass | 10 kg - 

4002.49 - — Autres 

5 10)00| --- plaques, feuilles et bandes, autres que les Cr@PeS oo... cece seeteeeees 10 kg - 

~ —- autres: 

5 91|00} ~--- caoutchoucs visés 4 la note 5 b1 ou 5 b2 du présent chapitre ............, 10 kg - 

99 ---- autres: 

4 10) ----- produit modifié par l'incorporation de matiéres plastiques ......0.0.0.0000. 10 kg - 
4 90} ----- AUPE... eee cc eee ce ce rccreetseneesccsessessesienetsasieentadsaeecesesseeeeseateneenataees 10 kg - 

~- Caoutchouc acrylonitrile-butadiéne (NBR) : 
4002.51 - ~ Latex 

5 10} 00) - -- de caoutchoucs visés a la note 5 b1 ou 5 b2 du présent chapitre ............... 10 kg -                     
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5 GO} OO f= AUTOS on lccceseesneesesseesssseseeseesssesusssenssetseeneatsassesnssetsscssesesseseestenseves 10 kg - 

4002.59 ~~ Autres 

5 10|00| ~-- plaques, feuilles et bandes, autres que les CrEDe@S «0.0... ccc ec eecetees 10 kg - 

--- autres : , 

5 91;00| ---- caoutchoucs visés ala note 5 b1 ou 5 b2 du présent chapitre ................. 10 kg - 
99 ~--- autres : , 

4 10] -~---- produit modifié par l'incorporation de matiéres plastiques .. 10 kg - 

4 90; ---~- AUTOS ooo cece ceecectensnecereeeeeesersaceenecaeseetdesaesecesteniecsenesieeessseeseeoteeatees 10 kg - 

4002.60 — Caoutchouc isopréne (IR) 

5 10} 00| --~ plaques, feuilles et bandes, autres que leS CrAPeS oo... eee cece 10 kg ~ 
~-- autres : 

5 91} 00| -~-- caoutchoucs visés a la note 5 b1 ou 5 b2 du présent chapitre ................. 10 kg - 

99 ---- autres : 

4 10; ----- FAROX cece cceeeeneccecnenenesecessestecsendsatenasssdeasaestsaneesensensansctesssestiatseseass 10 kg - 
4 20] ----- produit modifié par lincorporation de matiéres plastiques .........0.0...0... 10 kg - 

4 QO fH AUB OS ccc cccccscececsessessseessesaeseseecsssesateccsesacsaetsessacsecsesessteseeeas 10 kg - 

4002.70 — Caoutchouc éthyléne-propyléne-diéne non conjugué (EPDM) 

5 10} 00] --~- plaques, feuilles et bandes, autres que les CrAP@S .......ccccccceescseseeeeee 10 kg - 

--- autres : 

5 91] 00} ---- caoutchoucs visés a la note 5 b1 ou 5 b2 du présent chapitre ................. 10 kg - 

99 ---~- autres : 

4 10] ----~- VAOX oe ce ccecsseescscsecsesessssesessestsuseseentsesssassesevsesssstsascasscsececasscsscsensvaners 410 kg ~ 

4 20| --~+ ~ produit modifié par l'incorporation de matiéres plastiques ............0.0..... 10 kg - 

4 90} ----- BUUTES occ cece cccrersetaeseetactecnssaseeeenenassacsesaeeeassesseesaseesteciteatesessteeenecs 10 kg ~ 

4002.80 — Mélanges des produits du n° 40.01 avec des produits de la présente 

position 

5 10} 00} ~-~- plaques, feuilles et bandes, autres que les CrEDES 0.0... eects cesetteeees 10 kg - 

3 90] OO] ~~ - BUTS oc csesseeeseseassneresssestecensseneseaeseastesseeaseeeease sicneeeeeeseversatane 10 kg - 

— Autres : 

4002.91 ~-— Latex 

5 10} 00] ---de caoutchoucs visés 4 la note 5 b1 ou 5 b2 du présent chapitre ............... 40 kg - 
4 90] OO, — = AUTOS ccc ccscscssee sess sessscuscusescssnesesuessssessessgerarescareusatsseavaveateusueas 10 kg - 

4002.99 ~~ Autres 

5 10} 00; --- plaques, feuilles et bandes, autres que leS Cr6peS «0.0... eee eee 10 kg - 
~-- autres : 

5 91{ 00) --~-- caoutchoucs visés a la note 5 b1 ou 5 b2 du présent chapitre «00.00.0000... 10 kg ~ 

99 ~--- autres : 

4 10{ ----- factice pour caoutchouc dérivé des NUIES .......c cee cscs ccc rces cesses 10 kg - 
| 4 20} ~---- produits modifiés par l'incorporation de matiéres plastiques.................. 10 kg - 
1 4 90 

' 

40.04 | 4004.00 Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, méme réduits 
! en poudre ou en granulés. 

| 3 10) 00} --- déchets et rognures de CaoUtChOUC NON GUICL.....cccecssseeseseesecseesecesseeseees 10 kg - 
: - -- débris d’ouvrages en caoutchoucnon durci exclusivement utilisables pour la 

récupération du caoutchouc : 

~~ -- débris provenant de vieux pneumatiques ayant subi a I'étranger :        
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3 21}00| ~---- le traitement du refendage (c’est-a-dire dont la bande de roulement a été 

CMOVES) cece ceseesetecsecceeesesessceseesseoesersuscacscscsesesesesssesesncssstiseesesses 10 kg - 

3 22 [00 | on eicccececcssececcnesetesssescssecsueessevscssssescevsesssessesveevssesssscusatesuscaeseevsvatsvetesesensavsveraease 

3 40]}00| - - -- débris provenant de tous autres OUTAGES 0... ccccesccecescstectsseeseseenesecseass 10 kg - 

3 90 }00] ---caoutchouc en poudre obtenu a partir de déchets et débris de caoutchouc 

TION GUICI. 0. eeecesceessesesesscsesscseesecersesecaseseoecsssssesessacsesesseseeecitstssceesescssateasas 10 kg - 

40.05 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en 

plaques, feuilles ou bandes. 

4005.10 -~ Caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice 

5 10 | 00 10 kg - 
5 20 | 00 

5 4005.20 |00/00| — Solutions; dispersions autres que celles du n° 4005.10 ................. 10 kg - 

- Autres : 

4005.91 —— Plaques, feuilles et bandes 

5 10 [00 | oeecccccccsscsscessssssecessssssssseseesssessssseseesensesasteanssinnaseetsiasansasecusseeetiasaneesseseeenase 
- -- autres : 

5 91]00} ----bandes d'une épaisseur n'excédant pas 5 mm constituées par une nappe 

de cables en acier parallélisés, entigrement enrobée de caoutchouc non 

vulcanisé, destinées a étre utilisées pour !a fabrication de carcasses de 

pneumatiques e importées a l'ordre des industriels spécialisés dans cette 

ACtivité particuli@re occ cece csnsssscteesenetssscssesseecneesstceseeseesenesesees 410 -kg - 

5 G9 POO | i ssesesenendeesssssesesccssscnesesesercesseseenssseesnssevescecateuauscenesesssesenseescaeseaeaneeavaees 

4005.99 ~ — Autres 

5 10 [00 | to eeesecesessssssseseessssesesesscssssssssescostencsessnsosseveseerstassanavassssesesesesseasecseneeeeaeaes 

5 90 | 00 MH BUNLES oes csceseeccesesanrecesnneeesnneceeeniriensenesessnirecseneseeronessesnieensnaesteanreestins 10 kg - 

40.06 Autres formes (baguettes, tubes, profilés, par exemple) et articles 

(disques, rondelles, par exemple) en caoutchouc non vulcanisé. 

4006.10 ||| eesccsesesessesessessssessecssesessessstssssessesssssssssessesseassauesesssasarssecseaneseaeeassessssreneeetees 

4006.90 — Autres 
' 

- -- €n balata, gutta-percha, gorhmes naturelles analogues ou factice pour 

caoutchouc : : 

5 11. [00] — ~-~flls et COPdES NUS oo. ccc ccccccscsesessssscsesesssessrsscassenssssseesseeesenenecscataeseteees 10 kg - 

5 12100 

40.07 | 4007.00 /00 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé 

5 VO | eee cneeseeteeetececeeseneessenseceesessssecsccsessssesevsesesesasecseeeesstessecsesassesseeesieceeaesuersenetatea 

5 GO f= HR BUS cece cee cee cece see escecsecscescsecsecsasseuaeseuseuesecaecsssaesiagsseasenseeeenees 10 kg - 

40.08 | ff] aeeeeecetecesesseeeseserersesesevenscenesevsesssusseseassevscsssescstesscssavecsesaneessucausseusavecseatansessseeeeeaeaeaes 

40.09 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, méme pourvus 

de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple). 

— Renforcés a l'aide d’autres matiéres ou autrement associés a 

d'autres matiéres : 

4009.41 ~~- Sans accessoires                    
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5 10} 00; ~~ - tuyaux poreux a base de 70% de caoutchouc et de 30% de polyéthyiéne.. 10 kg ~ 

90 

40.11 

T 4011.30 | 00) 00 10 u N 

4011.40 | 00 

40.12 Pneum atiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes 

de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc. 

4012.90 ~ Autres 

--- flaps : 

7 21] 00 10 | kg N 
7 29| 00 

40.16 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci. 

4016.99 —- Autres 

7 BOL OOF oe eeeeeseseeneaenesssessnecnsceteasecsossceesesesecaecuscaresessatecseestagsescararatavautacisaceeesates 
~~- autres : 

8 QT OO ac eccecesetseseeesesescestessstsecevessseesteceesepesseaesessadesssesssesesessessasneteeersnsceseenesetes 
8 92|00; ---~- bouchons d'un diamétre de 20 mm ou 32 mm ... 10 kg - 

8 POST OO cecesceesetetsecsasstseesaesteesenesaseseesenssssstsesessssesesseeesoesesevatsssesesesssscseatensetss 

41.01 Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés 

(frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, 

mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), méme épilés 

ou refendus. 

4101.20 ~ Cuirs et peaux bruts entiers, d’un poids unitaire n’excédant pas 

8 kg lorsqu’ils sont secs, 10 kg lorsqu’ils sont salés secs et 16 kg 

lorsqu’ils sont frais, salés verts ou autrement conservés 

--- cuirs et peaux d’équidés : , 

§ 80] 00} ---~ ayant subi une opération de tannage (y compris le prétannage) réversible..... 10 kg ~ 

~--- autres : 

3 G1 OO ee eeceseetecstsesesessstececsuesesstapscssacasassesesesavsesessstessscsceseuesssatssucucessieaticevacestvtss 

41.15 Cuir reconstitué, a base de cuir ou de fibres de cuir, én plaques, 

feuilles ou bandes méme enroulées; rognures et autres déchets 

de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables 

pour la fabrication d’ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir. 

5 $115.10 [00] QO, oc cscescestsnessscssessestesssassesessesersetusseescsunssssesecseesansetansersresernessaveveeses 

4115.20 |00 — Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de 

‘ cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir;           
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sciure, poudre et farine de cuir 

3 10] ---exchisivement utilisables pour la fabrication des cuirs artificiels ou recons- 

titués, des engrais ou des colles ................. . we 10 kg - 
3 GO | — — BUT OS ee eceesenesesettsesanssesescsvensscsescesssusesesescsusnevenevassesseeaeas 10 kg - 

43.01 Pelleteries brutes (y compris les tétes, queues, pattes et autres 

morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes 

des n°s 41.01, 41.02 ow 41.03. 

3 4301.10 |00|00| ~ De visons, entiéres, méme sans les tétes, queues ou pattes........ 10 kg N 

(4301.20) (Position supprimée) 

3 4301.30 |00/00| - D’agneaux dits astrakan, breitschwanz, caracul, persianer ou 

similaires, d’agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du 

Tibet, entiéres, méme sans !es tétes, queues ou pattes................. 10 kg N 

(4301.40) (Position supprimée) 

(4301.50) (Position supprimée) 

3 4301.60 |00/00| —De renards, entiéres, méme sans les tétes, queues ou pattes...... 10 kg - 

3 4301.70 |00/00} -— De phoques ou d’otaries, entiéres, méme sans les tétes, queues 

OU Pattes occ cc ssssecsnecenscscsesscsvevsvscsesssssceusessessasaavevesseessevseecassassens 10 kg - 

4301.80 — Autres pelleteries, entiéres, méme sans les tétes, queues ou pattes 

3 10 | 00 | - -~ de lapins 0u de Hi@ViOS oo... ccc cece cccssessescesesseesesseseacessscseseseseseeeeseeees 10 kg - 
3 20 | 00 | - —- de CaStOFS.. ee ceceeeessscssesssessssseesesssessecscesseesnsessecsteneneasesssasecaeesesanseees 10 kg - 

3 30 | 00 10 kg - 
3 90 | 00 40 kg - 

3 4301.90 |00/00] — Tétes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie. 10 kg - 

43.02 | | Ye eeeeteseceracseseseesesesvesevenenenensaeseaescasensse cetssessseseevsscasseseacsenessaneeseesesereneesaacaeeeneseseeees 

44.01 Bois de chauffage en rondins, biches, ramilles, fagots ou sous 

formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, 

déchets et débris de bois, méme agglomérés sous forme de biches, 

briquettes, boulettes ou sous formes similaires. 

4401.10 | 00 — Bois de chauffage en rondins, biches, ramilles, fagots ou sous 

formes similaires 

3 VO} -— —— de COMMETES. 0 ec ccce cc cet cseeeecsesecaseseecaassaecnecnaesausesaccaseeeneniesentenseens 40 kg - 

3 90] -—-- autres 40 kg - 

— Bois en plaquettes ou en particules : 

5 4401.21 100/00} —— De coniféres oc ccc cesses tereeseensvenerstsssnssneeatecesnseseees 10 kg - 

5 4401.22 |00/00} —~ Autres que de COmiféres occ estes cstesescstesseseccsseseeses 10 kg - 

4401.30 |00 ~ Sciures, déchets et débris de bois, méme agglomérés sous forme                     
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de biches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires 

--- Sciures : 

VD | a DTUReS eee cccccccccsscsessscesusavseesensusscensusaesuesascssenapsttesvscetteveegrenes 10 kg 

19) ~~ -- tamisées ou blutées ou bien agglome@rées occ ceeeeceeeteseeneteees 10 kg 

GO] = AUTOS ccc cccsnesesesssasssesescesseneseesansaesesesessesseesseavsuevessssscstsarestesese 10 kg 

4402.00 {00/00| Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), 

MEMe AGGIOMEFE oe ccc cccessessesnesseeseesesveesasesecsessssseeseeesssessssetessesseaeees 10 kg 

Bois bruts, méme écorcés, désaubiérés ou équarris. 

4403.10 - Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de 

conservation 

10 ~~~ bois équarris : 

--~- bois communs : 

----- coniféres : 

3 14f ------ PI occ ccccecesessccsessesssessessesavsucsussnstesavssnssussrsensessessesuresearessesarelevssessteanes 10 m m 
3 42 10 m m 

3 13 10 mm m 
3 19 10 mm Mm 

3 21 10 m nm 

3 22 10 m m 
3 23 10 m’ m’ 
3 24 tees 10 m m 

3 25) ------~- QUCAIYPtUS..... eee ceccncsctcesersseesesesevseesseneeccesensersecacatsseseacsesseseseuesnsteeces 10 m m 
3 26] ------ CHALAIQNET oe ce cccseeceececesertsstesseacsessscsesessscessssseacscesseseaeseseeeess 10 m m’ 
3 29] ------ BUUES oe ee cee cee cnecseseesaeseecaesseceeeaaueseenseerceqeeeeateneuenesecseseseseeasaetaes 10 m m 

---- bois fins : 

3 91) ----- MOYOP ee ccecceececescsescseeeeeecsessseessesesaesesacarseessaesesaeetsateseansstsessescserasssetenee 10 m m 
3 92} ----~- CHOU occ ee ecescecccesesesersesesseseesesesssacsecacsevesseseeecssetseessenecessasrcasencscsesees 10 m* m 

3 93} ----- COMIC. ccc eeccseeccnceetctenensssesetseseseneeesaeseseessesesessatseseeseneessanesasecstaesesesasent 10 m m 

3 94] ~--~-- arganier .. 10 m mm 
3 95] -----~ thuya.... 10 m’ mW 

3 99 AUTOS ec ccceseecesesesteseseecenssestessscsessesscsessesessussesassusecsesscstessessetseaes 10 m m 

- ~~ bois bruts, méme écorcés ou dégrossis : 
20|00| ---- poteaux de coniféres, d'une longueur de 6 m inclus 4 18 metres inclus 

et ayant une circonférence au gros bout de 45 cm exclus 4 90 cm inclus .. 10 m i" 
30} 00) -- -- autres poteaux de COMMEFES ........ecscessscesessssscessesecseceescansessesesesesestensaenees 10 m 

-~--~ rondins d'une circonférence au gros bout de moins de 60 cm : 
41/00} ----- BOIS DO MINE ose ecseeeeseeseecenetsecsessnsesserseseesseeneseceensntsnsscstsassesetitens 10 mm 

3 49/00] ----- autres rondins 10 m 
---- autres: 

50} | ----- bois fins : 

3 10 10 m 

3 20 10 m’ 

3 30 10 mM 
3 40 10 mM 

3 50| --~---- TUS oe cece cecctecsceeeeesevacsesssesavsesasesesssscsatssesseusarvessavssieeseseessserenses 10 m 

3 90; ------ AUTOS oo eee ccee cece cnecneeaesesaeaeeaeatsnnessusesevacsaeessesatsesessssecsesesaness 10 m 
----- autres 

3 91100] ------ GUCAIYPIUS Ot MIMOSA oo... eeceesscesescsereenseeseteeseseseescasscstescsesesseansveseess 10 m 

3 92] 00; ------ OKOUME oo ee scesessossesssssssesssssssesensuccsssssssssssscsessssesenctevesssssessessessssteeetestee 10 m 

99/00} ~----- UTES occ ecnececneenecaeevanensesaeeteeausetevsenecsesaececsteasscserscssersienees 10 m 

4403.20 — Autres, de coniféres 

10 ~-- bois équarris : 

10} ----pinw.. 10 m 

20| ---- sapin blanc .... kee 10 m 
30 | = ~~ = SAPIN POUQE oe cece ce ete ceesesestesessseesenssieancusseevareaticseseseesreressustireaeentees 10 mm      
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3 BO fa UES ce ecesneseceesestentesesussesesecesssersececseenecesseseseeneesssnsseesesed 10 m' re 

~ -— bois bruts, méme écorcés ou dégrossis : 

3 20|00} ----poteaux, d'une longueur de 6 m inclus a 18 métres inclus et ayant 

une circonférence au gros bout de 45 cm excius a 90 cm inclus.............. 40 m’ me 

3 30/00] - --- autres poteaux .... Mo cececescnsesenceecsssesseseseeeseesesseaenassenseesseecseseessates 10 m rm i 

3 40 |00| ---~- bois de trituration en rondins d'une longueur de moins de 2.50 métres et ; 

ayant une circonférence au gros bout de 20 cm exclus 4 110 cm inclus ou ' 
en quartiers d’une longueur de moins de 2.50 métres .........0..:.:ccccees 10 mn m : 

- ---rondins d’une circonférence au gros bout de moins de 60 cm: 
3 51]}00] ----- BOIS dO MIME oo ee eeeceesescseeeeeensessessseneseesecssseseseeatscseneseeerseseseeees 10 m x 

3 §9/00/ ----- AUMES FONGINS 222... eccceccccescsecsceeneesesesesecaesesesavuececsesaesecesesaeercnseseasesens 10 m cm 

3 90 | O00 | — R= BU OS ccc ceeceseseecsesesesesensnesesssesssesessnessescssseseeecsseesacstscacsessete 10 nm aad 

— Autres, de bois tropicaux visés a la Note 1 de sous-positions du 

présent Chapitre : 

4403.41 - — Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau 
i 

10 - -- bois équanis : 

3 10 | — ——— BOIS COMMUN oo ec cc cccneeeecesescscenecacseecaesacaseecaeceentereatanenesseseesees 10 m’* 7 
3 GO | — ~ == DOIS FINS oe cece teteecensnaeeteceessersesneceacevataeeesenevasssaeiecetateneesseenseets 10 mm ~ 

~ ~- bois bruts, méme écorcés ou dégrossis : 

3 20]00| ----rondins d’une circonférence au gros bout de moins de 60 cm...............-. 10 m mt 

~~~ autres : r 

3 91] 00 f — —-- = DOIS FINS oo cee cceessesssesscneeeecsescssccseseterssseuaesecsessenseeessesanenenseesseare 10 ” rr 

3 99 100 | = = BUTS eects tssessesessscarenesseseecaesnasseseeeaesensasecaeseseeatseseoeenessesneere 10 m re 

4403.49 ~ — Autres 

10 - -- bois équariis : 

3 40 | — — == DOIS COMMUN. 0... eee ec ccc cseescaeseeteseseseescusutsnateecneaeacacaeateseeteatatieeeeneseneeeets 10 mm re 
3 90] = -~-DOIS FINS eee eecstccteeseseetecsescessessesnenecaenseeeeeesassaecdeseseneneeseesaeeas 10 m’ re 

— -— bois bruts, méme écorcés ou dégrossis : 
3 20 | 00 | *- ---rondins d'une circonférence au gros bout de moins de 60 oMm...........0+ 10 m rm 

3 BO] 00 | ocsccccescsssscssesssssssvtsstssssssesssssssssssssesssstverssssstevessssessssssestssstsssasssnasessavanseseseesesesesseeet 
- ---— autres : 

3 92}00} ----- DOIS FINS ose eee ccs sees tees csteteneeeescsesesenecensersentinsesessentessseseseesnenesessinseseesen 10 m lore 

3 98/00/ ~---- BUTS. esc ceseeeseseenereectereesestsrsssescesseesseeestieeesdoeeneessesenecssesueressesaseearen 10 m mr 

‘— Autres: - 

4403.91 ~~ De chéne (Quercus spp.) 

3 10 | 00 | - ~~ DOS EQUATTIS. 0... cee ccesctsesssesstesesessesssucesssssaeeeessseauscstessaesseecssecaeaeiesesees 10 m re 

- -- bois bruts, méme écorcés ou dégrossis : 
3 20 |00| - -~-—- bois de trituration en rondins d'une jongueur de moins de 2.50 métres et 

ayant une circonférence au gros bout de 20 cm exclus 4 110 cm inclus ou 

en quartiers d'une iongueur de moins de 2.50 metres ......... ees 10 m cm 

- -~-ondins d’une circonférence au gros bout de moins de 60 cm : 
3 31,00] ----- BOIS de MINE oc ceesscseseneeeeeseeeceesensatseesenenesesneeescerereeetieaesenseeees 10 m vr 

3 39/00; ----- AUTOS FONGINS ooo. ceesceessssssecetsesescssesaessecscsaaesususesesseseencetscseasetecencns 10 m rm 
3 90 {00 | — -—- Utes ccc csccesesnsssesseesesesesesesencesateseeesuasaesesecesneeetsessaeacseseeatee 10 mm r 

4403.92 ~~ De hétre (Fagus spp.) 

3 10] 00 | -— —~ bois GquarTis.....c. ccc ccccccccsccesscsscsesecseceesecsestescetsavsvsaeatensesestensaeatsesesestes 10 m mo 
. ~ -~ bois bruts, méme écorcés ou dégrossis : : 

3 20|00} - --- bois de trituration en rondins d'une longueur de moins de 2.50 métres et ; 

ayant une circonférence au gros bout de 20 cm exclus 4 110.cm inclus ou i 
en quartiers d'une longueur de moins de 2.50 metres... eee 10 m c i 

- ---fondins d’une circonférence au gros bout de moins de 60 cm : 

3 31/00) -~--- BOIS DE MINE oe ee cece eceeeetecsecesaeeecsastensesaseeeseseateneessseeseaeeascaeeetes 10 m’ mr i 

3 39/00] ----- AULPES FONGINS ooo cece cc cneeereencecseseaeseesseeteasenaeeanecatieaceneseaeetcenesets 10 m ce 

3 GO [00 | - --- UTES occ ceeeeterestenseteesenseeesetenssnsenseseeneeaetetsnsesiratee 10 mm” c                  
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4403.99 ~— Autres 

10 --~- bois équartis : 
~~ -~ bois communs : 

3 11 10 m m? 

3 12 10 m' m 
3 13 10 mr m 

3 19 
10 m m 

3 91 10 m m’ 
3 92 10 m mm 

3 93 10 m m 

3 41 94 10 m m 

3 99 10 m m? 

~~~ bois bruts, méme écorcés ou dégrossis : 

3 20; 00] ---- bois de trituration en rondins d'une longueur de moins de 2.50 métres et 
ayant une circonférence au gros bout de 20 cm exdus a4 110 cmindius ou 

en quartiers d'une longueur de moins de 2.50 métres ......... ee 10 mw om 

---- rondins d'une circonférence au gros bout de moins de 60 cm : 
3 31; 00; ----- DOIS DO MING oo... ccc ees eeseneessaetenesetereaeseceecatesevsesteceseserecssaceaeenttars 10 m m 
3 39/00] ----- autres rondins .........0..0.. ssecsassueesuvessscsueassecsuissessusessussssseesssvesussvessanteneeans 10 | m m 

~--- autres : 

40 
3 10 10 m m 
3 20 10 m m 

3 30 10 m m 
3 40 10 m’ m 

3 50 10 m m 

3 90 10 m m 

3 91} 00 10 m m 

3 991 00 10 m m 

GA.04 | ff le eeeectstceerecssesetsneescenstsessaseesessvaceaescacseaesesesestsescatsesaucosscaeaessscaseaceesssecateasecessessaetea 

47.01 | 4701.00 Pates mécaniques de bois. 

3 10} OO} - —- de COMMPBTES eee ccecssscesseresescsecsenesserssesecseasaneesesscssssesesecusssssseessaesevaneeees 10 kg | Kgsec 90% 

3 GO] OOF eases ecestsnssesesssseseseeencncsscestensesseacsessceaseecseasaesetsetencseseassacscsseeerseeeseeeeeceaesaseates 

47.02 | 4702.00 Pates chimiques de bois, 4 dissoudre. 

10 - -- pour la fabrication de fibres textiles artificielles : 
3 10} ---- & haute teneur en alpha cellulose (94% en poids et plus)................ heeeetes 10 kg | Kgsec90% 
3 90{ ~~-~ autres oo ese seaseeseveseesesestacaessuaseatsesessaeseseetsesasscsesssscsescseteatenes 10 kg | Kgsec 90% 

~~~ autres : 
~--- au sulfate ou a la soude : 
----- écrues : 

3 21,00} ------ de coniféres ...........0... 10 kg | Kgsec90% 
3 29/00] ------ BUTES oe ccc ctestecsesatseeseeetsetscessseesarsatsetsetsenstteteesnereeseesaeeeetenseses 10 kg | Kgsec 90% 

were autres : 
3 31; 00} ------ DO COMIELOS oo. ce ec ccctcceteeceesacseescesatsesesecsescsesaceecsecsesuassatsetsacseeees 10 kg | Kgsec 90% 
3 39 OO ccecnssestneecceteseecceesssrecsesasteseecaseadenecasessaeeaeeateesaessesatiecesecsesaesacavaesetes 

---- au bisulfite : 
3 91100; ----- QCTUCS ooo cccecececeeceneeessenscsesetessenesnsceasaseassanssesesaseseseeseeseetsnssecatcseente 10 kg | Kgsec9% 
3 QO] OO | oe eeeccceaeeensacsssenessseccsnseatatsssesesaecesteusnssseesauesesassesssessevavssseessbecatcarseteavseteetants 

47.03 Pates chimiques de bois, 4 la soude ou au sulfate, autres que les 

pates a-dissoudre. 

— Ecrues : 

4703.11 4 —~De coniféres 

3 10} 00; ~-- pate fluff pour la fabrication de serviettes périodiques et de couches bébés. 10 kg | Kgsec 90% 
3 GO} OO]  --- QUteS oie ccc cecssercseescoscsssusvaecesunessvecsessereessessersssgusevasesssseessaseey 10 kg | Kgsec9%             
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4703.19 ~~ Autres que de coniféres © 

3 10|00{ - -- pate fluff pour la fabrication delserviettes périodiques et de couches bébés . 10 kg Kg sec 90 % 

3 GO] OO | cessccssssssseeescceeceeceeceersenssnssserereeeeettee dpevsoecseeeeeescennnscecassoeeeeeeenseceeensneneseetereinneneest 

~ Mi-blanchies ou blanchies i 

4703.21 ~—- De coniféres i 

3 10 [00 | oocccccccccccssssssssscsssessessesstvsssensesen Neseuesuesessnsianevunsstieeesiaessscessensnetcesenanee 
3 90] 00 | = ~- BUTES ccc ceeetceenenscscseaeetaceetesssescaeaeesacscsssenesseaceessssaevasaansenenes 40 kg | Kgsec90% 

4703.29 ~~ Autres que de coniféres 

3 101/00} - -- pate fluff pour la fabrication de serviettes périodiques et de couches bébés . 10 kg | Kgsec9% 

3 90 00 | on eeceseetecsteesesssesssesssssssesacsessstscesssissecstenersascassssecsvscasaesesusavavsenavarsseavevaneaee 

47.04 Pates chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pates a dissoudre. 

— Ecrues : 

4704.11 -— De coniféres 

3 10 {00} - —- pate fluff pour la fabrication de serviettes périodiques et de couches bébés . 10 kg Kg sec 90% 

3 90] 00 | - —— BUTS oc ecscsesssececteteescsesssestecsescscensesusctesesanseansesenessseseasanacsenenesese 10 kg | Kgsec90% 

4704.19 —— Autres que de coniféres 

3 10} 00| - -- pate fluff pour la fabrication de serviettes périodiques et de couches bébés . 10 kg | Kgsec90% 
3 90] 00 | ec ecsssescessectsssssessssscseesscsssssseseesscacsssesssesessssescessessscseesssessassneessssesaesceneesesetees 

~ Mi-blanchies ou blanchies : 

4704.21 - — De coniféres 

3 10 ]}00| - -- pate fluff pour la fabrication de serviettes périodiques et de couches bébés . 10 kg Kg sec 90 % 

3 90 | 00 | — = AUNTS oo ccceceeecscseersseneeecseseaeceessnseeesasnsseedtassbeaeeeseesaeeesaneeenees 10 kg | Kosec90% 

A704 .29 ff | eeeccteeecsecscecscsescnesensetscegeseevesssescesecscecasssesssesssnenesnensacasssleansseseacaeauaucaseseecessesensesanen 

47.05 | 4705.00 Pates de bois obtenues par la combinaison d'un traitement 

mécanique et d’un traitement chimique. 

3 10 (00 | -— —- de COmiferes oo ecccccccesee cccssesescacsescsscsesesecsesesnenscecsusevasaecneseuetseeaseaeets 10 kg | Kgsec90% 

3 90 00 | oc eesststeesestsnsssssessssscsesessnssseesseescsessesscsensesessesesesduassesssesesensesaecnenaeseacirseeatets 

47.06 Pates de fibres obtenues a partir de papier ou de carton recyclés 

(déchets et rebuts) ou d'autres matiéres fibreuses cellulosiques. 

3 4706.10 |00/00] — P&tes de linters de Coton... ccc cess sesessecesseessaeeacseeees 10 kg - 

3 4706.20 |00/00| — Pates de fibres obtenues a' partir de papier ou de carton recyclés 

(déchets et rebuts) .............: seeaceseuseseceesecsensssesscaeesssscsseeesstsdensecneessessesenscennes 10 kg | Kgsec90% 

— Autres : 

4706.91 | 00 — — Mécaniques 

3 10| ---pates de fibres végetales ooo. eccccccssseetsesenecseeeetacseeaeeseseeeeeecaenes 10 kg | Kgsec90% 

- -~ autres: 

3 O41] — --- de CHIPPONS ccc cccce ens tesetsensetaesesescatessense seessesseesenseesnasenees 10 kg { Kgsec90% 

3 99 | AH R= BUTS cece ce cee crete ecseseeseanseseeseeesaesarcaenesaetitesscnasseseaeeneteneeaes 10 kg | Kgsec90% 

4706.92 | 00 — - Chimiques 

3 10] - -- pates de fibres végetales 20. cccceetteecscseeseesestessesseeseeneetasseenes 10 kg Kg sec 90% 

- -- autres: 

3 OT | — ——-— de CHIFIOMS ooo ce ceetetseteessstesensessseessaaseeesseseeseeesssneeseeenees 10 kg | Kgsec90% 

3 99 | — — — — QUES ccc c ce ceseersnsssesessvanevesatieesatescecbscscsenavscssvenssseaeeeesavateas 10 kg | Kgsec90%                    
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48.01 

48.02 

    

4706.93 

4707.10 

4707.20 

4707.30 

4707.90 

4801.00 

4802.10 

4802.20 

4802.61 

00 

00 

00 

00 

00 

10 

90 

00 

11 

19     

10 

91 
99 

10 

20 

90 

10 

91 
92 

99 

00 

00 

00 

00 

00 

~— Mi-chimiques 

~-— Pates de fibres vegetales oo. ceseeesseseseeesseeseseattiestsestescstsesteceeasanevers 
-~- autres : 

— a DO CHIFONS oe eeeeesneseeneneeseereneeseeseenessestesesaes caste centssancersesansees 
---- autres ...0.. pete eeneeeraseeceeeeeeeeenensteeseneeeesastesseesacesenensheeevavaerenauenereetesenateegs 

Papiers ou cartons a recycler (déchets et rebuts). 

— Papiers ou cartons Kraft écrus ou papiers ou cartons ondulés 

-—- he pouvant manifestement servir qu'a la fabrication du papier.................... 

---rendus exclusivement utilisables a la fabrication du papier 

--~- autres 

    

~ Papiers ou cartons obtenus principalement a partir de pate méca- 

nique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple) 

~~- vieux ouvrages de papier et de carton exclusivement utilisables pour la 
fabrication du Papiel.......ccccccccceesscseccscssssrscensesescecsvscesvacscsecsesesevscavscsaseese 

--- autres: 

~--- ne pouvant manifestement servir qu’a la fabrication du papier................. 
---~ rendus exclusivement utilisables a la fabrication du papier ............00... 
A AUTOS ccc cseteceeenecesseseeescseeaesessesesseasstsesecsesesseesscueseseusisensasessuees 

  

  

  
Papier journal, en rouleaux ou en feuilles. 

~-—~ pour l'impression des journaux et publications périodiques, sous les cond- 
tions prévues par la réglementation en vigueur 

  

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour 

Vécriture, impression ou d’autres fins graphiques et papiers et 

cartons pour cartes ou bandes a perforer, non perforés, en rouleaux 

ou en feuilles, de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, 

autres que les papiers des n°s 48.01 ou 48.03; papiers et cartons 

formés feuille a feuille (papiers et cartons a la main). 

- Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, 

sensibles a la chaleur ou électrosensibles 

---d'un poids au m’ inférieur ou égal 4 250 g : 

----contenant 100% de pate chimique, d'un poids au m’ variant entre 

45 et 110 g, destinés a ia fabrication de papier héliographique fabriqué 

principalement a partir de pate blanchie ou a partir de pate obtenue par 

un procédé mécanique, présenté sous forme de bandes ou rouleaux 

dont la largeur excéde 15 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire 

dont au moins un cété excéde 36 cm et l'autre 15 cm a l'état non plié...... 

  

——- En rouleaux   

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
10 

10 

10 

10 

kg 
kg 

kg 
kg 
kg 

kg 

kg   

Kg sec 90 % 

Kg sec 90 % 

Kg sec 90 % 
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~ -- papier journal autre que celui du n° 48.01 : 

11]00} ---~- pour limpression des journaux et publications périodiques, sous les conditions 

prévues par la réegiementation EN VIQUEUT....... eect tteetteenseteeees 10 kg - 

1D YOO | cieceesscccscsscccecssecsssescssesssvesssssssvecssssessusessssssuscsssesesecessetecsersatsassrseseasesnsernetnaeeceeesers 

48.04 Papiers et cartons Kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou 

en feuilles, autres que ceux des n°s 48.02 ou 48.03. 

4804.31 —~Ecrus 

10100 | ---papiers destinés a la fabrication de fils de papier (papier dit «kraft a filer» 

d'un poids de 40 a 45 g au métre carré, importé en bobines par les exploi- 

tants de fabriques d'allumettes et conduit directement a l'usine) ................ 10 kg - 

~-- autres : / 

21100] ---- d'un poids au m’ variant entre 70 et 100 g inclus, présentés en bobines 

d'un poids minimum de 500 kilogrammes, de laize 102 cm, destinés a |’in- 

dustrie de la sacherie (sacs ciment), importés par les fabricants intéressés 

et conduits directement a l'usine 10 kg - 

29 P00 | oi ccceecen eee cne ne enneeecentE ee enEP EEE EEOEE ELLIS ce EES EDEL ELEEEES Dp LOD EDDIE EE CenaEeERIaAS Eg oa Ge eee 

4804.39 -- Autres 

10|00] ~---papiers destinés a la fabrication de fils de papier (papier dit «kraft a filer» 

d'un poids de 40a 45 g au métre carré, importé en bobines par les exploi- 

tants de fabriques d’allumettes et conduit directement a l'usine)................ 10 kg - 

-—- autres: 

21 OO] Sicccccssseeccsssstsccsscserscscsssssscsecceecsenesecseneecseeeeeceseenecsshananinsesenesasittstsenesenstercegaseeas 

48.05 Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou 

n feuilles, n'ayant pas subi d’ouvraison complémentaire ou de 

traitements autres que ceux stipulés dans la Note 3 du présent 

chapitre. 

— Testliner (fibres récupérées) : 

4805.24 ~~ D’un poids au m’ n’excédant pas 150 g 

--- papiers et cartons multicouches : 

~-~- dont chaque couche est bianchie : 

11};00} ----- papiers pour condensateurs Electriques....... cette 10 kg - 

12 | 00 

----dont seulement une couche extérieure est blanchie : 

21/00| ----- pour condensateurs 6lectriques 0.0. ec eee cnr ee entire te eter eerie 10 kg - 

22 | 00 

~~~ - ayant trois couches ou plus dont seulement ies deux couches extérieures 

sont blanchies : 

31/00] -~---- papiers pour condensateurs électriques 10 kg - 

BQ YOO | eee cececscecscscsscscsssscscseressssesessescecaereseneseererepseeeessssseecaeenessensneeresieseteseeeerensees                
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~--- autres : 

§ 41/00} ~~~--- pour Condensateurs ClCtriqQues oo... cess cece cesses teeters eeearsteees 10 kg - 

5 AQP OO ccc cscsecececssssecscerecsssssesesseesescaessetacseneneceneesssescsetestisssadecaeesesetiseeneiseteseetericiees 

~-~- autres: 

5 91100| ---- pour condensateurs 6lectriques oo... ccc eens cereeeeseaeteeenienens 10 kg - 

5 92100 

4805.25 -- D’un poids au m’ excédant 150 g 

~-~ papiers et cartons multicouches : 

~~-~- dont chaque couche est blanchie : 

5 11;00} ----- papiers pour condensateurs éGlectriques............ cc csetecerreeeeesteees 10 kg ~ 

5 V2[ OO] iccccccsccssscsesssecestscseseccscsesssesessessaeecetetssssetenenseeesestesessensasieeseertesteeseieetseaeeses 

~--~ dont seulement une couche extérieure est blanchie : 

5 21/00] ----- pour condensateurs Glectriques 0... eee eee teetentaerernenereenes 10 kg ~ 

5 22} 00 

- - - - ayant trois couches ou plus dont seulernent les deux couches extérieures 

sont bianchies : 

5 31700) ----- pour condensateurs Glectriques ....0.0... ce tee r ete cttette cee etereeees 10 kg - 

5 32 | 00 

~~--- autres : 

5 41/00] ----- pour condensateurs électriques oe Leceesecaceetesecseeneeteetens 10 kg - 

§ BZ FOO | ccc ceccccccescssscessseeesteecesseaseceeeeesesssesesscecseaseeaescasicecicsetensserseesstevesevesesenanecneatats 

~~- autres: . 

5 91100] ---- pour condensateurs Glectriques ....0.. cee cet rte erecteenree 10 kg ~ 

5 92/00 

4805.50 — Papier et carton feutre, papier et carton laineux 

5 10{00{ -~~-papier et carton feutre d'un poids au m’ supérieur ou égai a 270g et 

inférieur ou égal 4 600g, présenté en bobine d'une largeur de 1m 10 kg - 

5 GOP OO faa AUS occ cecccseteecesesesesescerransesnseseseeeeseeasesteesateneieienenseeeecrertetiess 10 kg _— 

~ Autres : 

4805.91 -- D'un poids au m’ n’excédant pas 150 g 

5 10]00! --- pour condensateurs électriques 000. e ce eereeentenniee: 10 kg - 

5 20{ 00] eee  vaecessessestseseuasasaeseasssseseatsesesestsenessatseseseusntisceeeetsetscseseetstenetaeeerenseaes 

4805.92 ~~ D’un poids au m’ excédant 150 g mais inférieur 4 225 g 

§ 10} 00] ~~~ pour condensateurs Glectriques 00.0.0... ee erent nti nsnnteentes 10 kg ~ 

5 ZO OO | ccc ceseseeceteeetecetseeeecetseseaveteteeeeeeatae 

4805.93 ~—D’un poids au m’ égal ou supérieur a 225 g 

§ 10]}00[ ~~~ pour condensateurs Glectriques 0.0... entire rere 10 kg ~ 

§ ZO] OO] ice ccccecseeesesersrsssesssscecstsnsesssseersesessenensercscasectnteneessateenseesiecesisneeneieeterensas                    



952 BULLETIN OFFICIEL N° 5144 — 21 rejeb 1424 (18-9-2003) 

          

  

Codification Désignation des Produits 

No
rm
al
is
ee
 

Un
ji

té
s 

Co
mp

- 
l&

me
rt

ai
re

s 

Br
ei
t 

Ci
mp
er
tt
 t

on
 

  

Ur
it
é 

| 
‘4 

de
 
Qu
an
ti
te
 

48.08 . Papiers et cartons ondulés (méme avec recouvrement par collage), 
crépés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en 

feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du 

n° 48.03. 

4808.10 - Papiers et cartons ondulés, méme perforés 

- -- simplement ondulés (méme avec recouvrement par collage) : 

- --- autres: 

5 22/00} ----- papiers destinés a la fabrication de filtres pour moteurs automobiles et 

industriels, d'une épaiss eur inférieure 4 900 microns et d'un poids au métre 
carré inférieur a 235 g, présentés en bobines, importés par les fabricants 

intéressés et conduits directement a USING... cece cceeeeeeseaeeeee 10 kg - 

48.13 Papier a cigarettes, méme dé coupé a format ou en cahiers ou en tubes. 

8 4813.10 }00]00| — En callers ou ef tubes oon... ccccccssssscsescsrsssssscessssscstscarsrsesassceeseees 10 kg - 

8 4813.20 |00/00| — En rouleaux d'une largeur n’excédant pas 5 CM.......... cece 10 kg - 

4813.90 —- Autres 

8 10} 00 | - ~- découpés & format ...... ec cccccecscsseacerensesecesescecseeesesaesreeessesersaseaesees 10 kg - 
~- -- autres: 

5 20 |}00{| ---- en feuilles de forme autre que carrée ou rectangulaire ou de forme carrée 
ou rectangulaire dont aucun cété ne dépasse 36 cm; papiers en rodeaux 
ou en bandes d'une largeur ne dépassant pas 15 CM .....cccscesessseesseeeee 10 kg - 

---~ autres : . 
5 91,00; ----- non couchés, ni enduits, ni imprégnés, ni décorés, ni imprimés 10 kg - 
5 99/00| ----- autres 10 kg ~   

48.14 

  

48.16 Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour 

duplication ou reports (autres que ceux du n° 48.09), stencils 

complets et plaques offset, en papier, méme conditionnés en boites. 

8 4816.30 |00/00| — Stencils complet 200000000000 ceececessescsseseseessetsscsearsssstenessseseenes 10 kg - 

4816.90 | 00 

48.23 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de 

cellulose découpés a format; autres ouvrages en pate a papier, 

papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose. 

4823.20 — Papier et carton filtre 

~ -- en feuilles de forme autre que carrée ou rectangulaire ou de forme carrée ou 
rectangulaire dont aucun cété ne dépasse 36 cm ou en rouleaux cu en 

bandes d'une largeur ne dépassant pas 15 cm:                    
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5 12] 00} ~--- destinés a la fabrication de filtres pour moteurs automobiles et industriels, 

imprégnés de résine non apparente, d'une épaisseur inférieure 4 710 microns 

et d'un poids au métre carré inférieur 4 235 grammes, présentés en bobines 
d'un poids supérieur a 30 kilogrammes, importés par les fabricants 

intéressés et conduits directement a FUSING... eect cteeteeeeeeneeneee 10 kg - 

5 1B) OO | cece cceceaeleccenssssessesaceceseesessereasesseessatsaseeeeasssesaesassaceesssesteaseetseeesaataesaessatees 

4823.90 —- Autres 

- - - papiers et cartons en feuilles de forme autre que carrée ou rectangulaire ou 

de forme carrée ou rectangulaire dont aucun cété ne dépasse 36 cm; 

papiers et cartons en bandes ou en rouleaux d'une largeur ne dépassant 

pas 15cm: 

5 VT OO eee ccetseteesesseseeeteseeceesecstessssssessveceaesaesesssecqesssagesssesteeseaesatessssastessieaeaaeed 

5 13} 00; ---- papier électrolytique du genre “Méthocel” pour piles électriques séches 10 kg - 

§ VS] OO cece catseserenecneseeetevsenecnesetsnssscsetsaeeaseeessesesssteeasaeeetsstasseseeesseasatsesseaeseaanes 

~~ - autres en bandes ou en rouleaux dont la largeur est comprise entre 15 om excius 
et 36 cm inclus : 

41 ~~~-~ papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, autres que ceux des 

n° 48.02 ou 48.03 : 
5 VOL i ecccetsneesescseeetenssneresssenseseaersssssesseasssecssssesersaesssenssesaeseassesesteasassssesacsssenseesearess 

----- autres papiers et cartons kraft d'un poids au m’ n'excédant pas 150g : 

------ écrus : : 

5 31], ------- papiers destinés a la fabrication de fils de papier (papier dit “kraft 

a filer” d'un poids de 40 4 45 g au m’, importés en bobines parles 

exploitants de fabriques d'allumettes et conduits directement a I'usine) 10 kg - 

5 33 

5 136, -~----- papiers destinés a la fabrication de fils de papier (papier dit “kraft 

a filer” d'un poids de 40 4 45 g au m’, importés en bobines par les 
exploitants de fabriques d’allumettes et conduits directement a l'usine)... 10 kg - 

5 39 

42 ~~-- autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, n‘ayant pas subi 
d'ouvraison compiémentaire ou de traitement autres que ceux stipulés 

dans la Note 2 du présent chapitre : 
5 VOY cc cscceessssusescnesseestcnseansussstesseaescasseeeseesenssesssesseseeerzesivassesssesssececscasssseceseserennesens 

papiers et cartons multicouches : . 
5 21{ -~---- pour condensateurs Glectriques oo... ccc esecssssssesseetssssstesseetseseseeees 10 kg - 
5 22 

5 50} ~---- papier et carton feutre, papier et carton IaIN@UX 0.0... ccc cecetseceneeees 10 kg - 

wwe autres papiers et cartons : 
5 91} -~-~~-~-~- pour condensateurs GlSCtriques ...........cccscsssscseseesesecsseesseescsetssseateenes 10 kg - 
§ 92 . 

45 ---- papiers et cartons ondulés (méme avec recouvrement par collage), crépés, 
plissés, gautrés, estampés ou perforés, autres que les papiers des types 
décrits dans le libellé du n° 48.03 : 

wwe ee papiers et cartons ondulés méme perforés : 
5 1) ------ papier destiné a la fabrication de filtres pour moteurs automobiles et 

industriels, dune épaisseur inférieure 4 900 microns et d'un poids au métre 
carré inférieur 4 235 grammes, présenté en bobines, importé par les 

fabricants intéressés et conduit directement a I'usine .............0c.ccee 10 kg ~ 

5 VQ] ceeeeneecseeees veseenevereeeveeeneeees ssesessseveessossenseseseceanenessanesestesgesessesssssaesesseesataaueaeeates 

49.01 Livres, brochures et imprimés similaires, méme sur feuillets isolés. 

4901.10 100 ~ En feuillets isolés, méme pliés                        
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§ 10| ~~- textes dactylographiés (y compris les copies obtenues au carbone) .......... 10 kg - 

8 GO | — — — QUITE a cestesesesestececetsnsessesessssstsssessaueacsseseeesscassserieetersssseas 10 kg - 

— Autres : 

4901.91 -— Dictionnaires et encyclopédies, méme en fascicules 

8 10 {00 | eee ese sessssseesesesecsssestssssesesescscscscsnssescscsesessssescassasensesesesesessuscacavavavssressasecasataes 

8 90} 00 | — —- AUS oe cccesccsesesscesserscscevscscrtasseveceesaesauauseacisessavsuetisestatscessa 10 kg - 

4901.99 ~ - Autres ~ 
ye 

8 QOD | ee eee ceeeecesesessecsnsvsnscsesessscecsessscescacsuscsvacscatetsccevecgrsassuataneevssasuessasasestevensese 

8 99} 00 | - -— — AUtTeS ccc cscececeecevscssusvaevesgeseasassevsepavargavecarsasarsseverens 10 kg - 

49.02 Journaux et publications périodiques imprimeés, méme illustrés ou 

contenant de la publicité. 

4902.10 — Paraissant au moins quatre fois par semaine 

8 10 | 00 
8 90 | 00 10 | kg _ 

4902.90 — Autres 

8 TO [00 | eee icccscsssssesecsceesseeescseerarecssssensscsessessssesususacsescevssesssevanaveesueassescaseceusescseeteneeaetoss 

8 BO 00 | — —- AUN OS oo cee cccesesesescesessesssessssssescassesesessusseveossasseeseeesescasacsesessecsestacs 10 |.-kg - 

8 | 49.03 | 4903.00 [00 [00 | nc essssssssssonssessessessssssssssssreesssesssssseesssassreessesersessnssssssessstssrenssesassenssseces 

49.04 | 4904.00 * Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, méme reliée. 

8 10 | 00 

8 90 100 10 kg - 

49.05 Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes 

“ murales, les plans topographiques et les globes, imprimés. 

8 4905.10 [00100] — Globes on ccc cecsssseessesssssessneassssscsseessessesneesssussaseacseseaneassacascsesssesssessss 10 kg - 

— Autres : 

4905.91 | 00 ~~ Sous forme de livres ou de brochures 

8 10 10 kg - 
8 90 10 | kg - 

4905.99 | 00 - - Autres 

8 10 | — -- MOM OMRON ES oo eccsteseseetesersessseseeseecsescussasesseneneseseesasseeseseavecsestenss 10 kg - 
8 BO | — = AUTOS cc cecsssesssetsessecsssessenesesersasssasesseusnsusesasessasiesusnsesessesseasesies 10 kg - 

5 | 49.06 | 4906.00 |00j00| Plans et dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres plans et dessins 

industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, obtenus 

cen original a la main; textes écrits a la main; reproductions photo- 

graphiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone 

des plans, dessins ou textes viséS Ci-deSSUS 0.0.0... cece 10 kg - 

49.07 | 4907.00 Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ay ant 

cours ou destinés a avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou                  
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auront, une valeur faciale reconnue; papier timbré; billets de banque; 

chéques; titres d’actions ou d’obligations et titres similaires. 

- 10 ~-- timbres-poste, timbres fiscaux et analogues : 
8 10 

8 90 10 kg - 
8 20] 00 

49.08 Décalcomanies de tous genres. 

4908.90 | 00 — Autres 

~~- a Caractéres arabes : ; 
5 11] --~- pour usages industrials oo... cece ec cecsesccnseeceseccecscssscesscreevevensesssevens 10 kg - 
8 VOT ee eeecesceeeeessseseasesaucsescsneesesesusssvesussessceceraacavscansacacsvavevavecevevsvecstavsceetsssnansesee 

---~+ autres : 

§ 91] ~-—-- pour usages industriels oo... seceaceedesedensesdecsesesaecnatensseescustesateaeentee 10 kg - 

8 99 

49.11 Autres imprimés, y compris ies images, les gravures et les photog- 

raphies. 

4911.10 ~ Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires 

8 10| 00; --- dactylographiés (y compris les copies obtenues au carbone) +........0..000. 10 kg - 

--- autres ; 

8 91|00{ ---- imprimés et affiches de propagande en papier ayant pour objet essentiel 
d'amener le public a visiter les pays étrangers ou d’ assister a I'étranger 4 

des manifestations présentant un caractére touristique, culturel, artistique 

Qu sportif, pourvu qu’ils soient distribués gratuitement, qu'ils ne contien- 
nent pas plus de 50% de publicté commerciale et que le but de propa- 

gande touristique, culturelle, artistique ou sportive, soit évident ................ 10 kg - 
99 

4911.99 -— Autres 

8 10] 00| ~~ - dactylographiés (y compris les copies obtenues au Carbone) ...........ce 10 kg - 
~-- autres : 

8 91/00] ---- formnulaires d'importation temporaire ou de circulation automobile inter- 

nationale, expédiés aux associations de tourisme autorisées a exercer 

leur activité au Maroc par leurs associations ou fédérations a |'étranger ... 10 kg - 

GO] | cece cceessesessesseecsesetsnesssesusansscasesesscssssescousscstavsscassussusevavescarsusessvesssercarsevsevannansareess 

50.05} 5005.00 | 00 Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au detail. 

~~~ fils de bourre de soie (schappe) contenant au moins 85% en poids de soie : 
5 11} ~~-- non décreusés (€crus), SIMPIES oo... ec ccc cece ceceecscececececsvevsesessestsessees 10 kg - 
5 12} ~~--- non décreusés (écrus), retors OU CADIES ooo... cecccescccscccsscsceseeareesenes 10 kg - 
5 13] -~~- décreusés (décrués), SIMPIES oo... cece csscccceceecsccssssecsecscsersvecsecetesvenaeeas 10 kg ~ 
5 14) ~~ -- décreusés (décrués), retors OU CADIES ooo. occcececeeceecscsecseseteeseees 10 kg - 
5 15} --~ - blanchis, SIMPIOS ooo... esses ccsesesceseccncccsesesareceseesstsesstecscevssesesessesesees 10 kg ~ 
§ 16| -~~- blanchis, retors OU CADIES 0... fcc cecccccsscscsssescsuctstscssstsssesesssseseseteseees 10 kg - 
5 V7] -~ =~ AUBPeS, SIMPLES oo... ccsccsteseesesessssesecsccsscssesteenssesstsessusecstsatssesssestee teasens 10 kg ~ 
5 19] ---- autres, retors OU CADIGS 0... ceccccccscccssseccesessescsssesssesseresstscscevsssecesseveevans 10 kg - 

- ~ - autres fils de bourre de soie (shcappe) : 
5 21] ---- non décreusés (6crus), SIMPIOS o.oo... ccsscccesesseseerecceceeseesssateseesensees 10 kg - 
5 22| ---- non décreusés (écrus), retors ou cables .. 10 kg - 
§ 23| ~--- décreusés (décrués), SIMPIES oo... ccc cccceescesssesseessecsseseessveessnes 10 kg -     

955 
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5 24} - -~-décreusés (décrués), retors OU CADIES .occcccececccscssssscsssseressessseteessssseenee 10 |"kg - 
5 25| ----—blanchis, simples 00.0.0... cesses . 40 kg - 
5 26| - --- blanchis, retors ou cablés .. 10 kg - 
5 27} ---- autres, simples ..........0.0.... ” 10 kg - 
5 29 | - -— — autres, retors OU CADIES ...... ec eecescsesesssessssecsescseseresscecscersssesserseeaseess 10 kg - 

- -~ fils de déchets de bourre de soie (bourrette) contenant au moins 85% en 
poids de déchets de bourre de soie (bourrette) : 

5 31] - -—-- Mom décreUuséS (ECFUS)..... cece retstetccetsesceeeessussatsesssseatatssenssseeseseseness 10 kg - 
5 32| ---- décreusés (décrués) . 10 kg - 
5 33 | ----~blanchis oe. . 10 kg - 
8 BO fm a AUNTS ccc ccceeneceneaeasasseaseeeneseecassetesssessasseseessssesvacseacseenerenenenese 10 kg ~ 

- --- autres fils de déchets de bourre de soie (bourrette) : 
5 91] + -—-- MON GécreusEs (GCTUS) ooo. ccc cccscessseseeeeneescssessansacssesesseecsssavecsesseesesene 10 kg - 
5 92] - ---~ décreusés (décrués) “. 10 kg - 
5 93] ----blanchis oo. . 10 kg ~ 
8 99} - BUT ES cc cnccecscsnecssesessvscseseeseracstsececsesseatecssesesassssaeecsceseesenss 10 kg - 

50.06 | 5006.00 (fp [ ieee eccesessstessseesesessesesssesssssssusassucssesssareacaucetecsavevsssesenevausesavensevensseaceeavenses 

50.07 Tissus de soie ou de déchets de soie. 

5007.10 — Tissus de bourrette 

5 10|00| - -- tissus (autres que de bonneterie) élastiques, contenant des fils de caoutchauc . 10 kg - 
90 - ~- autres: 

— —-- contenant au moins 85% en poids de déchets de bourre de soie (bourrette) : 
a armure toile, sergé, croisé ou satin : 

8 11 10 kg - 
8 19 10 kg - 

8 21 10 kg - 
8 29 10 kg - 

8 91 10 kg ~ 
8 99 10 kg - 

5007.20 — Autres tissus, contenant au moins 85% en poids de soie ou de 

déchets de soie autres que la bourrette 

5 10;00| ---tissus (autres que de bonnetterie) élastiques, contenant des fils de caout- 
CHOUC.....eeecscsesscssssesesseessessssssnscsssecssansasssscassausnenscenssonsacegencesssecaeressesassanassaees 10 kg - 

90 ~ -- autres tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) : 

8 VO fH —  — CB POS oon cesses cssnscsecsssecsscsesaesseseesessunecsesseseeeseseesusssssenseaeenseets 40 kg - 

8 20| - -~-~-pongés, habutai, honan, shantung, corah et tissus similaires d'Extréme- 

Orient, de soie pure (non mélangée de bourre de soie ou d'autres matiéres 

textiles), 4 armure toile, écrus ou simplement décrués ...........ccccecseeeerees 40 kg - 

--~-- autres: 

----- pongés, habutai, honan, shantung, corah et tissus similaires d'Extréme- 

Orient, de soie pure (non mélangée de bourre de soie ou d'autres matiéres 
; textiles) : 

8 31] ------ a armure toile, autres que écrus ou simplement décrués.................5 10 kg - 

8 39 10 kg - 

8 40 10 kg - 

8 91 10 kg - 

8 92 10 kg - 
8 93 10 kg - 

8 94 10 | kg - 
8 95 10 kg - 

8 99 10 kg - 

5007.90 - Autres tissus 

5 10/00; - --tissus (autres que de bonnetterie) élastiques, contenant des fils de caout- 

CNOUC.. es sececessscenscrecesssssseesscuececsenseessenssesaessaesanesesassessesesasceesesesarsesscaterones 10 kg - 

90 - -- autres tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) :                    



N° 5144 — 21 rejeb 1424 (18-9-2003) 
   

  

        
         

  

            
  

  

  
        

          

BULLETIN OFFICIEL 957 
ae a eae Cheeta 

es we gene: cg <2) .28) Codification Désignation des Produits 23/532] 33 
£ oD 35 
= vu 52 

8 VO | am CEPR oe ceceseetensseeersesssssassscsescsessesensasecsssesecesscascsesseecsvatacacsoneas 10 kg - 
~---~ autres : 

8 91 10 kg - 
8 92 10 kg - 
8 93 10 kg - 
8 94 10 kg ~ 
8 95 10 kg - 
8 99 10 | kg - 

§1.11 Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés. 

~ Contenant au moins 85% en poids de laine ou de poils fins : 

5111.11 -~ D’un poids n’excédant pas 300 g/n’ 

5 101 00) ~-- tissus Glastiques 0.0 ccc ceccecescsccssecesscssscsasesssecasuscacsessevansevevscsssessase 10 kg ~ 

-~- autres: 
8 $1100} ~--- guttés sur feutre a l’aiguille ou sur d'autres tissus, tissés ou non, du genre 

utilisé dans l'industrie des pantoufles (chaussures d’intérieur) ................. 10 kg - 
99 

5111.19 -— Autres 

5 10] O00] ~-—tissus Slastiques cc cceccsssssccessessssssscsesvscscscsserssvecsceesscaeetssscatenessceees 10 kg - 
--- autres: 

8 $1}00; ---- guttés sur feutre a l'aiguille ou sur d’autres tissus, tssés ou non, du genre 

utilisé dans l'industrie des pantoufies (chaussures d’intérieur) ........0........ 10 kg - 
99 , 

5111.20 ~ Autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments 
synthétiques ou artificiels 

5 10] 00] -~ tissus Glastiques ......:.....ccccsssssessssesssssccssssssvssssvsssavsecessessssesesecessgsessessrsesseeaes 10 kg - 
-~- autres : 

8 91,00]. -~-- guttés sur feutre a I'aiguille ou sur d'autres tissus, tissés ou non, du genre 
utilisé dans l'industrie des pantoufles (chaussures d'intérieur) ................ 10 kg ~ 

8 G9) O00) n.escecccescssesesneseesessssssesssstssessssesecsssevsvesssscorsuesususacsosatesscusaseusasavavecsavsassesssesaessesnenevaees 

5111.30 — Autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres 

‘synthétiques ou artificielles discontinues 

5 101 OO} ~ -~tissus Glastiques oo... cc cccessssccecescssterecsseasslecsesaracsvavscescatevevssavsnseseesees 10 kg - 
--~- autres : 

8 91; 00| ---- guttés sur feutre a !'aiguille ou sur d'autres tissus, issés ou non, du genre 
utilisé dans I'industrie des pantoUfles (chaussures d’intérieur) 10 kg - 

GOP | eecssessesscsssecssssnsersssssssessesacsucssesseueanssscasstusscessesssssssussucsuseusnessscvsratavseteusavenseeess 

5111.90 — Autres 

5 10] 00} -~- tissus Glastiques 0... ccccscscssssssesseussesesssessettsnasesessseeee moessssnetsenens 10 | kg: - 
--~ autres: 

8 91100; ---~- guttés sur feutre a l'aiguille ou su d'autres tissus, tissés ou non, du genre 
utilisé dans l'industrie des pantoufles (chaussures d'intérieur) ................. 10 kg - 

GOL cceseseesssssesresesstsssscnscssesssesusassssssessssusssvecssesesssuerasesuvsnessasssecaneatessesseseees , 

51.12 Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés. 

~ Contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins :
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5112.11 -~- D'un poids n’excédant pas 200 g/m’ 

10 {00 | -—--tissus Glastiques ccc cscssseessreeseesecsnscssseesesessessenensseasseeteseesseees 10 kg 
- -- autres: 

91|00{ ----guttés sur feutre a l'aiguille ou sur d'autres tissus, tissés ou non, du genre 
utilisé dans l'industrie des pantoufles (chaussures d’intérieur) 10 kg 

QD ff ceccecscccecetessseeeeescensnceetesessseesicscseserceuensiseceesesusneasesenseasauensseseeteneneetesentetes 

§112.19 - — Autres 

10 | 00} - ——tissus Glastiques 0.00.00 lc ccccccecccseesuescvscaecsseceseseseucseceseesecaeeensses 10 kg 

— -- autres: 

91]00] ---- guttés sur feutre a l'aiguilie ou sur d'autres tissus, tissés ou non, du genre 

utilisé dans l'industrie des pantoufles (chaussures d'intérieur)................ 10 kg 

G9 || eeeecestsesesssscsvenecaesteesetsesesessasscasssasisscisscussesssensnensseuseresesenssasesaecsasasecseseaessasaeseeease 

§112.20 — Autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments 

synthétiques ou artificiels 

10 [00] ---tissus Glastiques occ cece sessssssstsseeseeceeetssecsesesssenseceessssessressnsentesetscees 10 kg 

~ -- autres: 

91/00] ---- guttés sur feutre a l'aiguille ou sur d'autres tissus, tissés ou non, du genre 

utilisé dans l'industrie des pantoufles (chaussures d’'intérieur) 10 kg 

QD] OO | rere secccsessssscssecseserecsestseesssensnsusessnsevessssaseasaserssesueneseseseseseesaceasseceseetsneeessetasaes 

5112.30 — Autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres 

synthétiques ou artificielles discontinues 

10 | 00 j. — —~ tissus Glastiques icc cccesessscssecsesesssersaressseaeseneseceresasseseseeeaaneseeseoe 10 kg 
enn autres : 

91]00} --~--- guttés sur feutre a l'aiguille ou sur d'autres tissus, tissés ou non, du genre 

utilisé dans l'industrie des pantoufies (chaussures d’intérieur)................. 10 kg 
GO] | isesssecsstscsseeseensesesenersesseesnenssecssssssssseesstensensseseseaseasees 

§112.90 — Autres 

10100] --—tissus Glastiques occ cccecsesccssesssessesesesessssssescsesesesscesssrsssesseseeseneeretees 10 kg 

--- autres: 

91]00} - --- guttés sur feutre 4 !’aiguille ou sur d'autres tissus, tissés ou non, du genre 

utilisé dans l'industrie des pantoufies (chaussures d’intérieur)................. 10 kg 

99 

Ouates de matiéres textiles et articles en ces ouates; fibres textiles 

d'une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), noeuds et noppes 

(boutons) de matiéres textiles. 

5601.30 | 00 ~ Tontisses, noeuds et noppes (boutons) de matiéres textiles 

10| ---de matiéres textiles synthétiques ou artificielleS 0... cece ceeeeeteeees 10 kg 

90} ---d'autres matiéres textiles ooo cc cceccecseeeteccesessscsesesscatscssersescsssesestsesees 10 kg    



      

              

  

N° 5144 — 21 rejeb 1424 (18-9-2003) BULLETIN OFFICIEL | 959 
wnier-eaneeeyeerr— err —9 as" seine ene ee ONE NTENTNT mea SE 

ees . . . . = [22% gE 
Codification Désignation des Produits 22 (582) os 

=| s3| £5 

56.03 Nontissés, méme imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés. 

~ De filaments synthétiques ou artificiels : 

5603.11 -—~—D’un poids n’excédant pas 25 g/m’ 

5 40} 00) --- produits contenant au moins 50% de fibres textiles, non imprégnés, ni 

enduits, ni recouverts, ni stratifies, destinés a la fabrication de papiers et 

cartons bitumés (produits dits papiers et cartons feutres ou papiers et 

CAMTONS IAINCUX) oo... eee ceceeeetencenenceteeaceetaesetencesatectnessseeeeeseattecientverterseaeeneen . 10 kg ~ 
~-~ autres, en piéces ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire : 

8 21] OO] ec ccccceccecsetseseseeseecsessescecsesssasneceesesassassesensssuaeceeceeteneuavscstecaceecaeeesseeateeetessteenanites 

56.04 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, 

james et formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05, imprégnés, enduits, 

recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matiére plastique. 

5604.90 — Autres 

--- autres : 

5 30; 00{ --~- imitations de catguts préparées a l'aide de fils de Sole... ee 10 kg - 
~~ -- monofilaments, lames et formes similaires des n° 54.04 et 54.05 et imita- 

tions de catgut, en matiéres textiles synthétiques et artificielles : 

5 41;00| ~---- monofilaments de matiéres textiles synth@tiques ..........0..0.:ceeeeeeeeees 10 kg - 
§ 49] D0] ie ceescesenscenstenstsnesseestsescaesssseansteeeasssesenessgsesssncedsessasecavseescsecestevscesatacasetsenees 

§ 701 00| ---~- fils de coco .... 10 kg - 

5 80:00} ---- fils de papier... 10 kg - 

GO] | iesceenseceeenensesensesenseacavsceensevaescnecsesecaeseaesesseseeneecvatscneetigeesasiueceatsseessetieevacieseeetnentes 

58.11} 5811.00 Produits textiles matelassés en piéces, constitués d’une ou plusieurs 

couches de matiéres textiles associées 4 une matiére de rembourrage 

par piqdre, capitonnage ou autre cloisonnement, autres que jes 

broderies du n° 58.10. 

5 10] 00; ~~ -enouate. 10 kg - 
5 20100} ~-- en feutre. we 10 kg - 

8 30] 00} - ~~ en nontissés, MON ENAUIES 0... eseseseeesseeteseetestseatestsessesesseteasceesnestesetes 10 kg - 

-~- en tissus imprégnés. ou enduits : 
5 41100} ---- entissus imprégnés, enduits ou recouverts de matiéres plastiques ........ 10 kg - 

5 49) 00} ---- autres 10 kg - 

--- autres : 

§ 91! 00{ ---~-~ en tissus élastiques contenant des fils de CaoUtChOUC o.oo eee 10 kg - 

8 92} 00} 9 ~-—— ON tISSUS dO COIN... ccececcscesseecsesessesssserssscsectasaescessesesecsescssusirssacessenvensvanss 10 kg - 

8 93} 00} ---- en tissus de poils grossiers 10 kg - 

§ 941001 -~~ ~ entissus dU N° 5310 oo. ecccesesseeteetssetsesdneeetesstees 10 kg - 

5 95100} ~--- entissus du n°.5311, autres que les tissus de ramie . a 10 kg ~ 
8 96] 00} ----— en tissus de ramie OU de IIR... cee cc cceeceee tect tee teeeccscectastesereetereneniess . 10 kg ~ 

8 99) OO] — = SUB icc ccccccceccseeeesseesessetasssstcsesecatentcsseespescsecstcsscratirsiveseaevesstes 10 kg - 

§9.02 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues 4 partir de fils 4 haute 
ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne 

viscose. 

5902.90 ~ Autres , 
8 10} 00} --~ a armure toile comportant une chaine constituée par une nappe de fils ou de 

monofils parallélisés et une trame claire de retenue comprenant au plus 13 fils             
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au décimetre linéaire, méme adhérisées, mais non autrement imprégnées ou 

OMGUILES oo ce ceecsseceeesnsesessesesssesesessesesecseseusnsseersasseeecsesesseseaes piseseeeeaes 10 kg - 

5 20 100 : 

59.03 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matiére plastique ou 

stratifiés avec de la matiére plastique, autres que ceux du n° 59.02. 

5903.10 _ 7 Avec du poly (chlorure de vinyle) 

8 10;00|, ---en monofilaments, fils ou lames du chapitre 54, adhérisés, utilisés dans ia 

fabrication des courroies transporteuses ou de transmission ................65 10 kg - 

90 

§903.20 — Avec du polyuréthanne 

8 10 |00} ~--enmonofilaments, fils ou lames du chapitre 54, adhérisés, utilises dans la 

fabrication des courroies transporteuses ou de transmission ................0 10 kg - 
GO |] eee eececeseecsececaeessteesseaeesesaesessecstesssecsesscseseessesteseassssepssaseseseaessscasenssseseseessnaseaes 

5903.90 - Autres 

8 10 |00 | ~--enmonofilaments, fils ou lames du chapitre 54, adhérisés, utilisés dans la 

fabrication des couroies transporteuses ou de transmission ................0008 10 kg - 

GO] | eeeeeestesseeeeesesesseccsecsesenssesesesesscessstscssvasssacsenssesesssesesacssaeaecacaucaeseeaseceasasessatearerasaees 

59.06 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du n° 59.02. 

5906.99 - — Autres 

8 10 {00} -—--enmonofilaments, fils ou lames du chapitre 54, adhérisés, utilisés dans la 

fabrication des courroies transporteuses ou de transmission ..............:0 10 kg + 
8 20 | 00 

59.07 | 5907.00 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour 

décors de théatres, fonds d’atelier ou usages analogues. 

8 10}00| ---en monofilaments, fils ou lames du chap. 54, adhérisés, utilisés dans la 

fabrication des courroies transporteuses ou de transmission ..0......0..ccee 10 kg - 
20 |) leeeeeeeseeeesescseseseecacatsesestecevessaesesesussssecseseacasesescasenesssessseteesesaseassasenssuataseesetseseeeeseaes 

59.08 | 5908.00 |00 Méches tissées, tressées ou tricotées, en matiéres textiles, pour 

lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons a 

incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant a leur fabri- 

cation, méme imprégnés. 

5 TO] =~ = MOCHES Lc cccecenececscssassceevsvsssesessusesevscsessceasatesesenasuesteacassasiecssenases 10 kg - 

5 ‘ 20; - -- étoffes tubulaires de bonneterie servant a la fabrication de manchons a 

INCANGESCENCE oo... ceeeeccceceesesesessseseceecseausescusesseaesusaeeeeasensacsesscseesesetarerteaeed 10 kg - 

5 90 | — ~— MANCHONS a INCANESCENCE........cccceccesesseseesestsscacsetsceseseseeseesseseatensceseees 10 kg - 

59.09 | 5909.00 | 00 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matiéres textiles, méme 

avec armatures ou accessoires en autres matiéres. 

7 10} ~ --de-fibres texiles synthétiques 0.000 cecccccececcccnsescnsessesstsesseeceeesseaes 10 kg -
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7 90| --- d'autres matiéres textiles 0... ce cccccssecesenscescescserecsasesestesesescrscsseneeeeees 10 kg - 

5 |59.10) 5910.00 |00/00;| Courroies transporteuses ou de transmission en matiéres textiles, 

méme impregnées, enduites, recouvertes de matiére plastique ou 

stratifiées avec de la matiére plastique ou renforcées de metal ou 

D’AUTTES MALIELES 0. ccc ce ctacrceeceeeeaecsceeeaeesessee steseeeseesecsesateateee 10 kg - 

§9.11 Produits et articles textiles pour usages techniques, visés a la Note 7 

du présent Chapitre. 

5911.10 — Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou 

plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d’autres matiéres, 

des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et 

produits analogues pour d’autres usages techniques, y compris 

fes rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouv- 

rement des ensouples 

8 14 00} - --— rubans de velour, impragnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples 10 kg ~ 

§ QO OO] ~~ = AUB ooo ec ccctccecscescnscsecsuseecueeateceesecseeacseessesessceesaseteetsuseenenecsasaassaeats 10 kg - 

§911.20 | 00 —- Gazes et toiles a bluter, méme confectionnées 

5 10; ~~-de soie ou de bourre de sole (SChAappe)....... cece cscecseeceesseserssestenaees 10 kg - 
§ 90} -- - d'autres matiéres textes 0... cess sssecsesreersseentennecesesessesseeseeueesesnees 10 kg ~ 

— Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des 

types utilisés sur les machines a papier ou sur des machines 

similaires (a pate, 4 amiante-ciment, par exemple) : 

S947.34 POO, Le ceeeeesessecsessscseseeeetecesesesessacstsecascessnesstessesstesssessssansseacscautaeseseaseesereateneecsaes 

§911.32 | 00 ~-D’un poids au m’* égai ou supérieur 4 650 g 

~-- de soie, de fibres textiles synthétiques ou artificielles : 
5 11} ---- pour machines a papier.............. cee 10 kg - 
§ 19| -—--- pour autres usages techniques 10 kg - 

~-- d'autres matiéres textiles : 
---- de laine: 

5 21] —-- - — POUF MACHINES A PAPINT oc eeeccsescestsetseecsestecaceatsesseansserersessssers 10 kg - 
5 29; ----- pour autres usages teChniques 2.0.0.0... cesses csecsccceceeseessessessetseesseaee 10 kg - 

~+~- autres : 

5 91] --- - ~ pour Machines & Papier... cc ccceccssesssetetesetssseneseetsesensneesteesaseenare 10 kg - 

5 99} ----- Pour autres USAages teEChNIQUES oo... eccccsccceceessecsecsseenecsateseenenseceseate 10 kg - 

5 5911.40 {00100; —-€treindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses 

d’huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris 

CEUX OM CHEVEUX ooo. ccc cccccccccs cesses csesseescceeceesssescrsssseenscaeesesneseenessaaces 10 kg - 

5917.90 ~ Autres 

8 10/00{ ~~~ tissus en monofilaments, fils ou lames du chapitre 54, adhérisés, utilisés dans 

la fabrication des courroies transporteuses ou de transmission ................. 10 kg - 
5 20; 00} --~- scourtins pour presses d'huilerie .....0.. ee 10 kg - 

GOP fc ceteeeeeseteceecsecetsesensesesecstatensatvecsesavacnaes 

61.15 Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles 

chaussants, y compris les bas 4 varices, en bonneterie.                      
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6115.91 — — De laine ou de.poils fins 

cores ae 

8 91} 00! ~ —-- bas & varices ooo ccccceececscnseseesesessesssasesscnesseneenenessesesassecseaneeres 10 kg - 

8 99] 00 | es sesssecsetscsessssscsssessseenssssssssseossssessssnsassassssessseseatiasssensesssseseeaeasrsaavatstsecesesaaees 

6115.92 --— De coton 

8 10 [00 | ie ccctetsectsssssseessecscsesesececarsestucssnsssesseacstucsevssscascscensvscaeatsnssnecscseseasessesscsesaveeas 

- -- autres: 

8 91 [00 | ~ —-~ bas & VariCes ook ccc ccc cesesesceesstescsesescsesevansesessesessevessenesitcseseenees 10 kg _ 

8 99] 00 | a cecscsssecssescsescsssssssssrcsescsssssseesescscsescsesescssscevscsesessvssssassvasesecssseesstetseatacencesetsenss 

6115.93 —— De fibres synthétiques 

8 91 | 00 10 kg - 

8 99 | 00 

6115.99 -~ D’autres matiéres textiles 

8 10 00 Nene ena e sca eats eee near ese seen eee aes eeeneee ne EEE ENS Tehe sen te eee es SOAS eseRPOEEA SED E TS OD HE Oe SEER EO EOH HERES DEEDES ERE OEE E EOE OEED 

~ -- autres: 

8 91 00} — ~-- D&S A VACOS oe ese cceeescsesesssssssssesscstscscsesesssesssseesesacsesescaceqtscetsssenacnes 10 kg - 
8 G9 YOO] i eesscssestsesssecssctssesssssescscessesestasessscssescssesesescsessitstscesssesenscuqagaeacecseesreeeaeaeeaeeerers 

62.14 + Chales, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles 
: et voilettes, et articles similaires. 

8 6214.10 |00/00) .— De sole ou de déchets de SOie oo... ces seseeteteseeneseenenceneenenes 10 u - 

$214.20 [OO | nreescsccssssssesececsessorssscesenssensssscsesseecsescesessusssusessevssavsesssesssesssusscecseuessseestseasstacseeanas 

62.15 ’ Cravates, noeuds papillons et foulards cravates. 

8 6215.10 |00/00} — De soie ou de déchets de SOie ow. ssssssceeeeeteseeneseeeeeneaes 10 kg N 

GC245.20 FOO] fo nee cssccssscccescesscsesceseecesesssesesessesucsssncacsacesasesscnssesasseessseeseaecsnenesasesnsseseouceseatecesens 

63.10 Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matiéres textiles, sous 

forme de déchets ou d’articles hors d’usage. 

6310.10 - Triés 

- -- destinés a la fabrication d'articles industriels ou 4 l'essuyage industriel : 
11 - -~~ destinés a ja fabrication d'articles industriels : 

3 10; ----- de laine, de poils fins ou grossiers 10 kg - 

3 20; ----- de lin ou de Coton oo. eee bene 10 kg - 

3 90] ----- G’autres matiéres textiles oo. ccc etecscesccecsseseeesenecetseesessetsenneenee 10 kg - 
19 ~ --- autres : 

3 10) ----- de laine, de poils fins OU QrOSSIETS 0... eecssescsenseseeeeteneretsenecatsatecennes 10 kg - 

3 20} ----- de lin ou de CODON 2.0... cece 10 kg - 

3 90] ----- d'autres matiéres textiles. 10 kg - 

QO ff eeceeeeeceesesseecceseseeeeesesaessceassaceacssessestucsssvacsuceessssscaucsssseesesessscsesiessecseeaseeensestessceeeeseee  
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6310.90 — Autres 

~-- destinés a la fabrication d’articles industriels ou a l'essuyage industriel : 

---- destinés a la fabrication d’articles industriels : 
3 11;}00} -~---- de laine, de poils fins OU QrOSSi@MS 2.0... etc eeee teeeseneeeteeeeeteraees 10 kg - 
3 12;00; ----- de NIM OU DO CORON 0. ccc teeter eseeereseecerereescaeeecaeceeaneecateesieeteneages 10 kg - 
3 19} OO] sce neseeeesceneacacaeseesessacseeseneseseneecsesnanessseeneteneseceseseneassseettepiiessisesensereeens 

20 ~--- autres : 

3 10} ----- de laine, de poils fins OU QroSSieMS ......... cece cceseenecsteeesetetstesseeseseeeens 10 kg ~ 

3 20| ----- de lin ou de Coton... eee 10 kg - 

3 90; ----- d'autres matiéres textiles oo... cc ceeeeeseecreeteenenseretentesetecseseneestiees 10 kg ~ 

3 GO} OO eecceerecenecseecsescsessseseseacsestsssssasanscssieeesescsseuscssacitssseseceratitetectereusutcecssteas 

66.01 - Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, 

les parasols de jardin et articles similaires). : 

8 6601.10 OO] OO] ce ceeceeescscseccsesssemmutsnssssinnunnseeseeemnnssssssstsiunnssssutnessssssststitnvestssssuiesnases 

— Autres : 

8 6601.91 00/00] -—A mat ou manche télescopique oo... ccs ccs essescesnesstesseseeeees 10 u N 

8 6601.99 (00/00) —— Autres. ecsessssssscccseesecssesssssssseessssssenssssacersscstsaersansenesesanseessees 10 u N 

66.02 | 6602.00 Cannes, cannes-siéges, fouets, cravaches et articles similaires. 

8 10} 00; ---comportant des parties en ivoire, écaille, corne blonde, ambre, métaux 

précieux ou en plaques ou doublés de métaux précieux ........ eee 10 u - 

8 BO] OO] — = AUTOS eee eenctsceseestecsesesesesseesesenasasssensasasasssareeseseseseseasseissesaaes 10 u - 

66.03 Parties, garnitures et accessoires pour articles des n°s 66.01 ou 

66.02. 

6603.10 - Poignées et pommeaux 

5 10}00) --- entiérement ou partiellement en pierres gemmes, en pierres synthétiques 

ou reconstituées, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux 

PIECIOUX cee ects esesencnseaescserssscnseeneecscsessssesecatseresaenesaesecessteasarsanecesaeeasaes 10 kg - 

5 20/00; --- entiérement ou partiellement en ivoire, écaille, core bionde ou autres...... 10 kg - 

5 GO} 00) ~ R= AUS oo ee ccc cseeeseneneneseassesesssssesvesersesssessseeevaseesscscsesestsceuavessecstsesenan 10 kg - 

6603.20 — Montures assembiées, méme avec mats ou manches, pour parapluies, 

ombrelles ou parasols 

5 10} 00} -~-comportant des parties en ivoire, écaille, corne blonde, ambre, métaux 

précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux oo... eee 10 kg - 

§ GO] OO, —— = AURFOS cece ccc nsteesescsnenenescsescussessesesussesssesescscessesssaticetetessnseveesessanens 10 kg - 

6603.90 - Autres 

--- bouts : 

5 10| 00} --~--entiérement ou partiellement en pierres gemmes, en pierres synthétiques 

ou reconstituées, en métaux précieux ou en plaqués ou doubles de métaux 

PEECIOUX eee cte nese caeteeeneeecessnseseasaeacsensetticeeiecsnecsctestitecssecseatensenss 10 kg - 

--~-- autres : 

5 21/00) ---~-- entiérement ou partiellement ef ivoire, écaille, come blonde ou autres 10 kg - 

§ 29/00; ----- AUTOS cee cere reneenenecesercaesaeseseseesnageceteeeteneaeessiseieietaseecstieccsaters 10 kg ~ 

--- autres parties, garnitures et accessoires : 

§ 91}00} ---- comportant des parties en ivoire, écaille, come blonde, ambre, métaux 

précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux oo... 10 kg - 

|  
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5 99 100 | — — = autres oc cccsescessscscseesesscensseavsecevsseusvavsesiesadeesaseseceaeeessaseens 40 kg ~ 

67.01 | 6701.00 Peaux et autres parties d’oiseaux revétues de leurs plumes ou de leur 

duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matiéres, 

autres que les produits du n° 05.05 et les tuyaux et tiges de plumes, 

travaillés. 

5 10{00| --- éventails et ecrans a main et leurs montures et parties de montures.......... 10 kg ~ 

~- ~- autres: 

91 ~ ~--— peaux et autres parties d’oiseaux revétues de leurs plumes ou de leur 

duvet : 

8 10] ~---- peaux d'oies préparées, débarrassées de leurs plumes mais pas de leur 

Guvet, NON GECOUPEES 0.0... ccc cccnsccsccscsseccecevesesscecseepessessesteeaevereetaaes 10 kg - 

8 90} -~---~ BULPOS ee ccc cce cree eneceneeeeteeeesauenseeessteeesscessaee sn eseeseeevensteesesuees 10 kg - 

8 92)00; ~ ~-- plumes, parties de plumes et duvet... cc cscccevescesccccecseessecarenasees 40 kg - 

8 99] 00 | ~ = = = BUR OS ccc ececccececsceescsesssescessepevsvevausesacasavassavevsvecasesnevsvateseeean 10 kg - 

G7.02 | | cee teteeeeeteestssestssesesestesesesstassessssussnsseevesesevsvsecsesevsssucecsiversseusavavsstssstestvapsasavevsnevaeses 

69.09 Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages tech- 

niques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour 

l'économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires 

de transport ou d’emballage, en céramique. 

— Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages 
techniques : 

8 6909.11 ~~ En porcelaine 

~ ~- articles a usage technique : 
8 11400 
8 19 | 00 10 kg - 
8 90 | 00 10 kg - 

6909.12 | 00 — — Articles ayant une dureté équivalente 4 9 ou davantage sur l’échelle 
de Mohs 

8 90 10 kg ~ 

6909.19 | 00 ~ — Autres 

8 GO] UTES msn, | 0 Pkg | - 

6909.90 |00 ~ Autres 

8 10 | ~~ OM POrCelaime cesses css tesssestecassscecsustssseeeessseuesseacarssesescenacstaeesas 10 kg - 
8 90} ~—~-en autres matiéres CéraMIQUES oo... elcececseccsecesevecescesvsesesescecseeravareevsvacene 10 kg - 

69.10 

69.14 Autres ouvrages en céramique. 

6914.10 +00 — En porcelaine 

8 10} --- bouchons dits mécaniques munis d'un dispositif en fil métallique ............... 10 kg - 
8 20; ~ -- boutons ou tétes pour bouchons dits «M@CaNIQUES» ...... eect eeeeeeetees 10 kg _ 
8 QO | = - = QUI OS ccc cesccsteseserstsuvnesesssvessesaversccanassecestesvseteseeeviseatersees 10 kg -                    
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6914.90 |00 - Autres 

8 10} — - — OM FETE COMMUNE... ec sccsecctseereeeeeeseseeeeseeressstcescsesusecuavacsussesseesesssenenes 10 kg - 
8 20] ~ —- OM QFES woe ee ceeceeteeteeeeneeee 10 kg - 
8 30] --- en faience ou en poterie fine... cers csecsessesscecsteeseses 10 kg - 
8 40] --- en imitation de porcelaine (porélite, porcelainite, porcelite, etc...) wen 10 kg - 
8 GO] — ~~ AUTOS oo cence ten eteneesnarasscnseanesseesesssicscsetecsesesecasecasissesaeesasieseeesasans 10 kg - 

70.01 | 7001.00 Caicin et autres déchets et débris de verre; verre en masse. 

5 10) 00} -- - verre dit «émail», CM MASSE... ceccesesteeseeestsccecccesessstscessestaerensvavseasesanece 10 kg - 
--- tessons de verrerie et autres déchets et debris de verre; verre en masse : 

5 91) 00) ----— verre d'optique ON MASSE ...........cccceeeeseteeectecccssessssescsesslaveussesstesssssensvas 10 kg - 
99 ---- autres : 

5 10) ----- tessons de verrerie et autres déchets et débris de verre 10 kg - 

5 90) ----- BUUES oo cet esereecaateecaeeeececeesaeensetaeceeessesteccessscsutascsssssesenssasaneaveasen 10 kg - 

70.02 Verre en billes (autres que les microsphéres du n° 70.18), barres, 

baguettes ou tubes, non travaillé. 

5 7002.10 {OO} O00) — Bie ie ecccesescsesescetstenssescsescscscecscsessesseuavacacavaseessesensertaaes 10 kg ~ 

7002.20 | 00 ~ Barres ou baguettes 

5 10] ~~~ en verre dit KEMAIID cc cescesssesescsescsesessecsssccecsescsensnscseavatecuensveesvevace 10 kg . - 
5 GO] ~ = AUTOS is ccceseeessecseneseseearsecesenssesesseesesessesesscecscaesansesessavasacaeeanensvevens 10 kg - 

~ Tubes : 

7002.31 | 00 —— En quartz ou en autre silice fondus 

5 10} -—-- eM verre dit CEMA occ eccsseecccsssssrsecsseecsscsccsccsesacsesaavsessesursceseacaeeusanes 10 kg - 

5 90} --- autres 10 kg - 

7002.32 | 00 — -En autre verre d’un coefficient de dilatation linéaire n’excédant 

pas 5 x 10* par Kelvin entre 0 °C et 300 °C 

5 10] --—en verre dit &maiby .csccscusssstssesteusisienenasinannananenanasanee 10 | kg - 
5 BOY — — AUTOS ce ceesesseesssessssesesscessscsusesenssesrsssovsssvsesnscucutsesesassucesarsseneenenees 10 kg - 

7002.39 ;00 -- Autres 

5 10] --~ er verre dit Kemal oc ccccccsscssssssesssescscesescscsessesescsesueseensnsasansutavsesseseeaes 10 kg - 
--- autres : 

5 QF] Hm ON CrIStAL ec ccesesseesessesesssessesessessesesescscssensessnsessesavscesauvacareussesavanes 10 kg - 
5 99] ---- enautre verre 10 kg - 

70.03 Verre dit «coulé», en plaques, feuilles ou profilés, méme a couche 
absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement 

travaillé. 

- Plaques et feuilles, non armées : 

7003.12 ~ — Colorées dans la masse, opacifiées, plaquées (doubiées) ou a 

couche absorbante, réfiéchissante ou non réfléchissante 

5 10] 00}; -~ - en verre POptique oc ccssssessessecsseecsssesessssscesssceessscvevasesaeassesaacenacstategecss 10 m’ - 
20 --~ autres, de forme carrée ou rectangulaire : 

5 TO} ---~ verre & glace brute oo. ccccecscssssssssescessccsescosevscscsessaesavavavsvavasaeanscsenees 10 mm - 
~--~ autre verre coulé ou laminé : : 

5 20| ----- verre athermane, autre verre antiradiation et verre a faible coefficient de 
DiAAION oe eee ceeecensecesesesesessacsnscsnsescsscevesscsensvecavacecacasesauereussseeees 410 m - 
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----- autre : 

§ 91); ------ opacifié ou plaqué 10 m? - 

§ 99} ----~- coloré 10 m - 
5 90] 00) — —~ Utes cca cscsscsssscssscssssavansuvecenesavareassucavansssesaavaseesesatecassesnes 10 m - 

7003.19 ~- Autres 

5 10100} — -~ en verre POptique ccc ccc cccsnssssesssacaceveecarevsavessesseavstevsveseseansesatecs 10 m - 
20 — —~ autres, de forme carrée ou rectangulaire : 

5 10} ---~ verre & glace brute oo cccccsccssecscscsesesesessessevseecacstevstscsssesnssecsessecs 10 m? - 
5 90 | - --- autre verre Coulé OU laMINE ooo ccceccccccscscecsevsescscsssesatsesscsevevecseesee 40 mn” - 

90 ~-~- autres: 

5 10} ----plinthes ccc ec cssnecerscavevssseresessvasatanssessssensteaseerevevensavens 10 m - 
5 90 | ~~ BUTTS cc ccecscececsscsesesstsvstevensusssvesevavensusnsasavisenacavavessearensesavevees 10 m’ - 

7003.20 ~ Plaques et feuilles, armées 

10 ~ ~~ de forme carrée ou rectangulaire : 

5 10] - --- verre & glace DIE oo. cccccccsesssecsesersessanssvevscecanacacecsstressuavasetsavevsees 10 m’ - 

~ --- autre verre coulé ou laminé : 

5 91]; ----- COME oo cccecceeescnrssecersesesssessesesesesseceseversssaesesseessssssssseassscsacnuvacausaeses 10 m - 
5 99) ----- BUYS oe ee cecccceecescesscesesesecsescsesesssesstssessuevsesscessscaesacessassussgeesedsascateseessare 10 m - 

90 ~ -- autres: 

5 10 | ~ ~-~plinthes oo ceccscccscscsscscscssssssusscsnsanseaaseveessseceesacvaversateaseusreseres 10 on ~ 
5 9D p= RH AUTOS ccc ceseenecesessseseeesearscscessscssssssessscetscavasscenssssenseaseceasssenees 10 mm - 

7003.30 ~- Profilés 

10 - -~de forme carrée ou rectangulaire : 

----armés: 

5 10} ----- VOITE A aCe DTU. eee ccesenensestsesessesssteceserseacseneeesssaseesesseaverse 10 m - 

cece autre verre coulé ou laminé : 

5 21| *------ COE oo scesceeesesssessessssssesesseccssssessseessuveeatavecerssseesssesssecesaseccesaseesssenens 10 tm - 
5 29| “------ URI. eccccseccceeecssscesssssssssssvsuscareesesssscasussssaveceenessessuessstessatesssueceseeens 10 | m - 

~—--- autres: 

5 30] ----- verre & glace brute, MOM AFM ooo... cccesescssssescteseteasesesescetscsensesesenseetess 10 mm - 

were autre verre coulé ou iaminé, non armé : 
5 40] ------ verre athermane, autre verre antiradiation et verre a faible coefficient de 

° dilatation .........c.cccs essscasseaseessesuesssausesecsecasesessusasessessseeessensseseeaneneess 10 m’ - 
ieteteteates autre 

5 50] -~------ OPAC OU PIAQUE oo. cceccceseesseeessssenensrsesseseaesessetscsensesseeeentenee 10 m’ = 

------- autres : 
5 91| ~--~---- POM COME ooo. cceccesccccsesceesecsessesensesssesesessesesseaesnsseesessnaesesacaneates 10 my - 
5 99} -------- COMO. ccccccccccsececscscrcatsacssceussaccenesaseeesessesuseuseueseccesssavsusteates 10 m - 

90 - -- autres : 

5 TO] — == plInthes oc cesccsessecsesescecescetetssssacseetsseeecirscstiusstesssravansveses 10 m - 

5 QO PH AUNTS oc cccccccecesscsssessesestecssscacsssutesesseusestsssasscevevavessvavsesrereatavens 40 m - 

70.04 Verre étiré ou soufflé, en feuilles, méme & couche absorbante, réflé- 

chissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé. 

7004.20 — Verre coloré dans la masse, opacifié, plaqué (doublé) ou 4 couche 

absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante 

5 10 00} - ~- verre d'Optique cece ccsscsnesceeetseseseacseaeseatseenssesessecesssteeacacseseseseseeees 10 m - 

20 - ~~ verre étiré ou soufflé dit «verre a vitres» non travaillé, en feuilles de forme 

carrée ou rectangulaire : 
5 10} --~-d'une épaisseur de plus de 3,5 mm........ 10 m - 
5 90; ----d'une épaisseur de 3,5 mm ou moins 10 m? - 

90 - -~ autres : 

5 10} H— Plinthes i ccececesesestecseseseesserstscassescansessscscsstecsssevsvecsteeaeers 10 m? - 

5 QO | AUTOS cc ccccsesetesescsesesesssecsesseeasesercessasssstsesacsnsecsssassepecsasateeses 10 mm - 

4 (18-9-2003) 
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7004.90 — Autre verre 

10 --- verte d'optique : 

5 FO} — = = OM DIOS one ecccteccecescseesenecserersesecesecsesessesenevseessenacaneetsesenecaenteessasaases 10 m - 
5 20 f= — — = OM PhatedUx onc cceccceeneenecaeeesessnecsecdesceerssesesecsasseeaeseseeceeenseeeees 10 m ~ 

§ QO | a a BUS eect ce ceceerteenensesecenedenseseceesaeceeconeeeeneresssenessesessecneentees 10 m - 
20 -- ~ autre, étiré ou souffle dit «verre a vitres» non travaillé, en feuiles de forme 

carrée ou rectangulaire : 

—--- d'une épaisseur de plus de 3,5 mm: 
5 Wy} ----- d'une longueur maximale de 162 cm, ja largeur n’excédant pas 60 cm. 10 m - 

5 19) ----- BUTE oe eececceesaeeeceesecsevsessasaeevescaecnevsesecsecsessesenensseseesessseciecssseseasensees 10 m - 

5 90| ---- d'une épaisseur de 3,5 mm ou moins 10 m - 
90 --~- autres : 

5 10| ---- plinthes 10 m - 
§ QO | HH AUTOS ccc cee ca ces erseesesscsstsseeeseseceestsseseeeaseesscsesaeressnsassassetessesese 10 m? - 

70.05 Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en 

plaques ou en feuilles, méme 4 couche absorbante, réfléchissante 

ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée. 

7005.10 — Glace non armée, a couche absorbante, réfléchissante ou non 

réfléchissante 

5 10] OO; = — - — OM Verve CPOptique oo... ee cesssessesessssessescnseesueeeeesssnesssseseeseveresseressssseeses 10 m - 

20 —-- autres, coulées, ou laminées, et «verre a vitres», en plaques ou en feuilles 
de forme carrée ou rectangulaire : 

---- d'une épaisseur comprise entre 5 mm incius et 8 mm inclus d'une surface : 
5 Wj, ----- inférieure ou @gale 21,20 M? ooo... cece cecteeeetecceasseceeeceseseeecnseeseeeseees 40 m - 

5 19} ----- supérieure a 1,20 m’ 10 m - 

5 GO] = A ~ BUTTES ccc ccnsenseseseessteccnesesessesssesucnssessesanseseusasansaceeasataseecsteasatees 10 mm - 
90 - ~~ autres : 

5 10| --~-- plinthes .......... . 10 m - 

5 90 10 mW - 

— Autre glace non armée : 

7005.21 — — Colorée dans la masse, opacifiée, plaquée (doublée) ou simplement 

doucie 

5. 10] OO} 9 — ~~ er verre d'Optique ooo... eee cccssecstessssescsssssecseceresssseesssenessssnseasoes ceeneeenenes 10 m - 

5 20] 00] —-~ autres, OpaciGes .......ccccccecsesssessessecsssssssesssessessesssssssansesecesssasvossuceneeceaneees 10 m - 
30 —-- autres, coulées, ou laminées, et «verre a vitres», en plaques ou en feuilies 

de forme carrée ou rectangulaire : 
-- ~~ dune épaisseur comprise entre 5 mm inclus et 8 mm inclus d'une surface : 

5 11| ---~ —inférieure ou égale 4 1,20 m’? 10 m - 

§ 19) ----- supérieure a 1,20 mm’ .. 10 m - 
5 QO fm RH BUTE i cccceetseeescsesesenaseasecsesseasseesanevassestsesessesesesssataversestanesssssseeas 10 m’ - 

90 --~ autres : 

5 TO, —~ == plInthes once cessscnecsesensescsevecsessessscseessassasscssveseassssesecsessesssasatees 10 m7 - 

5 GOP = HH BUTTS cect eseeesesesesesesssessescssscsvscstesssetstsssesevssevavststessessavereersvenes 10 m - 

7005.29 -—— Autre 

5 10] OO] = - ~- en verre d'optique oo... ccc ccc ccccnsesecsstessescusessessreatsastersusisarseseters 10 m - 

20 - ~~ autres, coulées, ou laminées, et «verre a vitres», en plaques ou en feuilles 

de forme carrée ou rectangulaire : 

5 10] = = — - OPAC#hES ccc csecececccsccaesesceresaeeeressresaussaueaesatsstssuersessees 10 mm - 

---- autres : 

----- d'une épaisseur comprise entre 5 mm indus et 8 mm inclus d'une surface : 

5 21) ------ inférieure ou @gale 8 1,20 MM oo. ececeeeceseesestsesessscstscaseeneeass 10 m - 

5 29| ~----- supérieure a 1,20 m’ 10 m - 

5 90] ----- BUCS occ ccececccccscscesesessecessscscssscscscssesscssusecstevacevssseasasacacicavansatevanavavavaces 10 m -    
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— En métaux précieux, méme revétus, plaqués ou doublés de métaux 

précieux : 

7114.11 | 00 - —En argent, méme revétu, plaqué ou doublé d’autres métaux 

précieux 

~~ - en métaux précieux : 

VA p — ~~ = MOdaIES occ ceecenseeeeescensesecsesecensesescueesvsessesssaeeeesecacaecsesteseeatees 10 kg - 

19 | - ~~ - autres AMtiCles oo. cece cece erste cscsssssssssscsetecseseeacassacsanssauvaseteasenens 10 kg - 

- -~ en plaqués ou doubiés de métaux précieux : 

91] ---~ médaiiles en plaqués ou doublés d'autres métaux précieux...... ce 10 kg - 

99] ---- autres articles en plaqués ou doublés d'autres métaux précieux.............. 40 kg - 

7414.19 {00 —-— En autres métaux précieux, méme revétus, plaqués ou doublés 

de métaux précieux 

- -- en métaux précieux : 

V1) = --- médailles occ cere e eee ee eset cetesceescsststsevsesiesaesveesnavseneeseeenaenas 10 kg ~ 

19] -—- - autres articles oie ccc eee ce ees ecsecesessettessscscsacsesseeescacssaveucaevsesessaess 10 kg - 

- -- en plaqués ou doublés de. métaux précieux : 

---- médailles : 

21) ----- en plaqués ou doublés d'argent 2... cece cccceceeeeecsetscecssesceesesnseesseenens 10 kg - 

29) ----- en plaqués ou doublés d’autres Métaux PreCiOUX oo... cececcscsenteeeeee 10 kg - 

~ --- autres articles : 

91] -~--- en plaqués ou doublés d'argent ........ ec cccceeeceesesseseecesceceseenseeensseees 10 kg - 

gg] ----- en plaqués ou doublés d'autres métaux précieux 40 kg - 

7114.20 100 ~ En piaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs 

- -- médailles : 

11] ---- en plaqués ou doublés d'argent 20... ce ccc tsesenseesesecsenesessersenanans 10 kg - 

    

19| ---- en plaqués ou doublés d'autres métaux précieux 10 kg - 

- -- autres articles : 

91] ---—-enplaqués ou doublés argent occ ceeeceneneectetaeectetseseseneneeees veee 10 kg - 

99; ---- en plaqués ou doublés d'autres MétauX Pr6CieUX .......ccecceseeeseeeeereeee 10 kg - 

71.15 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de 

métaux précieux. 

7115.10 ;00/00) -Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platine.........:... 10 kg - 

7115.90 - Autres 

10 ~ -~ articles pour usages techniques ou pour laboratoires : 

JO} - —~-creusets @n Platine 0. ccc ccccreveccsesssstsenessscsesstesseesvreneensevseeees 10 kg - 

20| ---~ autres, en métaux PreCieux ccc ceeteeeeeens 10 kg - 
90] ---- autres, en plaqués ou doublés de métaux précieux 10 kg - 

90 - ~~ autres: 

10] - —-~ ON MEtaux PrCleUX occ ce ccc ccsecceeseescssseassscvcresssscesecsasereenenevase 10 kg - 

90} ---- en doublés ou plaqués de métaux PreCiOUX ooo. ccc cece sescetnsaeens 10 kg - 

71.16 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en 

pierres synthétiques ou reconstituées. 

7116.10 | 00 —- En perles fines ou de culture 

10} -- - pour usages industrials ...0..0..cccccccccccsecsscssecsesessecsssesstesssesevesessesesesseeseeses 10 kg | 1000g net 
- -- autres: 

93] --- - Colliers, bracelets... ccc cc ccc ce cssseceusscseseavevstecsesseserereenesteessstaees 10 kg | 1000g net 

G9 | = = AUTOS ccs ceereecescecseetscsesesesssssersvsntesssevevivecevaseauavavacansenacavaveces sete 40 kg } 1000g net                
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§ QT] OD | eee ee cceseseesesestsnsnseeccnssssersnssesetsecssasesansvensecsesaesesssseeuatsesesenegeeeaseaensaesaeessenssasevaees 

5 92}00! ------ destinés a la conservation du sang et du plasma humain et importés par 
le Centre National de Transfusion Sanguine ou pour son compte...... 10 kg - 

5 G3] OD eee cesssesresnsetacececeesssssensssuesunsesenasssesauasaaeeaseesensasseaneneneneanecesevaensaeeteres 

70.11 Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en 

verre, sans garnitures, pour lampes électriques, tubes cathodiques 

ou similaires. : 

5 7011.10 }00|00| —- Pour léclairage Glectrique oo cscscccesseecserseesetsesesseiesesssreterees 10 kg - 

5 7011.20 | 00/00}  - Pour tubes cathodiques ooo. eee ceneeseestseseeceaeenreeneey 10 kg ~ 

§ 7014.90 ;00)/00} -Autres oo. coceeususeueeslecaeaaeeatesesesuseteeensssetansesenessenetaeseeseneceeeas 10 kg - 

70.12 | 7092.00 [OOF fe ct tines er neseeiermssmanaassnsenieanianssecnnnenenseitsaanes 

70.14 | 7014.00 Verrerie de signalisation et éléments d’optique en verre (autres que 

. ceux du n° 70.15), non travaillés optiquement. 

10 - ~~ verre d'optique et élements en verre d'optique : 

5 FO = = = ON DIOS oo ccecssestesenesseeecsnseseesesaeensessseuesoecssaeedansaeeesensenesarsesseeteaee 10 kg - 

5 20|/ ---- enplateaux .. 10 kg - 

5 GO| — HH BUNS cece cece teeereseeseesesneseeneseenesseaneseesssstieesisaveneeseasescasereaeeess 10 kg - 

90 --- autres : 

8 .10| --~-- verre de signalisation 10 kg - 

8 90} ~~~ - autres ee 10 kg - 

TO.85 | | free etececeteeetssseseseessnseensceseaenscevassessassesasesessnssacaesesevasesaesecesasasesseaesssesesesseassseeseneaesees 

70.16 Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre 

pressé ou moulé, méme armé, pour Je batiment ou la construction; 
cubes, dés et autre verrerie, méme sur support, pour mosaiques 
ou décorations similaires; verres assemblés en vitraux ; verre dit 
«multicellulaire» ou verre «mousse» en blocs, panneaux, plaques, 
coquilles ou formes similaires. 

7016.10 — Cubes, dés et autre verrerie, méme sur support, pour mosaiques 
ou décorations similaires 

8 10] 00, ---encristal ooo ccc ecccceesscscseeestsacsevarsscsssecensansatsseusesansacsasseversunseeeesese 10 kg - 
| 90 --- autres : 

| 5 10} ---- carreaux vitrifies dans la masse dits «émaux de Briare owe 10 kg - 
15 QO QUE OS ccc cc cccstsescsecarseseevarvevsesssessesensesesseassssessaessarssseteneasseereeeas 10 kg - 

7016.90 — Autres 

5 10] 00] --~ verres aSseEMbIés ON VitFAUX occ csesecetsnsesesesesesssessseaseesseessrenscnesssteese 10 kg - 

90 -~- autres : 

5 10] ~~ -- verre dit «multicalulairen ooo cececcsscsesesscssesesssecsessessscstesssseecseneanes 10 kg - 

j ~-~-~ autres: 

“5 Q1{ ----- en verre a faible coefficient de dilatation 00.00.02... cceecescecseecetecseerereees 10 kg - 

5 99) ---- - ON AUtre VEE oe ee ee cee teeceenetnesereacsceenseedeeeeseeesessesantsaseteaes 10 kg - 

TOT ee te ce tcecceeuestevsesecvevsvsssservavsesvavscevitevavesvevavevasvavarseeasesessvsteseusvasevavecaeaertensees 

70.18 Peries de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de 

pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages 
autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en. verre autres que de pro- 
these; statuettes et autres objets d’ornementation, en verre travaillé 

au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie; micros- 
phéres de verre d’un diamétre n’excédant pas 1 mm.           
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7018.10 | 00 - Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations 
de pierres gemmes et articles similaires de verroterie 

~ —-perles de verre : ; 

8 11{ --~-taillées et polies mécaniquement «0.0.0.0... ccc eteensneeeeeeeneneneneeetetees 10 kg - 
8 19 |. ~ --- AUIES oe ce ceenee eect tereeneneeeseeneeereneenseantenereatess fees cess ceeneutteens 10 kg - 

8 20} ---— imitations de perles fIN@S...... cece csc cscteeecenetsetetenseseeecsesetteeietseseenens 10 kg - 

~ -- imitations de pierres gemmes : - 

8 31] ~---taillées et polies mécaniquement .......0.. cece eeeeteeeteeeee terete tetnenteeeey 10 kg - 
8 Z 39 | — ~~ BUTT ES eee es neeeneieneeneeeisesie ecicteisesnsteansieenareneneteecerieiees 10 kg - 

8 90| - ~- articles similaires de verroterie.... 0... eeeceeenetesteteeecestneteeseteeens 10 kg - 

9 7018.20 | 00 [00] oe ccescetescsesnetssnenesssotseseecetessseseatstscacsesessnessceseenssssssasatecseeesessnseeetes 

7018.90 — Autres 

8 10100} - -= yeux artificieds..0 ooo ccc ccc cece teers crete tess ci teases crattatenseeneenrensiteees 10 kg - 

90 - —- autres: . . 

~ --- objets de verroterie : / 

8 it] ---~-encristal ceceetsecteateveecareneeneeen de ceee tas emueeeeeassaaeesetssseenseetentaeenees 10 kg - 

8 19) ----~ BULL OS see cccececeeeeeeccnceeeeessenecssecsncaceanssessusesseacqensencausenueneeseeeuteasetenneanes 10 kg - 
- . _o777 autres : 

_ fs Q1)*-~---- ON CrIStAL eee cccesesesseeseensseeseseescsescescenscesenesesueresstsatensaceneetecstenss veseesnsees 10 kg - 
5 99 |. - ---~ autres (objets de fantaisie en verre travaillé au chalumeau dit «verre filé»). 10 kg - 

70.19 a Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces 

: matiéres (fils, tissus, par exemple). 

—- Méches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non: 

~ 7019.11 | 00 ~— Fils coupés (chopped strands), d’une longueur n’excédant pas 

50 mm 

5) “110. ] ~—— en fibres non textiles oo. ceccccsccssessssesssetessseessssssecseceussssevesesssetessssesssarenesen 10 | kg - 
- - -~en fibres textiles : 

- ~-- en fibres textiles continues : : 

5 21) ~---- traités pour l'adhérence aux GlastoM@res......... ce cseeseesreeecreeeer eens 10 kg ~ 

5 29; ----- autres, y compris ies chaines Ourdies ..........0..0cecccceeseeseeteceneeeeteseseeeees 10 kg - 

5 90] - --—- en fibres textiles disCONtiNUeS 2.0.0.0... cece cc eceeeeesetecasectaeeteeeaeereteseaeeneeee 10 kg - 

5 7019.12 [00/00] —— Stratifils (TOVINGS) o.oo. csesectsceeceeteresceeseessesseeneseersesenteeeeneatones 10 kg |. - 

| 7019.19 | 00 -~ Autres 

5 10 | - ~— eM fibres mon textiles 0... ccc cece ecccsenecsecscneceececsecseesesaessnsaecaeenassaeaes 10 kg - 

- -- en fibres textiles : 

- -~- en fibres textiles continues : 
5 24+} ----- traités pour l'adhérence aux GlastoMeres.........ceecccecccseeeseesreeseteeee 10 kg - 

5 29) --~--- autres, y compris les chaines OurdieS 0.0.00... cc eececcssceacseeeesecenseessnaeees 10 kg - 

5 90] ~---en fibres textiles disCONtINUES 02... ce eee etececetsteeeseecteenesenesaeeeesseeente 10 kg - 

— Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et produits similaires 

non tissés : 

5 7019.31 {00)00) -— — Mats once eeccneenece csc crscsncrtrertisitensesenesssesetennseeecisanes 10 kg - 

5 7099.32 §00}00) -—— Votles oo. cccersscscesssrescscestisssesscsestsssssitersessetievesasatseess 10 kg - 

7019.39 — — Autres 

- ~~ en fibres non textiles : 

5 17 [00 | = —- - panneaux et feUtTeS oo. ccccsccceecnecsseeeesecscesceeereesseeesececasesevsesentestecseaeneeaes 10 kg - 

5 19 [00 | — = = AUTOS occ cecceecesesnesececescreessesueasseceecsstsccsecsuuesdapsecstesasaeeeesatesscseseees 10 kg - 

90 - -- en fibres textiles : 

5 10} - ~~ —en fibres textiles COMINUES 0... cc cecce ces eeecseneessesesceeeeeeenecaenscneesneverens 10 kg -                    
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5 90} ---- en fibres textiles discONMtinUeSs oo... cccccccseccceceeceessesecssetssveneesnectavesstees 1 || tg - 

5 7019.40 {00/00} —- Tissus de stratifils (rovingsS) .0.000.00.0.6.0 ccc ccc cece eseesreeeesssseteetereeee 10 - | bg = 

- Autres tissus : j 

7019.51 |00 - ~ D’une largeur n’excédant pas 30 cm 

5 10| --- en fibres textiles Continues 0.0. ce eset necieiee voter cee 10 egy ~ 

5 90| --- en fibres textiles discontinu@s 00.0.0 cenit ett tenn certs . mM |i | - jh 

7019.52 | 00 - -D’une largeur excédant 30 cm, a armure toile, d’un poids inférieur 

a 250 g/m’, de filaments titrant par fils simples 136 tex ou moins s 

5 10] -~—en fibres textiles COMINUES oo ooeescccccccesssceec cee ee vee 10 gy - 
5 90) - -- en fibres textiles discontinues 20.0 ee 10 kg - 

7019.59 |00 - ~ Autres 

5 10| --~-- en fibres textiles continues... ee 10 kg: ~ 

5 90] -~-- en fibres textiles discontinues 0.0.0 10 ig i - 

7019.90 - Autres 

~ - - fibres non textiles et ouvrages en fibres non textiles . 

5 11} 00} -~-- fibres non textiles en vrac OU EN flOCONS 000. tettne . 10 kg - 
5 12] 00| ---- bourrelets et coquilles (pour le calorifugeage de tuyauteries et similaires: 10 kg - 
5 49] 00) = AUTOS ec ccs cers rete est teseseseeeseecsescitiestetiesnsiese scanecsvententent 10 kg - 

90 --- fibres textiles et ouvrages en fibres textiles - { 

Spf cece ee ce ceeeteecseeenseenecesesesscsnscsvavssstrevsvevetassevevevavsvivavevesitareavavsvevavaveveniesetavees { 

§ 90} -- -- en fibres textiles discOmtinUes 2.0.0.0. eceee cece tecceeeeeies 10 kg | - 

Le 

1. - PERLES FINES OU DE CULTURE, 

PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES 

71.01 : Perles fines ou de culture, méme travaillées ou assorties mais 

non enfilées, ni montées ni serties; perles fines ou de culture. 

. enfilées temporairement pour ta facilité du transport. 

7101.10 ~ Perles fines 

8 10; 00} ~- ~~ assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport ................ 10 kg } 1000g net 
90 --- autres : 

8 10{  ~--~~ bres ........... seeteaneeaescsessinesccesee 10 kg g net 
8 90| ---- travaillées 10 kg gnet 

‘ ~ Perles de culture : 
7101.21 -~ Brutes 

8 10] 00| - ~~ assorties et enfilées temporairement pour ia facilité du transport .............. 10 kg 1000g net 
8 GO) 00 f= ~ BUS cee ests estt tenses cine teeceivcsrtivestivanisnnaitinssseee . 10 kg g net 

7101.22 —~ Travaillées 

8 10| 00) -- ~ assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport ................ 10 kg 1000g net 
18 GO} 00 | = ~~ BUEOS cc cscscenscses cess cseseseeceeveteauassensneanasitavetersusisisitivineyeesenieeey 10 kg g net                      
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71.02 Diamants, méme travaillés, mais non montés ni sertis. 

7102.10 - Non triés 

- -~ bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés 

5 11] ---- pour usages industriels ... 10 |carat | gnet 

5 19] - --- POUF GUtrES USAGES 0... cece ce cece ccs cessvssersttanevasesurscenstsieereseests 10 {carat g net 

- -~ autres : 

4 91) ---- pour usages industriels ............ 10 |carat | gnet 

8 99) - --- pour usages non industriels 10  |carat g net 

~ Industriels : 

5 7102.21 00} -~~—Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés «0... 10 |carat | gnet 

4 7102.29 00] — — Autres. cece crs cee ecsrtessreenrecersivavsestatusentsvececatatesavaents 10 Icarat | gnet 

~ Non industriels : 

5 7102.31 00| --Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés oe 10 |carat | gnet 

5 7102.39 OO] — — Autres. cece cnc escececesnrrecstiscrsrsavnseitssassesscsssreseeversisnees 10 |carat | gnet 

T7038 | fff eect eecectesecetsesssesesestsesesesssescstessesessessescsesestsesececscsesessecssscseteasseseaeeecassessentneacene 

71.04 Pierres synthétiques ou reconstituées, méme travaillées ou assorties 

mais non enfilees ni montées ni serties; pierres synthétiques ou 

reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité 

du transport. 

7104.10 ~ Quartz piézo-électrique 

5 10| ~~~ bruts ou simplement sciés, clivés OU GEDMUtES 0.0.0 ee cece ctsessetetesensenees 10 kg g net 

- -- autres: : 

5 91} - ~-- pour usages industrials 2.0... cece ceeneeeesceecetenereeensceetsteseseeeaeeaees 10 kg g net 

8 99 | — -- - POU AULTES USAGES 2... cece ccc ceccesetsesansesessenenecsessenseesseceeaneesaee 10 kg g net 

5 7104.20 00} ~ Autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies................ 10 kg g net 

7104.90 ~ Autres 

5 10} - ~~ pour usages industrials 0.0.0... ccc cc cc ccs sscsssceesstceserseseasssesenecsneesecseate 10 kg g net 

8 GO | - ~- POUr AUtTES USAGES ooo ccc cee ecseeceneesesesteesesestesneseuessnenesatenataeeesaet 10 kg g net 

71.05 Egrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques. 

4 7105.10 00) — De diamant 00. esrscresnscsereresestasseseseesseetssavarsesevseeesa 10 {carat | gnet 

4 7105.90 OO} — Autre ce ecesencresenessessceresaesnesssaaterssutesseentesseenseiteneatenees 10 kg g net 

li. - METAUX PRECIEUX, PLAQUES OU DOUBLES 

DE METAUX PRECIEUX 

71.06 Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et !’argent platiné), sous 

formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre. 

5 7106.10 OO] — POUdrES cece te tenet ete tist crc epnerenscrittimiensesisisrertnrtinece 10 kg | 1000g net 

~ Autres : 

5 7106.91 00] —— Sous formes brutes oc ceccscesveetersceecststenerenseeeeneaes 10 kg | 1000g net  
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7106.92 {00 -— Sous formes mi-ouvrées 

5 10| -~--barres, fils et profilés ; planches, feuilles et DandeS....... cece scseeeeeeee 10 kg 1000g net 

5 20| --- tubes tuyaux et barres creuses .....: Lecce asasanaesaedeenegnaseneenseseenetonsnessetieeeasents 10 kg 1000g net 
5 30| - ~~ feuilles minces, dont l'épaisseur, support non compris est inférieure ou égale 

BONS IT occ cece cetscetaecsssustessescessaasesssvssecaaseuacavatavseseasnesevanrerstecaeseets 10 kg 1000g net 

5 90/ ---cannetilles, copeaux, paillettes, découpures et autres... eee 10 kg 4000g net 

71.07 | 7107.00 ;00 Plaqué ou doubleé d’argent sur métaux communs, sous formes brutes 

ou mi-ouvrées. 

5 *¢ — DIU eee ceceseescsecsscsecseesacsscsscsecsusecssgecususessnesausssesguasesssaeersarestssasraeva 10 kg - 

5 QO p= = NOUV ccc cc ccsceescsscssssvsscauseceececaususaesausevsvecageesnevssausarsecsessenees 10 kg - 

71.08 Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en 
poudre. 

- A usages non monétaires : 

9 7108.14 (O0( 00, -—— POUdres oi cccccsscsssesccuceceucsvensassucasetessusrsatsseareaeaversaseesvans cesses: 10 kg g net 

7108.12 ~~ Sous autres formes brutes 

9 10/ 00 

9 90! 00 10 kg g net 

7108.13 —— Sous autres formes mi-ouvrées 

9 10] 00} --- barres, fils et profilés ; planches, feuilles et bandes............. stesteceetaeceneetnare 10 kg g net 

9 20| 00} --- tubes, tuyaux et barres CreUSES oo... ccc ccesccssecsseecececsceessececcetsesseccevsvaceareses 410 kg g net 

9 30] 00| - - - feuilles minces dont I'épaisseur, support non compris, est inférieure ou égale 

80,15 IM oe ccceescsessseeseesessssesecsesesecsuseseusssesseeegusseaueceeseanensaenueeneaceavessess 10 kg g net 

9 90) 00} --- cannetilles, copeaux, paillettes, découpures et autres... 10 kg g net 

7108.20 | 00 — A usage monétaire 

9 10| --- barres importées pour son propre compte par Bank Al-Maghrib................. 10 kg g net 
9 GO| = — = AUTOS i ceccsesssecsrensssesesscsssssssusesssausessesacoessauacucnecssensessasarsesavacasueeeees 10 kg g net 

9 171.09 | 7109.00 |00 00) Plaque ou doublé d’or sur métaux communs ou.sur argent, sous 

formes brutes OU Mi-OUVIEES 2... ccc csscssesesessesstareccnecueseestestearenseess 10 kg gnet 

71.10 Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre. 

~ Platine : 

7110.11 | 00 - — Sous formes brutes ou en poudre 

5 10 -- bruts, y compris le noir de plating 0.0... ecccessesctecseecsssceesevatensetenaeseses 10 kg g net 

5 90 ~~ poudres 10 kg g net 

7110.19 | 00 ~ - Autres 

5 10| - - - barres, fils et profilés ; planches, feuilles et andes... ee 10 kg g net 

5 20 ~ tubes, tuyaux et barres CFEUSES oo... ccccceesecscesesessssesesecacsausesceesacseees 10 kg gnet 

5 30 feuilles minces, dont 'epaisseur, support non compris est inférieure ou égale 

i BOTS I nc ecccccsesesesssessasassnsacacasasauansossessauseseneseasesssatafncaeavenstecseseses 10 kg g net 

5 an! cannatilles, copeaux, paillettes. découpures et autres... ccc 10 kg g net 

| - Palladium : 

5 | 7110.21 '00)0G) -- Sous formes brutes ou en Poudre... ee cccccccssssecesssetserseseessee 10 kg g net 
| \ ‘ 

i of 
| S$! 7110.29 | 00 vol AUS cecccccscecseseensusucsesvecevesesnsesanaseseuetesuauevavessusssectcsessvese 10 kg gnet 

i 1 
! | 
to    
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~ Rhodium : 

5 7110.31 |00/00] —— Sous formes brutes ou en Poudre... ccc cecceeteeseesess 10 kg g net 

5 7110.39 [00 [00] = — Autres. cee ceeeseenensnseneserseenesietesesieseessieeeanenssenees 10 kg g net 

— Iridium, osmium et ruthénium : 

5 7110.41 |}00}00) —- Sous formes brutes ou EN POUdre..... ccc cect eteeeseseee 10 kg gnet 

5 7110.49 {00 ]00] —— Autres... cece eteccenesiesscsssessietsstecussscresseresterevessaane 10 kg g net 

5 | 71.11 | 7111.00 |00/00} Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou 

sur or, sous formes brutes OU Mi-OUVrEES 000 cece ecetes 10 kg - 

71.12 Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de 

métaux précieux ; autres déchets et débris contenant des métaux 

précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux 

utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux. 

5 7112.30 |00;00| —Cendres contenant des métaux précieux ou des composés de 

métaux précieux, a l’exclusion des cendres d’orfévre..................... 10 kg - 

— Autres : 

7112.91 -— D’or, méme de plaqué ou doubié d’or, a l’exclusion des cendres 

. d’orfévre contenant d’autres métaux précieux 

- ~~ déchets et debris du type de ceux utilisés principalement pour la récupération 

des métaux précieux : 

4 11}00] ——--résidus mé@tallurgiques .......0 0 ccc cece ceceeeseeesseteceeseeeaeeeereeneeetieenersetees 10 kg ~ 

5 19 [00 | — = AUTOS Lo ceeccenseneterercscetsessencecsseesatseeeeneeetesseaeaetereneasedterseeeatens 10 kg - 
5 90] O00 fF — = AUTOS acces ceeecteceeteeesecausetsceencnecsecsesaecsesecnssdecaeesssdeceneneseaeseeeeneetee 10 kg - 

7112.92 ~— De platine, méme de plaqué ou doublé de platine, a exclusion 

des cendres d’orfévre contenant d’autres métaux précieux 

— -- déchets et débris du type de ceux utilisés principalement pour la récupération 

des métaux précieux : 

4 11] 00] —-—-~ résidus métallurgiques 0... icc cecsececneetceecteseeteceseeeaseaeeesesenseresaueees 10 kg - 

5 19} 00 | = ——- AUtTeS oo ccc ceeseteeteecsensesstseceetecesceaeeeseesaaeeees eeecesaeeaneceetenaeenasons 10 kg ~ 

5 90 [00 | = — = AUTOS cc cteescssceseessaecasesesacceesecsecsesateaessesaeeseseaeedetasenaseaeaeeeneeaees 10 kg - 

7112.99 — — Autres , 

- -- déchets et débris du type de ceux utilisés principalement pour la récupération 

des métaux précieux : 

4 10 [00 | - ~~ - résidus métallurgiques 00.0.0... ccceccscssescecsessccssseeessecesetaseececsrssssnsesctsceeetes 10 kg - 

- -~-- déchets, rognures et débris de matiéres plastiques : 

5 21/00/ ----- de polymeres de I'éthyléne, du styréne ou du chlorure de vinyle........... 10 kg - 

5 22/00} ----- de produits de condensation, de polycondensation ou de polyaddition . 10 kg - 

§ 23|;00| ----~ de produits de polymérisation ou de copolymérisation ..........:cseeeeee 10 kg - 

5 24,00} ----- de matiéres plastiques cellulosiques ou de matiéres albuminoides durcies 10 kg - 

5 25|00| --~--- de dérivés chimiques du caoutchouc naturel ... seseenenaeeeeeesenetaes 10 kg - 

5 “{29/00] ----- QUES. cecccscsceeeesseesreeeeecessecesneca!eeeceenens we 10 kg - 

5 90 [00 | =~ — AUTOS ce cnectececenenaececssesessecaectessenetssseeeseseececsesasaeeeceaeeeesnenateas 10 kg - 

tll. - BJOUTERIE, JOAILLERIE ET 

AUTRES OUVRAGES 

71.13 Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux pré- 

cieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. 

~ En métaux précieux, méme revétus, plaqués ou doublés de métaux 

précieux :             
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7113.11 ;00 ~~ En argent, méme revétu, plaqué ou doubié d’autres métaux 

précieux 

---enargent: 

---- articles de bijouterie : 
8 41) ----- MEDAINCS oo. ecceccccccsescecnersesesesseneeseeesssesessesssesasecaeeccesaessseesarereassaneeas 10 kg - 

8 19) ----- autres articles 10 kg - 
-~-~ articles de joaillerie : 

8 21| ----- MEMES ooo. cc ceeecetcstenececeenseeescetesecenceetsaussassccsssaesaeasssecssussesaesonecses 10 kg - 

8 29) ----- AUMPES APICES oo ec eneee cee teeseesesessesdcecsceeecsessersaseneaesicseceseesscsene® 10 kg - 

---- autres articles : 

8 31} ----- MEdailles EN APGENE «eee esseeceeececeeeeetseeseseseseeeeaessesesceaeeseeneeseeees 10 kg - 

8 39} ----- BUTTS oo cceccceceecccneesnseceesecsaseneeassersessecsevesnscaecessssaecsetensieeseeersieeaeniests 10 kg - 
~-- en plaqués ou doubiés de métaux précieux : 

~~---— articles de bijouterie : 
8 §1} ----- médailles 10 kg - 

8 59| ----- autres articles 10 kg - 

~--- articles de joaillerie - 

8 61) ----- MEAS ec cceeceeeaescecetseseesenteesseetesesessnsnscseeeseesesesssnenesseeneeseats 10 kg - 

8 69] ----- autres articles .. 10 kg - 
8 GO} —~— - Gute AMtiCheS oo. ccecssscsseceseeseteeesassesessesecsesanssansessceesansavensscsesseeees 10 kg - 

7113.19 | 00 -- En autres métaux précieux, méme revétus, plaqués ou doublés 

de métaux précieux 

--- en autres métaux précieux : 

---- articles de bijouterie : . 

8 11} ----- MEMOS ooo ec eeccecenteteeeeetseneeteesessaceetsensesesssenessenecsesueseseceeseessaneeaes 10 kg - 
8 19] ---~-- GUUPES AMBICIES oo. ec eect cetenteeteeteeereaseecsnereaesenenasenee deueeeteeesenenes 10 kg - 

---- articles de joailierie - 

8 21} ----- MEA ES oo ce esessneeeesesensnsenecssecesesenensssseessssesenscsesssatsanseresssesesers 10 kg - 

8 29| ----- autres articles .. 10 kg - 

8 40} - ~~ BUteS AMTICES oc ecesesssteeeeaesenseescesesescsesensacsessssecssessesessnssseassestenes 10 kg ~ 
--- en plaqués ou doublés de métaux précieux : 

---- articles de bijouterie : 
8 51) ----- MEAN ES es cecsccssesnetereesseeeseneactensesestecesssseseseatssstasssssecavseseeseneeseers 10 kg - 

8 59) ----- GUMPES ACHES oo cc cseceteeceeecseeseteeesescoecsensessesanerssassacsasseceseeeets 10 kg - 
---- articles de joaillerie : 

8 61}; ----- MEAIMES oo ccc ccescencesetetsesensesessesssesenssseeecsseasssscsusasseseserssessateesees 10 kg - 

8 69| ----- AUTOS AMICHES oe cect cneenereeceecaeceetscsaessssecsesseeeessussecstsseeseeersenees 10 kg - 

---- autres articles : 

8 91) ~---- médailles en plaqués ou doublés d'argent ........ccccccccsserenesseseseeteeeees 10 kg - 

8 99] ----- autres articles en plaqués ou doublés d'autres métaux précieux ........... 10 kg - 

7113.20 | 00 ~ En plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs 

--- articles de bijouterie : 

--~- médailles : 

8 11] ----- en plaqués ou doublés d'argent... ecccccscsccessesseseessssssessseescsessceneenes 40 kg - 

8 19{ ----- en plaqués ou doublés d'autres métaux précieux .. 10 kg - 
8 20] —- = = autres articles oo. e ccccesesecsessessescecsseesevsesevsssseseessavsssuseesivecssesesencers 10 kg - 

- -- articles de joaillerie : 

---- médailles : 

8 31) ----- en plaqués ou doublés d'argent oo. ccc seen 10 kg - 
8 39] ----- en plaqués ou doublés d'autres métaux précieux .. 10 kg - 

8 40| ---- autres articles. cles cseateeeees ss svecssaestecseuerevsvevevesersvevensventees 10 kg - 
- ~- autres articles : 

8 91] ---- médailles en plaqués ou doublés d'argent... ccc cece e este eeeey 10 kg ~ 
8 99| ---- autres articles en plaqués ou doublés d'autres métaux précieux.............. 10 kg - 

71.14 Articles d’orfévrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en 

plaqués ou doublés de métaux précieux.     

       



  

BULLETIN OFFICIEL N° 5144 — 21 rejeb 1424 (18-9-2003) 
      

  

  

    
  

- | . s| 38] €2 
ge . Zoe . . = = 2 Gs B 

Codification Désignation des Produits 22 (582| 46 

=| s2| 52 

— En métaux précieux, méme revétus, plaqués ou doublés de métaux 

précieux : 

7114.11 | 00 - —En argent, méme revétu, plaqué ou doublé d’autres métaux 

précieux 

~~ - en métaux précieux : 

VA p — ~~ = MOdaIES occ ceecenseeeeescensesecsesecensesescueesvsessesssaeeeesecacaecsesteseeatees 10 kg - 

19 | - ~~ - autres AMtiCles oo. cece cece erste cscsssssssssscsetecseseeacassacsanssauvaseteasenens 10 kg - 

- -~ en plaqués ou doubiés de métaux précieux : 

91] ---~ médaiiles en plaqués ou doublés d'autres métaux précieux...... ce 10 kg - 

99] ---- autres articles en plaqués ou doublés d'autres métaux précieux.............. 40 kg - 

7414.19 {00 —-— En autres métaux précieux, méme revétus, plaqués ou doublés 

de métaux précieux 

- -- en métaux précieux : 

V1) = --- médailles occ cere e eee ee eset cetesceescsststsevsesiesaesveesnavseneeseeenaenas 10 kg ~ 

19] -—- - autres articles oie ccc eee ce ees ecsecesessettessscscsacsesseeescacssaveucaevsesessaess 10 kg - 

- -- en plaqués ou doublés de. métaux précieux : 

---- médailles : 

21) ----- en plaqués ou doublés d'argent 2... cece cccceceeeeecsetscecssesceesesnseesseenens 10 kg - 

29) ----- en plaqués ou doublés d’autres Métaux PreCiOUX oo... cececcscsenteeeeee 10 kg - 

~ --- autres articles : 

91] -~--- en plaqués ou doublés d'argent ........ ec cccceeeceesesseseecesceceseenseeensseees 10 kg - 

gg] ----- en plaqués ou doublés d'autres métaux précieux 40 kg - 

7114.20 100 ~ En piaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs 

- -- médailles : 

11] ---- en plaqués ou doublés d'argent 20... ce ccc tsesenseesesecsenesessersenanans 10 kg - 

    

19| ---- en plaqués ou doublés d'autres métaux précieux 10 kg - 

- -- autres articles : 

91] ---—-enplaqués ou doublés argent occ ceeeceneneectetaeectetseseseneneeees veee 10 kg - 

99; ---- en plaqués ou doublés d'autres MétauX Pr6CieUX .......ccecceseeeseeeeereeee 10 kg - 

71.15 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de 

métaux précieux. 

7115.10 ;00/00) -Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platine.........:... 10 kg - 

7115.90 - Autres 

10 ~ -~ articles pour usages techniques ou pour laboratoires : 

JO} - —~-creusets @n Platine 0. ccc ccccreveccsesssstsenessscsesstesseesvreneensevseeees 10 kg - 

20| ---~ autres, en métaux PreCieux ccc ceeteeeeeens 10 kg - 
90] ---- autres, en plaqués ou doublés de métaux précieux 10 kg - 

90 - ~~ autres: 

10] - —-~ ON MEtaux PrCleUX occ ce ccc ccsecceeseescssseassscvcresssscesecsasereenenevase 10 kg - 

90} ---- en doublés ou plaqués de métaux PreCiOUX ooo. ccc cece sescetnsaeens 10 kg - 

71.16 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en 

pierres synthétiques ou reconstituées. 

7116.10 | 00 —- En perles fines ou de culture 

10} -- - pour usages industrials ...0..0..cccccccccccsecsscssecsesessecsssesstesssesevesessesesesseeseeses 10 kg | 1000g net 
- -- autres: 

93] --- - Colliers, bracelets... ccc cc ccc ce cssseceusscseseavevstecsesseserereenesteessstaees 10 kg | 1000g net 

G9 | = = AUTOS ccs ceereecescecseetscsesesesssssersvsntesssevevivecevaseauavavacansenacavaveces sete 40 kg } 1000g net                
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7116.20 | 00 — En pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées 

8 10] -- - pour usages industriels 0.0... cccecceseseescsesesnecersssscscsesecssnsrevenenanesetess 10 kg 1000g net 

—-- autres : 

~-~-- exclusivement en pierres gemmes : 

8 21{ ----- colliers, bracelets, et autres ouvrages en pierres gemmes simpiement 

enfilées sans dispositif de fermeture ou autres accessoires .................. 10 kg 1000g net 

8 29 10 kg | 1000q net 
8 90 10 kg | 1000g net 

71.17 Bijouterie de fantaisie. 

~ En métaux communs, méme argentés, dorés ou platinés : 

7117.11 — — Boutons de manchettes et boutons simijaires 

5 10} 00! --- ébauches et formes de DOUIONS 2.0.0.0... ccc cess ccseeesteerstseessveetvavecsesieees 10 kg - 

5 20} 00] --- boutons de manchettes et similaires 10 kg - 

5 90] 00) ---— parties de DOUTONS 20 ccc ccccssesseseresesnssesscareesstessescaetneeetnreetecies 10 kg - 

8 7117.19 [00)00) -—— Autres. ecccs cece rescececssscsesssesesnsacesspsteesiveesevsvatsvecsuanssaees 10 kg ~ 

7117.90 — Autres 

- -- boutons de manchettes et similaires (y compris leurs ébauches, leurs formes 

et leurs parties) : 

8 VV} OO} ~-- = DOUTONS 0 ce cceeeccscsscscssesssssscavsusevecaessssavaessavasssctteacaesesearessesaeeasas 10 kg - 

5 19] OO] — =~ AUTOS oo ccccecssescsssscsecessessssuscsussssssasausucepeceesscuutesveceavatesseeseseeees 10 kg - 

--- autres: 

5 91] OO} ~~ ON DONS. ec cecseeeessesecesseessanersensetsessesatecssaseseaseses 10 kg - 
5 93] 00] ---- enplatre ou en composition a base de platre .... vas 10 kg - 

8 G9] OO} — = AUTOS cece tenseeenstestscseseseeeseasenesessenscsesssetesssusesseetsssessssteseseesserees 10 kg - 

71.18 Monnaies. 

8 TU1B.10 [00] 00) cc eesecescssnsssstesesnsssssessescessssssssssevassessesassosesesasessecesevevscssesenstensecerties 

7118.90 — Autres 

---enor: 

9 10} 00) ---~- ayant encore cours légal dans le pays d'origine ou d'émission «0.0.0.0... 10 kg g net 

---- autres : 

9 21] OO] cece cceseseetsseseesecaceeetssssesseesssscssssesssssesssnsssensasseasessecacsnesssassnsecsestavsnsesieensesseese 

9 29/00; ----- BUTOS ooo ecceeeceetesesseeeeseecasseasessusssersssesseseensessenssussussenecseearesecavecpeaseeaes 10 kg g net 

8 30} 00| --~~en argent... 10 kg g net 
8 QO] OD, ic cceecescscecessesessssesssssescstecsrsetesemeestess 

I. - PRODUITS DE BASE; PRODUITS PRESENTES SOUS 

FORME DE GRENAILLES OU DE POUDRES 

72.01 Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres 

formes primaires. 

7201.10 | 00 ~ Fontes brutes non alliées contenant en poids 0,5% ou moins de 

phosphore 

5 10| --- fonte entierement fabriquée au charbon de bois, contenant en poids du 

phosphore et du soufre dans une proportion maxima de 0,07% et de 0,03% 

TESPECHIVEMENE 0... cece cccc ccc eeescessesestesccsvssestessessusseeeescersastanepersatesceenvaterees 10 kg - 

~-- autres : 

5 91} ---- contenant en poids plus de 1,50 % de manganése .. 10 kg - 

5 QO pH BUYS cece ccccetsessceesetertesestsecscstsesasesvecesecisaeceuecutatvissessvasaes 10 kg -                        
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7201.20 |00 — Fontes brutes non alliées contenant en poids plus de 0,5% de 

phosphore 

5 10| - ~- contenant en poids 1% ou moins de SITICIUMN ooo... eect etrente renee neeeee 10 kg ~ 

5 GO f= = QUITE cc canensenencseceeeesenesteneecdsrestesssseeeecssaegsereeasesseeensersasvaras 10 kg - 

7201.50 | 00 ~ Fontes brutes alliées ; fontes spiegel 

§ 10} ~ —-fontes Spiegel oo cece cere cree teecaecteececaecaeeseeeseteneesaesaeteaeetaaens 10 kg - 

~ -- fontes brutes alliées : 
5 971 -~-- contenant en poids de 0,30 % inclus a 1% inclus de titane et de 0,50% inclus 

@ 1% INCIUS dO VAMATIUIMN 20. ccc eee ceeeneeeceeeeesaecaeetenscanessesaueeseeavns 10 kg - 

5 99 f= = AUTOS ce ccecceeeseetseneesesesecscsensessecsensnetaeaesenetareesiasanaeseesteases 10 kg - 

72.02 Ferro-alliages. 

— Ferromanganése : . 

5 7202.11 {;00}00] --—Contenant en poids plus de 2% de Carbone......... ie 10 kg - 

5 7202.19 | 00/00] —— Autres. ccc ces censeensnecessieecseecesssssaesessseateeseeneesseeateneeeteseretes 10 kg - 

— Ferrosilicium : 

5 7202.21 |00;00} -— -—Contenant en poids plus de 55% de silicium ............. eee 10 kg - 

5 7202.29 [OD (00) —— Autres. ccecccseseeseenetsesecessstssstscsescscsnsestecssseseecassteeneterseenesasees 10 kg - 

5 7202.30 |00/00! — Ferro-silico-manganm@se 20... ccc ccc ce cesses sereesesensneeseeeseeeenenerans 10 kg - 

~ Ferrochrome : 

5 7202.41 100/00} — -Contenant en poids plus de 4% de carbone... 10 -[ kg - 

5 7202.49 |00J00) — — Autres... ccc csecsceecscsscersccscscsecssseescsssseceesssesssaansessasssereeseasseeaes 10 kg ~ 

5 7202.50 |00)00! — Ferro-silico-chrome oo... ccc ccstesesesessessteneneseececsassereaseneenanseaes 10 kg - 

5 7202.60 ]00}00] ~— Ferromickell 0.0... ccccccecessecesesescssecsesscecscsssesseresssnsessesesasensestesseseeeseeeesesees 10 kg - 

5 7202.70 ]00|00] — Ferromolybd@me oo... ccc ccc ccceescesescesecsesessasessenesecesseseseseeneneas 10 kg - 

5 7202.80 |00/00; ~Ferrotungsténe et ferro-silico-tungstéme 0... ceceseetetesteeeereees 10 kg - 

- Autres : 

5 7202.91 |00;00| -— Ferrotitane et ferro-silico-titame 0000000 ccesesesesentteteteteneeenes 10 kg - 

5 | 7202.92 |00 (00 | — — Ferrovamadium ou... ccc cccccssescessssssssessesssesseeseesnesesesessenseesesneeness 10 kg ~ 

5 7202.93 | 00 }00) — — Ferromiobiutn 20... ccs ce csseecacsssscsaseseaneneseneneceacaeaeateseeetseateeses 10 kg - 

7202.99 — — Autres 

5 10 |00} - ~- ferrophosphores contenant en poids 15% et plus de phosphore................. 10 kg - 

90 - ~- autres: 

5 10) ---- ferroaluminium, ferro-silico-aluminium et ferro-silico-mangano-aluminium.. 10 kg ~ 
5 GO] HH UTES io ecceceeccenencneneeeceeseseaesesciasensustensntaseeesesstaeesesieatseeteaenseses 10 kg - 

72.03 Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer 

et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou 

formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94%, 

en morceaux, boulettes ou formes similaires...                    
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5 7203.10 | 00/00} — Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer 10 kg - 

5 7203.90 | 00) 00) — Autres cesses esnesesesssssssseecscacsnsenesssessesseeseseesacaeaeacesetienentecees 10 kg ~ 

72.04 Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets 

lingotés en fer ou en acier. 

7204.10 (00 ~ Déchets et débris de fonte 

4 TO] - ~-— MOM tri@S Mi ClASSES 2. cee cece cee ceecsesseeesecscsaessceetseenesseesnesieteceeseeees 10 kg ~ 

4 | GO AUN OS cee eneneaceeteneteseceneeesasetaeessegescttietersisnesstieeseseresenae 10 kg - 

- Déchets et débris d’aciers alliés : 

7204.21 | 00 -- D’aciers inoxydables 

4 12] ~~ - MOM tri@S Mi ClASSES 2... eee ccc ceceteceeeessscnsensenseceecoseesssesssecsaccresnenecssenss 10 kg - 

4 G2 f= — = BURTOS cece ceeraeeeceevaeeaeeeeseceeseceeeeeesscnenacceesetieecieesensensesasseceeciesaees 10 kg - 

7204.29 | 00 -- Autres 

4 JQ} -- - Mom triés ni ClASSES eee eeeetcnseseceeceeesesescescsenreeeeetaeeersesstereetereaseneates 10 kg ~ 
4 92| --- autres 10 kg - 

7204.30 |00 ~ Déchets et débris de fer ou d’acier étamés 

4 12] --- MOM tri€S Mi ClASSES... cee ccc ceeeseesecssesessecessessesecrscesessecsessecterseetscersetees 10 kg - 

4 92| ---~ autres 10 kg - 

~ Autres déchets et débris : 

7204.41 | 00 — — Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limaitles et chutes 

d’estampage ou de découpage, méme en paquets 

4 10] = ~—— non triés ni ClASSES ee cect ceeeeesecsetseecsecnseecsateaeeeetegesensecencnessereenenats 10 kg - 

~~~ autres : 

4 91] —--- toumures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles ........00.00.00... 10 kg - 

4 93] ---- paquets de ferrailles, mémes cadmiées, mais sans autre revétement métal- 

lique, ni émaillage dits «paquets noirs» .. 10 kg - 

4 95| ~--- autres ferrailles en paquets 0.0.0.0... wes 10 kg - 

4 QO] BUMS ete nsneneseteeesecsesesesenesenesesesaserstacaesesesesesseeresataneeneee 10 kg - 

7204.49 |00 -~ Autres 

4 42} --- MOM tS Ni ClASSES cece cece cseseesesececssneesesnsestesecsesscsesscanesesesssseneenees 10 kg - 

--~ autres : 

4 92} ---- toumures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles .........0..00...0. 10 kg - 

4 94| ~---— paquets de ferrailles, mémes cadmiées, mais sans autre revétement métal- 

lique, ni émaillage dits «paquets MOIS»... eee eeeceeecerstseseneeeneneaeees 10 kg - 

4 96; ---- autres ferrailles en paquets .... weve 10 kg ~ 

4 QB fp = = = BUS ie ec cece ceeseseeceeaeecsesenensssevanassescesacseseneessanstiseretecetinsescens 10 kg - 

| 5 7204.50 |00]00] ~ Déchets Hingotes onc ccccccccccssecsssesssesesueessececsuvessessseeenes pee ceseeeteeeeenee 10 | kg - 

72.05 Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou 

d’acier. 

: 7205.10 {00 — Grenailles 

| 5 10| --- provenant de fil de fer ou d’acier (y compris de fil machine)......0.0.0.0000.... 10 kg - 

1 § QO] = = BUTS occ cece tstaeesesscsaesasseesesensesvesaessesepeassaseesessesetsecstesesteeeees 10 kg -
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— Poudres : 

5 7205.21 100 }00) ——D’aciers alli@s 0c cece ce incense vette testsicreseetetessnveanensae 10 kg - 

5 7205.29 |00}00) -—— Autres... cscs cs cseste teseeertecres cute cicsiticcetvinssttieteeraverreatases 10 kg - 

li. - FER ET ACIERS NON ALLIES 

72.06 Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, a 

Vexciusion du fer du n° 72.03. 

7206.10 | 00 — Lingots 

5 10 | - -- en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, 4 condition que la 

teneur en soufre et en phosphore soit inferieure en poids 4 0,04% pour 

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

PriS ENSEMDIE.....0.0.. cece eee eteec ests tenacsenstettecsteeess voce eecsesessetesteseecsesatees 10 kg - 

- -- autres: 

5 91} ---- en acier spécia! 10 kg - 

5 QJ = BUTTS cece rteee cece cecnesecsenececsereessacnsnsereetaevsqeeveenaretesesseeneers 10 kg - 

7206.90 | 00 — Autres 

5 10| ---destinés au laminage, au forgeage ou a la refonte, obtenus soit par cinglage 

au marteaupilon d'une loupe de fer puddlié de maniére a éliminer la scorie 

d'affinage, soit par soudage, au moyen d'un laminage a haute température, 

de paquets de fer ou d'acier en fragments ou de fers puddlés oo... 10 -kg - 

5 90} -~--~ autres (par exemple, le fer obtenu par électrolyse, brisé et présenté en 

MOPCOAUX) oo. cece ceeencetecseeneeeceeceeesceesecceceecnetseeecaenevecteeetseaesnesadeaeseaeeaeeae? 10 kg - 

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

‘+ Contenant en poids moins de 0,25% de carbone : 

7207.11 | 00 — — De section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur 

est inférieure a deux fois I’épaisseur 

~- ~- de section carrée supérieure a 1.225 mm’ : 
5 11] - 
5 19 10 kg - 

5 91 10 kg - 
5 99 10 kg - 

7207.12 | 00 ~~ Autres, de section transversale rectangulaire 

- ~~d'une épaisseur minimum de 6 mm, d'une largeur minimum de 150 mm et 

/ dont l'épaisseur ne dépasse pas le quart de la largeur : 

5 VT = HH LAMINES occ ccc ccc ce cs estecensecsescerersesatecscstsusacsvenssseeenesuesssetenseseveseees 10 kg ~ 

5 19) ---- autres 10 kg - 
--- autres : 

5 O17 p — =H SAMIMES oe cece cnet cee teceeseestsstecseisteersesestaesetesesastevaeeetaeeseseesens 10 kg - 

5 OG | ~~ AUTOS ccc cece rcecesttscse te ceeccitesetatbseatieciesesepieeseesteieestenseeneenees 40 kg - 

7207.19 | 00 — — Autres 

5 10] - -- @bauches de forge oo... cece cececeeeesteeescsssescseesnensessevseeenetsesaceaeaeees 10 kg - 
5 GO f= ~~ BUTS ccc ccc cceececcssecrsecseeseseecesnescrseenaevascateeseceaeeenseeeensseeesoasenea 10 kg - 

7207.20 | 00 — Contenant en poids 0,25% ou plus de carbone 

- -- Nf acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 

teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids a 0,04% pour                    
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chacun de ces éléments pris isolement et 4 0,07% pour ces deux éléments 

pris ensemble : 

5 V1] ---- @bauches pour profiles oo... cc cceccetsecseteceseseeeesessareceeccesecsesteescneees 10 kg - 

5 19| ---- @bauches de fOrge... cc cece ceceeenececesenseseceavseceeeeeneeeeesestaeteesceeees 10 kg - 

---- autres : 

mae de section rectangulaire, d'une épaisseur minimum de 6 mm, d'une largeur 

minimum de 150 mm et dont I'épaisseur ne dépasse pas le quart de la 

largeur : 

5 21{ ------ FOTQES occ ec cecee cers tenececeeeeessenateeeeceserseneessseeecaeresetecteenesrsssetenets 10 kg - 

5 29; ------ BUTS ccc cece ceecseeeeneceesaeeseseeeeeeseeestteesscneeseenenientestiseees 10 kg - 

----- autres : 

5 31) ------ FOP QOS ooo. eee e ce ccceceeccseneeseseseeccensensvsenetessesenscsecansnetsececsecaecesiteressatieees 10 kg - 

5 39] ------ AUTOS oe cece reese ceceescseeeseesacseseseneasssaecaneeesenapansesesseresssetsscereeecetines 10 kg 6 = 

--- autres : 

§ 41] ----~ ébauches pour profilés 10 kg ~ 

5 49) ~~ -- Sbauches de forge... ccceceesesceceeeeseeeseneeeseseenetieeseienenseenenetneeeats 16 kg - 
---- autres: 

moe - de section rectangulaire, d'une épaisseur minimum de 6 mm, d'une largeur 

minimum de 150 mm et dont l'épaisseur ne dépasse pas le quart de la 

largeur : 

5 51} ------ FAMIMES oc ceeteeeeeeeeneee pacer eneneaeeeaesevesetsssecnenecienernesiteseavatienes 10 kg - 

5 59] -~---- BUTTES ooo ccc eee cecee renee saeseeseeescneeseersesereesecsecnecseetaereteasereneess 10 kg - 

crore autres : 

5 QT] ccc ceesesscssessnecnetetsssesceseetecsseesesssatertecscsssaesnsacsesesauassueaesenecatieeersatseseasesacereetattetes 

§ 99) ------ BUUTES ooo eceecceeceecneeecneseeesceevecaacneceseecsessseaesassserecrecesessecussassecieeeers 10 kg - 

72.08 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur 

de 600 mm ou plus, laminés a chaud, non plaqués ni revétus. 

7208.10 {00 - Enroulés, simplement laminés a chaud, présentant des motifs en 

relief 

5 10| ---enacier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 

teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids 4 0,04% pour 

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

PMS ENSEMDbIE ou. cece esecsceeenecaeeeseeeeseetasaseeseeseseneeseeesecsesaenteeetaaee 10 kg - 

~-- autres : 

5 91} ---- d'une largeur inférieure 4 1,50 Moo... eeenene te eeeeceeeeeeereseneneneeatens 10 kg - 

5 99] ---- d'une largeur égale ou supérieure & 1,50 M ou... ccc cesses neeneteneees 10 kg - 

~ Autres, enroulés, simplement laminés a chaud , décapés : 

7208.25 | 00 ~ — D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus 

5 10] --- en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, & condition que la 

teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids a 0,04% pour 

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

PMS ENSEMDIE ooo. eer ceescneseresessecssenenecseeesssceseescsseastessresseiteeseetites 10 kg - 

5 20! ---~ autres, pour laminés plats dits «magnétiques» 10 kg - 

--- autres: 

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

5 31 10 kg - 

5 39 10 kg - 

5 90 10 kg - 

7208.26 | 00 -—D’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure a 4,75 mm 

5 10| --- enacier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 

teneur en soufre et en phosphoré soit inférieure en poids a 0,04% pour 

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

PFS ENSEMDIS oo... cccss ces ceeeedasvesvescececeuevsecesevatccsscseveevamesevatens 10 kg - 

5 20}; --- autres, pour laminés plats dits «magnétiquesy oo... ccc ceceereeeees 10 kg - 

--- autres :                       
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| - --~- d'une largeur inférieure a 1,50 m : 

5 | 31} --~--- destinés au relaminage ......0..0 cece 10 kg - 
5 | 39} ----- BUITES ooo. eects ceceeteeeecstenersteceees te 10 kg - 
5 90; ---- d'une largeur égale ou supérieure a 1,50 Moo. ccccccscsseceseeveearenseeanees 10- | kg - 

| 7208.27 | 00 - — D’une épaisseur inférieure a 3 mm 

5 10} --- en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 

teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids 4 0,04% pour 

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

PFS ENSEMDME ooo. ec ees ce tees terse’ 10 kg - 
5: 20| ~ -- autres, pour laminés plats dits «magnétiques» 10 kg - 

~ ~- autres : 

| - -~- d'une largeur inférieure 4 1,50 m- 
5 | 31} ----- destinés au relaminage 10 kg - 
5] 39] ----- BUTS cece cecscssecsescstucatssscseseseseceassvatiusesacesebesaseavatavsuavaeeeea 10 kg - 
5 | 90| - ---d'une largeur égaie ou supérieure a 1,50 m 10 kg - 

- Autres, enroulés, simplement laminés a chaud : 

7208.36 | 00 --D’une épaisseur excédant 10 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 4 0,04% pour 
chacun de ces éléments pris isolément et 4 0,07% pour ces deux éléments 

PTIS ENSEMDBIE oo ce eecscssssesesscsessesesesesesecscseecseeesseseteesercsssessensensensasees 10 kg - 

5 20) --- autres, pour laminés plats dits cmagnétiquesy oo... ecccscscsccsesssseseeseeees 40 kg - 

— ~~ autres: 

~- --~- d'une largeur inférieure 4 1,50 m: 

5 31) ----- destinés au relaminage ......... cc ceccccsescsesessseseeserseessereeseesseeerserseesseses 10 kg - 
5 39, ----- BUUTES oes sees tteereceteecasssseeseaeseveesaesseetsasepascsssenssaesassesenaverseteeses 10 kg - 

5 90| -~---d'une largeur égale ou supérieure 21,50 Mo. ccccceesscsesssessesseesenes 10 kg - 

7208.37 -— D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm 

5 10 | 00 | ieeeceecescsssseateoeesesesesssessesesscussscsescsessaesesesssssesssasenuseaesceuseessessusseccesauegsesevanecnesesesserss 

90 — ~- autres: 

5 10| ----enacier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condifon que la 
teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids 4 0,04% pour 

chacun de ces éléments pris isolément et 2 0,07% pour ces deux éléments 

PHS ENSEMDIS ooo... ec cece ccc ccsscecesesssscccsuseessesscsecetssecsescessscvsesestesscerevateness 10 kg - 

5 20) ---- autres, pour laminés plats dits «mMaQnétiquesy ........ccccsecessesesseseeeseeees 10 kg - 
---- autres : 

~---- d'une largeur inférieure a 1,50 m: 
5 31] ------ destinés au relaminage........... cece eccceceeseeseseetenseseeeetenacseseeessesesceeeeaes 10 kg - 
5 39} ------ autres 10 kg - 
5 90}; ----- d'une largeur égale ou supérieure 4 1,50 m 10 kg - 

7208.38 ~ — D’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure a 4,75 mm 

5 10 | 00 | ieee tenes ceeeesteeeseetssessssssssnsscstsessnsasansersassseseeeeseesessacseseaseacecsusansusassvesins 
90 - —- autres : 

5 10] ---- en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 

teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids 4 0,04% pour 

chacun de ces éléments pris isolémert et a 0,07% pour ces deux éléments 

PMS ENSEMbIE oo. cc cc cess eseccsesesveceecscseassusecceveesetsucaecssaevsuaceserenseas 10 kg - 

5 20) - --- autres, pour laminés plats dits «magnétiques» oo... ccc eee res 10 kg - 

- --- autres : 

-ase- d'une largeur inférieure a 1,50 m: 

5 31} -~----- destinés au relaminage...........sceccccscecesssseseecessscseeessescssnatscerestseneces 10 kg - 

5 39) ------ QUELES oe eccccecscccescccsscssecsesecsssessecsssssepsaecesensatesessatuesersaseeeecauseraners 410 kg - 

5 so| ----- d'une largeur égale ou supérieure 2 1,50 Mo... ccescseesesseeee eens oe 10 kg -  
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7208.39 --D'une épaisseur inférieure 4 3 mm 

§ FO] OO] icc ceccececeesenssacseescsesseeseesececeeuseesessesessecseeeeesessceeeneeseestenscecusseetersetenassacaanetaee 

90 --- autres : 

5 10] ---- enacier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a 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% pour ces deux éléments , 
PHS ENSEMBIE oo... eee ccec cece tense cee nertentesesesseeectesceeneetsecsenistaersenaees 10 kg - 

5 20; ---- autres, pour laminés plats dits «magnétiques» oo... ene esenene 10 kg - 

---- autres : 

----- d'une largeur inféneure a 1,50 m: 

§ 31) ------ destinés au relaminage oo... ees ences creee ieee ctte cerns centaseerenanens 10 kg - 
5 39; ------ BUUES oo ccececsttneeneeneceereereessereeenseeeneseeseenecectcnsesrciecaeeaenesnaes 10 kg - 
5 90} ~---- d'une largeur égale ou supérieure 4 1,50 M1 oo... ec eres renner 10 kg - 

7208.40 | 00 - Non enroulés, simplement laminés a chaud, présentant des motifs 

en relief 

5 10; --- en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 

teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids a 0,04% pour 

chacun de ces éléments pris isolement et 2 0,07% pour ces deux éléments 

PMS CNSEMDIE ooo... cece ceeseceeetereesecteeneseesteceetsessesseesensesensesueascageeseasaanes 10 kg - 
~~ - autres : 

5 91} -~-- d'une épaisseur inférieure ou égale a 4,75 mm 10 kg - 

5 99; ---- d'une épaisseur de plus de 4,75 MM... ceccceeste reese ceeteeesneesneteseennenses 10 kg - 

- Autres, non enroulés, simplement laminés a chaud : 

7208.51 |00 —— D’une épaisseur excédant 10 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 4 0,04% pour 

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

PFIS ENSEMDIE oo... esceteseenssecseseseceserecenereaseeseneesssessseccuesseseenetessenaneeteans 10 kg - 

5 90} = AUTOS occ cceccceeseeecscvseesesscssusecsevsoanecscaecssssecsecssesecesesecsscsesatesnaseaeaes 10 kg - 

7208.52 {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, & condition que la 

teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids 4 0,04% pour 

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

PMS ENSEMDIG oo... ese ccseececseesesesssseescssessesenssssacsesesevsrcaesessesssecsenssseasaeaes 10 kg - 

--~ autres : 
5 91) ---~-- de plus de 4,75 mm d'épaisseur oo... cc eccccccseteceesecccseceeseeecseseenseeaes 10 kg - 

5 QQ ~~ AUB oc ccecetctessnetecsesnstecsnsescsenensseeusecesscsusssesseavssecatsesesasacaveveuscsteeesa 10 kg - 

7208.53 | 00 -— D’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure 4 4,75 mm 

5 10| --- en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 

teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids a 0,04% pour 

chacun de ces éléments pris isdément et 4 0,07% pour ces deux déments 

PIS ENSEMDIE ooo. ec ccesseceeescseesesesesesecacseeucsesscsesesssseceesessesececsesesevannente 10 kg - 

5 20{ - - - autres, dits «magnetiquesn oo. ccc ccessetstecsestseeestenecsesesesesensesscees 10 kg - 

5 GO BUS rene nseeeeteteeseesseseseseenecesesesesscetesstictsesecatisetitecatanscan 10 kg - 

7208.54 |00 ~—D’une épaisseur inférieure 4 3mm 

5 10| ~-- en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 

teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids a 0,04% pour 

chacun de ces éléments pris isolement et 4 0.07% pour ces deux éléments 

PFS ENSEMDIE ooo... ccc cssccceccesessececenssenevseeceaeeeusasecavecetestesesenesaessaeaa 10 kg - 

5 20| —-- autres, dits «magnétiques» 10 kg - 

~-- autres ; 

5 30} -~ -- de 2 mm inclus 2 3 MM OXClUS oo... ccc cc ceecetete te tecs aeseeseatseseneeeea 10 kg -       
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- ---de 0,50 mm inclus 4 2 mm exclus : 

5 44} ----- de 1 mm exclus & 2 MM EXCIUS oo. cc cecececeseseseseeeesssceeseseseuesenseees 10 kg - 

5 49) ----- de 0,50 mm inclus @ 1 MM iNCIUS 2... cece cscs cececseseecstseaeenetsceeeseres 10 kg - 
5 90 | - ---de moins de 0,50 MIM... ec ccccecceseceseseceeescscscessesscevssaavarevsvavarvavaces 10 kg - 

7208.90 — Autres 

5 10 | 00} --- en acier contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone, a condition que la 

teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids 4 0,04 % pour 

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

PFIS ENSEMDNE oo cece estecsceeeeeeetetseeceseseseessevesecsessssssstesesetteneenevens 10 kg - 
20 ~ -—- autres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, méme 

_ Simplement traités a la surface, mais non autrement ouvrés : 

5 10| ----simplement lustrés, polis OU glacéS oo... cece . we 10 kg - 

5 90} - ---autrement traités a la SUTPACE ole ccc cece esceenteneseseaesusesceessesstenes 10 kg ~ 
90 - —- autres: 

5 10| ----simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire........... 10 kg - 

5 GO | = = AUTOS Lecce tsnsnensessenensseneseeesssecsesssssssssessessvsseasavetiteesacrsersee 10 kg - 

72.09 Produits laminés piats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur 

de 600 mm ou plus, laminés a froid, non plaqués ni revétus. 

7209.90 ~- Autres 

5 10 {00} —--enacier contenant en poids 0,6 % ou pius 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 % pour ces deux éléments 

PFIS ENSEMBIN! 00... ee cece eeseesseseessceceessssecseessssecseusussesecsnssesecseasesassusesens 10 kg - 

20 - -- autres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, méme 

F simplement traités 4 la surface, mais non autrement ouvrés : 

5 10}.---- simplement lustrés, polis OU QlaCES .......cesecsscssesesssscsssreecececesessesesensees 40 kg - 

5 BOF — -— — QUITE occ cccssccnsssseessscssscsusessesseesescsscuscsessecrsussessscseeresssninetasscaaeese 10 kg - 

5 90 700 | — —— AUTOS occ cs ccceessscseesscssscascescsecascnessessetecsevsaersersasersseaeecarentaseeneees 10 kg - 

72.10 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur 

de 600 mm ou plus, plaqués ou revétus. 

~ Etamés : 

7210.11 -~ D’une épaisseur de 0,5 mm ou plus 

5 10 }00] ---en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 

teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids a 0,04% pour 

chacun de ces éléments pris isoleément et 4 0,07% pour ces deux éléments 

pris ensemble 10 kg - 

20 - -~ autres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non 

autrement ouvrés : 

5 90 f= = FOF DIAN... cece cc cccscscescscsassesscecesenscsssesececcaecscueerssscsavssceastesansenaee 10 kg - 

5 90/ ---~-- autres... 10 kg - 
5 90|00] --- autres ..... 10 kg - 

7210.12 ~-D’une épaisseur inférieure 4 0,5 mm 

5 10 |00) --- en.acier contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone, a 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 % pour ces deux éléments 
PFS ENSEMBME oo. ee cece ccsessesneessseeeeseseesseesaseecsceseasacsecstesssasstasecssees 10 kg - 

20 - -- autres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non 
autrement ouvrés : 

5 10 | — — — = fer DIAN... ccc ccc cecceccsceesesssscsscsscsnaccescerssensevssasseeransssituasnaaness 10 kg - 

5 GO fm HAH BUS cc cece reer sesssnesesescabessessesevevessaveusesesransasinstesaeseserseseeees 10 kg - 
- -—- autres: 

5 91}00) ~ ~-- fer blanc indenté oo... cc ccccccscscectastecceesecescersaaveevsevsssnievanearensse 10 kg -                     
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5 99} OO] — R= BUTTE ec cecnennrcnecnetesseetaesatteneeesceesseneeeeseeeecsreseceneeneenseee 10 kg - 

7210.20 

7210.30 |00 — Zingués électrolytiquement 

--- en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a 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% pour ces deux éléments 

pris ensemble : 
§ 11| ----enacier d'une épaisseur inférieure 4 3 mm et ayant une limite d’élasticité 

minimale de 275 MPa ou d'une épaisseur de 3 mm ou plus et ayant une 
limite d'élasticite minimale de 355 MPa oo. cece ee centres tee ieeeeees 10 kg - 

5 TO] = a AUTOS cece cerenecerentneesieaceciessensecieseesaeenereatesesesseesesiases 10 kg ~ 
--- autres: 
--~--enacier d'une épaisseur inférieure 4 3 mm et ayant une limite d’élasticite 

minimale de 275 MPa ou d'une épaisseur dé 3 mm ou plus et ayant une 

limite d’élasticité minimale de 355 MPa : 
~---- simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, méme 

ondulés, mais non autrement ouvrés : . 
5 21; ------ d'une épaisseur inférieure & 0,50 mm, ONdUIES ........: cece cece 10 kg - 
5 22} ------ d'une épaisseur inférieure a 0,50 mm, de surface plane 10 kg - 
5 29{ ------ autres, méme ondulés 10 kg - 
§ 30[ -~---- BUTE ool ccc cnecnsctecensersscescestesseseneaecaecaseerseeeaeseeetagerteeteireesiteea 10 kg - 

---- autres: 
were simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, méme 

ondulés, mais non autrement ouvrés : 
§ 41) ------ d'une épaisseur inférieure a 0,50 mm, ondulés 0.0.0.0... eee 10 kg - 
5 42| ------ d'une épaisseur inférieure 4 0,50 mm, de surface plane ............00.. 10 kg - 
5 49; ~----- autres, MEME ONGUIES oo... eeeeeeeneeeteee tee tseeeeeeeeaesaeseresseteeneenees 10 kg - 
5 90] ----- AUNTS oo ccc cece csecenessaseasenstaseeneersssenesesetseeaecsecsassecsecsesaaesseenecaesesnneaes 10 kg - 

— Autrement zingués : 
7210.41 bese 

7210.50 — Revétus d’oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome 

5 10} 00] --- en acier contenant en poids 0,6 % ou pius de carbone, a4 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 % pour ces deux éléments 

PMS EMSEMDIS oo. ec ects csecsstecaeceeecsesesnsseseccesesscaeceerecasesecenseetensesesseteens 10 kg - 

§ 20] 00| --- autres, simplement découpés de forme carrée ou réctangulaire, mais non 

BULFEMEN OUVIES oo... eeececssecnseeeeseseecseceaecesesaesenessnssresensesescassaeracdierasents 10 kg - 

5 GO] OO] -~ = BUF eee ceescseterseetsescesnssssensensnecssscessaceeenessuseesesesseaeaseciseecstrersatees 10 kg - 

— Revétus d’aluminium : 

7210.61 — — Revétus d’alliages d’aluminium et de zinc 

§ 10] 00] --- en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 

teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids 4 0,04% pour 

chacun de ces éléments pris isolement et a 0,07% pour ces deux éléments 

PHS ENSEMDbIe ooo. c cece tee ceeteceeeteneeteceeseescecceeeesecisvesseeteetseerenatees 10 kg - 

5 20] 00] -~-- autres, simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non 

autrement ouvrés 10 kg - 

5 90] 00} --- autres 10 kg - 

7210.69 -—-— Autres 

5 10;00] ~~ - en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 

teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids 4 0,04% pour 

chacun de ces éléments pris isolérsent et a 0,07% pour ces deux éléments 

PMS ENSEMDIE oo. eee eee eete testes eeseeneprasececcasccesetssesaeseeeesscstsatoseateaes 10 kg - 

5 20| 00| --- autres, simplement découpes de forme carrée ou rectanguilaire, mais non 

: GULPEMENL OUVIES ooo. ee ect erate tae cae cussessatcinenesnsereeeersirenteateneee 10 kg - 

5 90/00} --- autres 10 kg -               
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7210.70 ff] ieee sce cescecsssceteecatscersesesearscapecsesnsessscevsvanecevasavsentstseatveavaseusnvatsctsneeseserenteae 

72.11 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur 
inférieure a 600 mm, non plaqués ni revétus. 

— Simplement laminés a chaud : 

7211.13 ~— Laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d’une 
largeur excédant 150 mm et d’une épaisseur de 4 mm ou plus, 
non enroulés et ne présentant pas de motifs en relief ‘ 

5 10 | --- en acier contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone, a condition que la 
teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids 4 0,04 % pour 
chacun de ces éléments pris isolément et 4 0,07 % pour ces deux éléments 
PIS ENSEMbIE Lo... cc ce ccccceessecsstsecccusesassacessresscensuccecesevacueceeeesonaees 10 kg ~- 

— —~ autres, d'une épaisseur maximum de 6 mm, d'une largeur maximum de 
500 mm et dont I'épaisseur n'éxcéde pas le dixieme de la largeur : 

5 21} ----dits «magnétiques» 10 kg - 
5 29 f= = AUEES cc cceeeecssteccecseseesensevceenecesausiteceesseanes “ 10 kg - 
5 30] --- autres, d'une épaisseur de 5 mm exclus 4 100 mm inclus 0.0... 10 kg - 

- -- autres, d'une largeur supérieure a 500 mm : 
5 40} — —--dits «magnetiquesn ooo. cc ccceccescnsescnesscsssceersesseseatescssseestiseecsesssensees 10 kg - 

---- autres : 
5 51) ----- d'une épaisseur mMaximuM de 4,75 MM ........ccccscseecessersceseseesseseearoreess 40 kg - 
5 §9; ----- autres 10 kg - 
§ 90] --- autres ..... 10 kg - 

7211.14 ~ — Autres, d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus 

5 10} ---enacier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 
teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids a 0,04% pour 
chacun de ces éléments pris isoleément et 2 0,07% pour ces deux éléments 
pris ensemble ......... Leseenesecseecaecsenecececsesaessecaecsepsesaecevaeaeeraneeaesdeceeeneaeenaseseees 10 kg - 

- —- autres, d'une largeur supéneure 4 500 mm, présentés enbobines d’un poids 
minimum de 500 kg : 

5 21| ---- pour laminés plats dits «MAQNEtiquesy oe ccseceeeseseteesesereseresetetesesseeees 10 kg - 
5 22; -—---destinés au relaminage a 10 kg - 
5 29 | HHH AUTOS cs ceceeetseeesenesnsnasasscessesassessecaeaseseaesaessuseatenseanssnssavasas® 10 kg - 

- ~- autres, d'une épaisseur maximum de 6 mm, d'une largeur maximum de 
500 mm et dont I'épaisseur ne dépasse pas le dixiéme de la largeur : 

5 31 | — ——-dits «MagQn6tiqUesy oo... ccecsessssseesssecscsscseteceessessssesscscestsreesarsenesenses 10 kg - 
5 BD f= AUTTES occ ccsesssseessseecscsssesessscsencasessseneccassetsseeeesseses 10 kg - 
5 40| --- autres, d'une épaisseur de 5 mm: exclus 4 100 mm inclus 10 kg - 

— —- autres, d'une largeur supérieure 4 500 mm : 
5 50 | - -~—dits «magmétiquesy ooo sesesesescsssesssescssssasssssessetsesessesescsssesesereenss 10 kg - 

----~- autres : 
5 61} ----- d'une épaisseur de plus de 4,75 MM ou... cccsecesscescsseercsetseseescseesscaeees 10 kg - 
5 69; ----- autres we 10 kg ~ 
5 GO | R= AUTOS ccc ccecstetsessesecssssenenstesssassesesenssessesevessenssecsussseessscstscansssennes 10 kg - 

7211.19 — ~ Autres 

5 10| ---enacier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 
teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids & 0,04% pour 
chacun de ces éléments pris isolament et 4 0,07% pour ces deux éléments 
PFS OEMSEMDIE ooo. eee ee eccseesesesesesscceeeesesescussevenecssscacnescesseesesetecseseacesuenseeees 10 kg - 

— ~~ autres, d'une largeur supérieure 4 500 mm, d'une épaisseur minimum 
de 1,5 mm présentés en bobines d'un poids minimum de 500 kg : 

5 20} - --- pour laminés plats dits «Magnétiques» oo... ccccseceeseessesssteseesteeseeeseaee 10 kg - 
- --- destinés au relaminage : 

5 31) ----- d'une épaisseur de MOINS de 3 MIM... cccicccsseseeccccnccssecssestseceevesasees 10 kg - 
5 39} ----- BUTS oe ccc cette ce ccseeaseseesecesesaueseseescasteaeeeutensescesesseseatessscenseeaas 10 kg - 

---~- autres : 
5 41} ----- d'une épaisseur de MOINS de 3 MIM... ec. ccecscsesscssesesecsestessscserseceeeas 10 kg - 
5 49) ~---- UTES oo ccc cece cee e te ecaeessesecseeseenasessaceasvseeeseeseeseseecasecsssssesesensesenseess 10 kg - 

~ —- autres, d'une largeur maximum de 500 mm et dont l'épaisseur ne dépasse 
pas le dixiéme de la largeur : 

5 51] - ---dits «emagnétiquesy ooo cece eesseenersessseseeestevesessecsvecsseensensne stenes 10 kg - 
5 BQ} R= BULOS cc ccccecceccscscseacareececsssessevecsesseaseeveesecaueneessnecesssrevseessisasvaee 10 kg - 

- -—~ autres, d'une largeur supérieure 2 500 mm : 
5 60 | - -~--dits «magnetiquesy ooo ccccecsecccecssscscasseeescscansossescrcstsatecaenensneves 10 kg - 

---- autres, d'une épaisseur : 

5 Vij} -~---- de 2mm inclus & 3 MM EXClUs ....... cece cc ccececceesesesccsecneceseesceseeceseeasasess 10 kg -               
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5 72| ----- de 1 mm exclus & 2 MM eXCUS 2.0... ee eer cee ceeensesces teens eaeeneeneee 10 kg - 
5 73} ----- de 0,50 mm inclus 4 1 mm inclus . 10 kg - 
5 74; ~----- de moins de 0,50 mm owe 10 kg - 
5 79} ~~~ - - autres ee 10 kg - 
5 QO fH = AUS cece ceteeesceceneenseseesecessecsessessecsecaeescesesesseesseseneceaetstareneenesaees 10 kg - 

- Simplement laminés a froid : 
F21V.23 [OO | ieccccccsecesesesnecsceeseseseseseecsusesesesssaseseseecseacsseessieacscseesserssetesisnsieeasenciacieneas 

72.12 Produits laminés plats, en fer ouen aciers non alliés, d’une largeur 
inférieure a 600 mm, plaqués ou revétus. 

7212.10 -~Etamés 

5 10} 00] -~-- en acier contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone, 4 condition que la 

teneur en soufre et en phosphore, soit inféerieure en poids a 0,04 % pour 
chacun de ces éléments pris isolément et a 0,07 % pour ces deux éléments 
pris ensemble 10 kg ~ 

- - - autres, d'une targeur maximum de 500 mm et dont l’epaisseur inférieure 
ou égale 4 6 mm n'excéde pas fe dixiéme de la largeur : 

21 ~---~ simplement étamés, méme ondulés, mais non autrement ouvrés : 

5 VO ea eeceeeneeececseteesenesesecacsecasaasensesevesscaesesseeeesseaesevseseeseteaeceseenenerscieereateesataaeas 
5 90} ----- d'une épaisseur de moins de 0,50 mm .. ven 10 kg - 
5 29] OO | = KH BUS oc ccccnseecseneescsecseeetsnecseceessesesecassesesecesiaecsesssaeseseneeatereares 10 kg - 

~~- autres : 
91 -~-- simplement étamés, méme ondulés, mais non autrement ouvreés : 

5 10{ ----- FOr DIAN occ cece ceceecneceneateseescssescceecceescesneceeevataeseeateaeeetageasentenaaes 10 kg - 
5 90| ----- AUTOS occ eeeecneesessesesceseneneescsesevsecesesscsensersececaeneeeeianasesaseceeieenests 10 kg - 
5 99] OO | — —- = BUTTS ects teeenerenenecnetescacscnesenscsensasacassessstaeseacseneenssetesensnaeesaeass 10 kg - 

7212.20 |00 —- Zingués électrolytiquement 

5 10] ~-- en acier contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone, a 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 % pour ces deux éléments 

PTS ENSEMDBIE ooo... eee ceceeneeeecseeseesecssseeeauseesceseeeseetsseaeceecsesesseesseseeeeeate 10 kg - 

--- autres: 

~~~ - d'une largeur maximum de 500 mm et dont l'épaisseur inférieure ou égale 
a 6 mm nexcéde pas le dixiéme de la largeur : 

----- simplement zingués, méme ondulés, mais non autrement ouvrés : 

5 21; ------ en acier d'une 6paisseur inférieure 4 3 mm et ayant une limite d’élasticité 

de 275 MPa ou d'une épaisseur de 3 mm ou plus et ayant une limite 
d'élasticité minimale de 355 MPa... ccc ccc seeteneeeeeeeaeneeneees 10 kg - 

29} ------ BUMS oe ee eee neecesaeancenesseesserscenseeassensccsscsasesenseeesessnesssaesseeeeesseon 10 kg - 

30| ----- BUTOS oie cece cseceeceaeesseeeaseeeesscaeseseseascseccsecsesercaaeeasessensenaaeasseasents 10 kg - 

---- autres : 

5 91} ----- d'une épaisseur inférieure 4 0,50 mm, simplement ondulés, mais non 

ABULEMENL OUVIES oo... eee eeeesseccessneesecseesecsecssesseseescseeeceeteaesseeaeaseeseetessate 10 kg - 

5 92] -~---d'une épaisseur inférieure 4 0,50 mm, de surface plane, mais non 

AULFEMENt OUVIES oo. ccc ce ceececeteeeeeenscceeseceeceeeieesesssnetsecsesesseseesatenes 10 kg - 
5 93| -~--- autres, simplement zingués, méme ondulés, mais non autrement ouvrés . 10 kg - 

5 99} ----- AUTOS oe ccc cc ceseeenaeeeneaeeaeceeeeeeeeecneseseiecsenssececseseeetsenaeeneasesesseseeees 10 kg - 

T21Z2.30 |p| eccececeeeeesssssssseseanesesssessescaeeceseusnesesvasecevusessssevevsvsveesusvessesecsesusvarsavecsesvensavansevanacaneees 

7212.40 — Peints, vernis ou revétus de matiéres plastiques 

5 20] 00] ec eeecstentees soteestsnsnsassssnetanasessssseecstevsassese Gacevsnersvestecavecsvsersaneveaceveveneesners 
~~- autres : 

~ -~ - d'une largeur maximum de 500 mm et dont l'épaisseur inférieure ou égale 
a 6 mm rrexcéde pas le dixiéme de la largeur : 

| 5 31100] ----- simplement peints, vernis ou revétus de matiéres plastiques, méme 

ondulés, mais non autrement OUVTES oo... ccc rseeee ee reaceceteneenens 10 kg - 
5 BOF OO eects cc neseee cotteeteseeneesenesessnasanesseceasscsesenstevestsavevertitiusiesisessitsesevensensteavees                    
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7212.50 — Autrement revétus 

5 10|00] ---enacier contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone, a condition que la 

teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids 4 0,04% pour 
chacun de ces éléments pris isolement et 4 0,07% pour ces deux éléments 
PTS ENSEMDBIS oo ccc eeeecetececseteceeeecetsecseaeeseaeessseaecnseesataeesseasaesees 10 kg - 

5 20} 00] —- ~- autres, dits «Magnetiquesy ooo ccc cceceeesesersteseevsceecateenevesueees 10 kg - 
- -- autres: 

- --- d'une largeur maximum de 500 mm et dont l'épaisseur inférieure ou égale 
a 6 mm n’excéde pas le dixieme de la largeur : 

----- simplement revétus, méme ondulés, mais non autrement ouvreés : 
5 31/00] ------ argentés, dorés, platin@s ooo. cece cseceevsserteccesensnecspensss 10 kg - 
5 32}00} ------ emaillés 10 kg - 
5 33/00} ------ plombés .. 10 kg - 
5 39 | 00 

5 51100 

-*+--- autrement revétus, méme ondulés, mais non autrement ouvrés : 
5 61]00; ------ argentés, dorés, platin€s oo. ce ceceescsecesenseseeseceesecassieesaseneesees 10 kg ~ 
5 62;00} ------ émaillés 10 kg - 
5 63] OO | oe eseeeeeereeeters 
5 64};00] ------ chromés ... 10 kg - 
5 69}00] -~----- autres....... 10 kg - 
5 GO} 00 | ecsecetccseececessssssseseeesssessesesensuccecsasscassecscasossesessecaseasacsasssaevascsrscesanerensensens 

7212.60 — Plaqués 

5 , 10|00] ---enacier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 
teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids 4 0,04% pour 
chacun de ces éléments pris isolément et a 0,07% pour ces deux éléments 
PFS ENSEMDIE ooo. ccc ec eseeeeeectecneeeetaeeeeecetaceeesueseseasscesesaseeestaeeaseaeeeeses 10 kg - 

—- -~- autres : 
—- ~-- d'une largeur maximum de 500 mm et dont I'épaisseur inférieure ou égale 

* & 6 mm n’excéde pas le dixiéme de Ia largeur : 
iene simplement plaqués, méme ondulés, mais non autrement ouvrés : 

5 21/00] ------ lAMINES & CHAU occ cesssssceecesesscesscssevcansasessesssccasessensersecnsseeeaes 10 kg - 
5 29,00; ------ HaMin€s & FOI oo. ec ccseseeeeecsteneesenecsssessssessesesscseseceseteaseetsessensennes 10 kg - 
5 30 [OO | ..eeecscsssceesssssssesessssecsssvscseessscscuscssessessssessascoesssassesecessessaensaesaestsnsseaesscseserstenseasenses® 

---- autres : 
91] | ----- simplement plaqués, méme ondulés, mais non autrement ouvrés : 

5 10{ .------ d'une épaisseur de 3 mm et PlUS oo. cceesceecsscsseceresecaeneesetseees 10 kg - 
5 90; ------ d'une épaisseur de moins de 3 mm 10 kg - 

§ 99] OO | cccccsteesensesssssressseessseresssersesesesssseseseseessssesavsedsseeaesesseseassasoeseesesaeeecereaeserse 

72.13 Fil machine en fer ou en aciers non alliés. 

7213.10 ~ Comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus 

au cours du laminage 

5 10;00} ~--de section transversale en forme de cercle aplati ou de rectangle 
MOTIIG ooo. cece cecscccsscetscssecssensasecsssesseeersesecsaetessescerstsssactersecesstesensacsereseess 10 kg - 

5 QO | OO | on eeeeccecsssscscccsrscsseseseesssceseseesevsesecesavecsesscasssnscaesacsesesataassaseessvassasesacsecaeensessateasseees 

5 7213.20 }00;00| ~ Autres, en aciers de décolletage oo... ccc eseeseereeeeenenseeeaes 10 kg - 

— Autres : 
7213.91 ~— De section circulaire d’un diamétre inférieur a 14 mm 

5 10 | 00 | --- contenant en poids 0,6% ou plus de carbone oo... ctectecteseeeneeeee 40 kg - 

- -- autres : 

5 20100] ~--- d'un diameétre inférieur a 5,5 mm, contenant en poids 0,08% ou moins de 
carbone, a condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure 

en poids a 0,03% pour chacun de ces éléments pris isolément et a 0,05% 

pour ces deux éléments pris ensemble .......0.... ccc cccescesscesseeteesenseeenane 10 kg =, 

5 GO 00 | ce cece cescescseesecacsecseeesssestseesessessssssssceasseescascssucevsusevesesacssesesseeaettecausaeeees 

5 7213.99 |OO|OO] — ~— Autres. ccc ccccscsteesecsesssessesecsscscsesssssessscastietsesseeesesesesanees 10 kg -          
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Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées 

ou filées a chaud ainsi que celles ayant subi une torsion aprés 

laminage. 

— Forgées 

--- de section transversale en forme de cercie aplati ou de rectangle modifié : 

---- enacier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 

teneur en soufre et en phosphore soit inferieure en poids 4 0,04% pour 

chacun de ces éléments pris isolément et a 0,07% pour ces deux éléments 

pris ensemble 000.0000. veeeeteeeeseees 

HR AUT ccc e reece e ect essen eect deer en teee ce secnsaeeteeterteaaeeeeenaeees 

AK AUTOS ec cece ee cne eres enesnaesteecaeseeesaeeteeesaessesassaesesiecieenertitteneeaes 

    

— Comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus 

au cours du laminage ou ayant subi une torsion aprés laminage 

-~--de section transversale en forme de cercle aplati ou de rectangle 
MOGI oe ec cee etc teceseereeneneceetseassetacneessecsececaseesevenseaeretastecrsseneens 

— Autres : ~ 

—— De section transversale réctangulaire 

--- en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que fa 

teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids 4 0,04% pour 

chacun de ces éléments pris isolément et a 0,07% pour ces deux éléments 
PMS ENSEMDIG ooo. ec cecceeeceecssessceessenensscneeeeeecetcsscsecaccsessersesteenreteessaneae 

AQUOS ee ees ctceeeecereseeeeecacescecseeeseeseesesevaqeretsssscsssesscsnseseneresieeseesseeesae 

-- Autres 

~--de section transversale en forme de cercle aplati ..........0.c ces 

--- autres : 

Autres barres en fer ou en aciers non alliés. 

- En aciers de décolletage, simplement obtenues ou parachevées 

a froid 

- -- de section transversale en forme de cercle aplati ou de rectangle modifié... 

A BUY ES oe ec ccc n tener eenee tie tieerieenet tose teetiedecesnesearsaettetensensena 

— Autres, simplement obtenues ou parachevées a froid 

--- de section transversale en forme de cercle aplati ou de rectangle modifié : 

~--- enacier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 

teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids 4 0,04% pour 

chacun de ces éléments pris isolement @ a 0,07% pour ces deux éléments 

PIS ENSEMDIE oo... cece ccc ens ene eens te seeeecee cbs coscccesgistiataestsaeeitensensess 

--- autres 

  

- Autres 

- - - de section transversale en forme de cercle aplati ou de rectangle modifié : 

~~--- enacier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 

teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids 4 0,04% pour 

chacun de ces éléments pris isolément et a 0,07% pour ces deux éléments   
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Pfs ENSEMDBIE oo ccc ccc cess ceececeeceseesctssessseusesseesstiscaecnaseeeearnteneees 10 kg - 

5 4D 00 | oe ceccnceceseesesessesesceecsescsssecsevsesesssssesavsessesssesavsecsssassceastesescsesarsavsesuuinaseusssasease 
5 90 00 | — ~~ QUtreS cc cccescneeeessrsesesecesesseesesassssererntessscesussegeeneseeassisenss 10 kg - 

72.16 Profilés en fer ou en aciers non alliés. 

~ Profilés en U, en! ou en H, simplement laminés ou filés a chaua, 

d’une hauteur de 80 mm ou plus : 

7216.31 |00 -~ Profilés en U 

5 10} ---A@ailes 4 faces paralléles ooo cceccecccscensceeecssessetsesvensstesevsestenenats 10 kg - 

5 QO fH AUB ieee e cca teee cnet tas tee cieeessepeessaescescnesiscraseessncnesseess 10 kg - 

7216.32 |00 ~~- Profilés en | 

5 10| ---aailes a faces parall@les ooo ec ec ccecesecreteteeesseseceecissveeusseesteries 10 kg - 

5 QO | — = BUTS oo ccc ces ctescsscssesssceesseesessnsseseeaseessessersersesesatteseseateatens 10 kg - 

5 7216.33 {00|00) —— Profilés En Hoes cccssecscsesececsrscsrsessstenscsseccassaesessscaseansens 10 kg - 

5 7216.40 |00/00} — Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés 4 chaud, d'une 

hauteur de 80 mm ou Plus... cecceccsstseeeeseecessenssesusesetenseasseases 40 kg - 

5 7216.50 [00 [00] nec cccecesesessssssscsssnssesesesrssssssesnsscesssssacaesssesessscasssceseesegesssusntussssseesssseusesesees 

- Profilés simplement obtenus ou parachevés 4a froid : 

7216.61 ~— Obtenus a partir de produits laminés plats 

5 10|00] --~- en acier contenant én poids 0,6% ou plus de carbone, & condition que la 

teneur en soufre et en phosphore soit inférieure-en poids 4 0,04% pour 

chacun de ces éléments pris isolément et a 0,07% pour ces deux éléments 

PIS ENSEMDINE 00. cece teeeeecteeceeeeseneeeceaestaseseesesssesssesseasensessaeanees 10 kg - 

- ~+- ques : 

5 91100; - ~~~ n’excédant pas 13 mm dans la plus grande dimension de la section, étirés 

OU AFIES oo ccccecceseseseceeesenesnsseseesessessssesesssesseaarerstssseaeeesecsaenenees 10 kg - 
5 99] 00 | — ~— = AUBES oo ccescecscseseesessssstsseresseecsassesessesesaatsneeesscsscsesavsrsaseases 10 kg ~ 

7216.69 — — Autres 

5 10|00;} ---enacier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 

teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids 4 0,04% pour 
chacun de ces éléments pris isolément et 4 0,07% pour ces deux éléments 
PFIS ENSEMDbIE 2. cc cece eeeeeesee eee caeeeanessessdscassseecaesesesesaeensseaseneeees 10 kg - 

- ~- ares : 

5 91/00; - ---n’excédant pas 13 mm dans la plus grande dimension de la section, étirés 

QU TORIES oe cceecetetseceessaseasceaeceecscsesseserecessasssssesauapetenasensenanes 10 kg - 

5 99 O00 fm BUTS ccc cescscssesesseectssersseseeesecssensecssssccsensesecsesesussusaseesesesessavane 10 kg - 

~ Autres : 

7216.91 ~— Obtenus ou parachevés a froid a partir de produits laminés plats 

5 10|00} ---enacier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 
teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids a 0,04% pour 
chacun de ces élements pris isolement et 4 0,07% pour ces deux éléments 
PIS ENSEMbME oo ccc cecnseescesceseeseeteaesesaeessessessseseecesevsuusssseceuenecaaeess 10 kg - 

- -- autres : 
5 21/00] ----simplement forges oo... ccc eeeeeeeee so ceeesestaeessceeeeaseaseroestecanneenee 10 kg - 
5 22|00| - --- autres, d'une largeur apparente supérieure a 500 mmm, laqués................ 10 kg - 

5 29}00] ---- autres, n'excedant pas 13 mm dans la plus grande dimension de la sectign, 
GtIPES OU HPEAIES oo ccc cescssesseeeescsessseussessetesecsstcaseserseseevaversvensecae 10 kg - 

~---~- autres :                    
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5 91) 00; ----- Chemins de Cables... ccc cccssseccescsssseceecsacsccsseeeeeecesessceetsceesseeessaaees 10 kg - 
gg} | ----- autres : 

5 WO, ------ simplement plaqués we 10 kg - 
5 90} -~----- BULLES ooo eee ceccccecsesccscesesseecnssssuesecevcsseceseecsssenssesseecessepssteceuseasevensaenes 10 kg - 

7216.99 -- Autres 

5 10| 00] --- en acier contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone, a condition que la 

teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids a 0,04% pour 

chacun de ces éléments pris isolément et a 0,07% pour ces deux éléments 
PMS ENSEMbIE oo... cece cee cececeeeenseeeesetsecsetessseesessececsesaeeeecasataensessenes 10 kg - 

--~ autres : 

5 21) 00| - --- simplement forges oo... cece ccc cseeeteseeecececcesseessesceeessseseeseesses 10 kg - 

5 29] 00] ---- autres, d'une largeur apparente supérieure 4 500 mm, laqués.... 10 kg - 

---- autres : 

5 ‘ 91|00} ----- CheMiINsS de CAblES 0.0... cece cceesceseescsseceseceesececseeecesvsssecsuesseeseeeeeeeases 10 kg - 

99} 3) ----- autres : : 

5 10| ------ SIMpPlement PlAQUES 2... cee ee tescneeteettecnseeseeeseesssetetsaetaeceaseasenaeene 10 kg - 

5 90; ------ BUTS oo ccc ene ceaecneceecesesssestenseenseceesenecsecnsesettesscssseteetieteteaeeneeea 10 kg - 

72.17 Fils en fer ou en aciers non alliés. 

7217.10 - Non revétus, méme polis 

5 10| 00] --- en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 
teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids 4 0,04% pour 
chacun de ces éléments pris isoleément et a 0,07% pour ces deux éléments 
PHS ENSEMDBI!] oo. ce essssesceeeetesssssbecessesssecescecssssscsecseecseseessesseessecascetensens 10 | kg - 

5 20; 00; --- autres, d'un diamétre supérieur 2 4 mm et inférieur a 6,50 mm, d'une teneur 
en carbone inférieure 4 0,17%, en manganése inférieure 4 0,50%, en soufre 
inférieure ou égale a 0,02%, en phosphore inférieure ou égale a 0,02%, en 
silicium inférieure OU Egale & 0,05% oo... ececsscesccseesetecseeeescserecenecessenacans 10 kg - 

90 

7217.20 ~ Zingués 

5 10] 00} --- 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 4 0,04% pour 
chacun de ces éléments pris isolément et 4 0,07% pour ces deux éléments 
PRS ONSEMDIS ooo ccessscssesesssccsssscecccecscseecsssesssesecstesesscsessssesesscaesesentaness 10 kg - 

--- autres : 
5 91] 00] ~--- d'un diamétre inférieur ou égal 2 0,85 MM.......ccccee cs sseseteseseaneateceteeees 10 kg - 
5 G9} OD i estecssetetccesssecsesesesesesssssseesssesesessetessesesesetices we 

7217.30 — Revétus d’autres métaux communs 

5 10] 00] accesses csesnessesesesnenesescenssasessscssssssesseesssceusasscauesssesseastacacsescsnescamsseseenaseses 
~-- autres 

5 OTF OO] ee eeeeceeesessnetseressnensenssenecsessnsesscessssueesaeessscessacsssevassteseateevscsastatsevavecsesavesee 
5 99] OO ~~ AUS oo cccsteecsscsctseseneesssesessesenessesesscscescevssessitsacansscssensseevsesavessaes 10 kg - 

7217.90 - Autres 

5 10100! --- en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 

teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids 4 0.04% pour 

chacun de ces éléments pris isolément et a 0,07% pour ces deux éléments 
PHS ENSEMDIS ooo cee ce ccecseceetecsecscseessevensacscescsscssessssdcsevacaecsevegeesavantaasass 10 kg - 

15 20] 00} --~ autres, autrement métallisés 10 kg - 

a) GO} 00 | ccc cseecseatseseseaessasetsesessscseseuevesavscsescscstecesetssssasssscrsvsvesatslicennvesnanevavanes ‘ 

Ill. - ACIERS INOXYDABLES 

72.18 Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi- 

produits en aciers inoxydables. 

7218.10 |00 — Lingots et autres formes primaires                      
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5 10 | - —- FOPQES eee ee eesesceneeneetseeseneanensscsessaecscescreaueatenseeaeessatieasetsescesneavaveeres 10 kg 
5 GO fm RH FUT OS nce cccseesecesecssesssvssessensnesssesessestussecsssvasecsesusecaveacaesevecesease 10 kg ~ 

— Autres : 

7218.91 | 00 — — De section transversale rectangulaire 

5 410} — -- @bauches pour profiles 0... ccc cece ecectscsceseesessecstvessssecsecnaeeceucesssarece 10 kg - 

5 20 | - ~- Gbauches de forge esc eee eee ee ieee tee cceeeneeeeeentieetevananeaneneenes 10 kg - 
- -- autres : 

: 
5 QT p= = FOL GES occ cccccccceseccsreceseesessvsessuesssieeststesnetsnesssrivestsssasstesessusssiecscareesseceeeees 10 “| kg - | 
5 QO f — — — - BUMS cee reeeeeeeeseettsceneesisisitetecenseanstecaeeeeevessennanacenen 10 kg - 

7218.99 | 00 - — Autres 

5 10] ~~~ @bauches pour profiles 0... ccc ce ceeeensceeeeeeeecseeesesesttetessceeesaesaueers 10 kg - 

5 20} - -- @bauches de forge oo... eee eects reece cece reset retereseecssenneees 10 kg - 
- -~ autres: , 

5 O91 | — ~~ - FOPQES oe eter eteneescoesnstsestiesscnteesersseatettneectacsseesaenara 10 kg - 

5 99 | -—- - BUMS a eee eset renee eres eneentseetacatecserseneansietetecieescevasesaseves 10 kg - 

72.19 Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur de 600 mm 

ou plus. 

— Simplement laminés a chaud, enroulés : 

5 7219.11 |00}00| ——-D’une épaisseur excédant 10 MIM... ecccsscseeeseesssecsseeenses 10 | kg - 

5 7219.12 |00/00; —— D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm. 10 |'kg - 

5 7219.13 100}00] -— -D’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure a 4,75 mm.... 10 kg - 

5 7219.14 |00]00] .-—D’une épaisseur inférieure & 3 MIM. eerste tessseesseeens 10 | kg - 

-— Simplement laminés a chaud, non enroulés : 

5 7219.21 |00}00| —-— D’une épaisseur excédant 10 MM......0......c sec tetesesnsseeneneees 10 kg - 

5 7219.22 |00|00| , - —-D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm. 10 kg - 

5 7219.23 |00|00} --D’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure a 4,75 mm.... 10 kg - 

5 7219.24 }00}/00| --— D’une épaisseur inférieure & 3 MIM... cctssceesesescsesreeeteeees 10 kg - 

~ Simplement laminés a froid : 

5 7219.31 |00/00! ——D’une épaisseur de 4,75 mm ou PIUS......... ec ccececeeeseeeee 10 kg - 

5 7219.32 |00/00) -—~D’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure 4 4,75 mm 10 kg _ 

5 7219.33 |00;00|} —-—D’une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure a 3 mm............ 10 kg - 

5 7219.34 |00;00} —-— D’une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1 mm. 10 kg - 

5 7219.35 |00/00} ——D’une épaisseur inférieure a 0,5 MM............. cee ccccsesseseeseees 10 kg - 

7219.90 | 00 — Autres 

5 10| ---simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, plaqués ou 

simplement traités a la surface, méme ondulés, mais non autrement ouvrés . 10 kg - 
- -- autres: . 

5 91 | ---- simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire 0.0.00... 10 kg - 

5 99} A AUTOS cece rene neceeeteesenenaneneasesseansescndeasassereavscnenesceessessatenetees 10 kg - 

72.20 Produits laminés plats en aciers inoxydabies, d’une largeur inférieure                    
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a 600 mm. 

~- Simpiement laminés a chaud : 

7220.11 | 00 —— D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus 

5 10| --- d'une largeur supérieure 4 500 mm, en bobines d'un poids de 500 kg ouplus.| 10 kg - 

5 20| --- de section rectangulaire, d'une largeur de plus de 150 mm, d'une épaisseur 

de 5 mm exclus & 100 MM inchs oo... cece cece eee e ce eteceeteetetsetaecaeneeneees 10 kg - 

5 30{ --- d'une largeur maximum de 500 mm, et dont l'epaisseur, inférieure ou égale a 

6 mm, n’excéde pas le dixiéme de la largeur oo... cect eteeteeteees 10 kg - 

5 QO] = = AUTOS ec c cece ces cene pee cee testes coe cesasestnetecretietcitensejeptatsessitnrenteeates 10 kg ~ 

7220.12 | 00 ~— D’une épaisseur inférieure a 4,75 mm 

5 10| --- d'une largeur supérieure a 500 mm, d'une épaisseur de plus de 1,50 mm 

en bobines d’un poids de 500 kg ou plus 0... cece cette tetetenenenees 10 kg - 

5 20} -~- d'une largeur maximum de 500 mm et dont |"epaisseur n'exceéde pas le 

Gixieme de la lArQeUr oo... cece ecec eee etet ete ceenes cee eneeeeteciens weeectteenees 10 kg - 

5- 30} --- autres, d'une épaisseur de 3 mm OU PlUS oo. cccccctte cece tseetenenees 10 kg - 

5 GO fH AUTOS ie cccececececsesecsesesesenecessesessesesseisssssteesasistsssesetesstsesseeesesaeens 10 kg - 

7220.20 | 00 — Simplement laminés a froid 

5 TO] ccc cctetscesenseeereseesseseesesesevscaesensesessessssseseesssenetecsesscasstescsenseasiecetiesseisseesentesaeees 
5 20] --- autres, d'une épaisseur de 3 MM OU PIUS oie cc cceteceteterteeeeestteeseens 10 kg - 

5 QO] = AUMES ec cccccsecssescseeesscseceeecssarcsssesavatserscsstecssssvarsecstsssesasasescatiseetaes 10 kg - 

7220.90 | 00 —- Autres 

-~- plaqués ou simplement traités a la surface, meme ondulés, mais non 

autrement ouvrés : 

---~- dune largeur maximum de 500 mm, et dontl’épaisseur, inférieure ou égale 

a6 mm, n’éxcéde pas le dixiéme de la largeur : 

----- simplement plaqués : 

5 11] ------ laAMINES A ChAUG... ccc cece cteee cee ceeceees esses ececeeaeeesceeessenetaneaees 10 kg - 

5 19} ------ VaMmins & FOI eee ec cece cccseeccectseeseescsecsersecassacseessssecsrcessseaecateneeas 10 kg - 

5 20] ----- BUTS ccc cccteeneceececseretsecsecseeeeeescecssceecaeessaseaserseeeesesaessseeeasnase 10 kg - 
5 SO) = = BUTE cece ccc ne ces ceees cee secnsceesasteuceevavestecesvasestsasviseiuenigenevasesesa 10 kg - 

~-- autres : 

5 91} -- -- d'une largeur maximum de 500 mm et dont I'épaisseur inférieure ou égale 

a 6 mm n’éxcéde pas le dixiéme de la largeur oo... ccc ccteseneeees 10 kg ~ 

5 QQ] = AUTOS occ cess csesesseeesssssesenssssesesecasescsctticsesessscepeecaeesvesivecieneees 10 kg - 

5 |72.21| 7221.00 |00]00| Fil machine en aciers inoxydables...0.00.00.00.0.00 cece etteesestee essen 10 kg - 

72.22 Barres et profilés en aciers inoxydables. 

~ Barres simplement laminées ou filées a chaud: 
5 7222.11 |00/00] ~-—De section ciruculaire 00.000 ccccccsesesecvensecsesesvsteereseenevans 10 kg ~ 

5 7222.19 |00]00) —— Autres... ccc cccccsccsces esses teessusecenseseesiestsierts stevens essveceeneraeseess 10 kg - 

5 7222.20 |00|00!| - Barres simplement obtenues ou parachevées a froid ..................... 10 kg - 

7222.30 | 00 ~ Autres barres 

5 10) -- -simplement forgees 0... cc ccc ete tenn cctttesetenitavittuseitinenertieeneey 10 kg - 

--~ plaquées ou ouvrées a la surface (polies, revétues, etc...) : 

---- simplement plaquées : . 

5 2i| ----- laminées ou files @ ChAUG oo. cc cc cient tees tet testeteseereetreteas 10 kg - 

5 29] ----- obtenues ou parachevées a froid oo cecceceveecssnenseaee 10 kg - 

5 BO, HH AUTOS i ccccecececscsesescsestenenstsescecsvsesesseeseatevisvevavevsvevevititavaveseneavens 10 kg - 

5 QO, = BUS ccc ce ceeseateteset tes eeneneneseserescsnsveversitavevsusrseeitensnevesaverasess 10 kg -    
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7222.40 | 00 ~ Profilés 

5 12) - -—-SiMplement forges oo... ee ccescsesesesessseesessseseresescssscsceessuesscseaverucenacsevees 10 kg - 

5 22 | ---simplement laminés ou fils & Chaud oo... occ cccsscsceccsecescesssecssscscescessas 10 kg - 

- -- simplement obtenus ou paracheves a froid : 

5 33} --~-obtenus a partir de produits laminés plats .....0...0ccccccscceccsesetsteseereesees 10 kg - 

5 ST HH AUN oc eececesessseseeeresenseeeseseserstecsesasesasecessesesssesseesatestensenseseae 10 kg - 
- ~~ plaqués ou ouvrés a la surface (polis, revétus, etc...) : 

~ --- simplement plaques : 

5 |43) ----- laminés Ou fil@S & ChAUG cece ee esceseeseesesseeneerenesstansatsneanestanssnens 10 kg - 
5 47| ----- obtenus ou parachevés 2 froid oo... cece eeceeeeenee 10 kg - 

5 GO} ----autres occ eeneteee 40 kg - 

5 BO | = R= AUIS cece seneeesesseesesesensvepscsessscanscstecsusesssacsenesevivaveneevacats 10 kg - 

5 | 72.23 | 7223.00 |00/00) Fils en aciers inoxydables o.oo ccc cccescsseateceesetsvsesensansnsenen 10 kg - 

IV. - AUTRES ACIERS ALLIES; BARRES CREUSES 

POUR LE FORAGE EN ACIERS ALLIES 

OU NON ALLIES 

72.24 Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi- 

produits en autres aciers alliés. : 

7224.10 | 00 — Lingots et autres formes primaires 

5 10 | = = FORGES oo ci cccccc cee cscsessnecsenteccsessesscucsesavasensaesesscsseessseassssecsucsssaseeseeoaseseus 10 kg - 

- -- autres 

5 20 | — —- - déchets lIngotes oc ecceseetseeeseeecneeesseeeensetessseaeusesasseseeseeesescsasens 10 kg - 
~-~~- autres: 

5 91] ----- ACIEF A COUPE PAPI) o.oo... cece eetecsacesecseccescecseveecsessurasserseasescensesseese 10 kg - 

5 gg} ----- UTES cc eeccecssccssecssessaescsecsssensesessesecesseesenssesaepeastssaaseceresseeecesanevseaea 40 kg - 

7224.90 |00 ~ Autres 

5 10} = -~bauches Pour profiles oo... eccsesstesseesssssesesscsnsssessrsssessssseerserensersesaseee 10 kg - 

5 20 | — —- @bauches de forge oo... ecccsssssssscsesscsessenensssenesssseseeseseeessecsesesssaesaveseassens 10 kg - 

5 30 | -——~ autres, Forges oe cc cccesensesesessscesetsnscsessseasseseessessacsesevessesesseeertesanseseess 10 kg - 
- -- autres: 

5 91} ----acier a coupe rapide ..... 10 kg - 

5 92] ----acier mangano-silicieux. we 10 kg - 

5 9 fm AUR ccc cscseeceecscaseesaeseeeeseseseceessevecsasevscsssssiteneresssaessseasssensaase 10 kg - 

72.25 Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm 

ou plus. 

7225.19 {00 - - Autres 

~ -- laminés a chaud, de section rectangulaire, d’une épaisseur minimum de 

1,50:mm, présentés en bobines d'un poids minimum de 500 kg : 

5 11] ---- d'une largeur de moins de 1,50 m destinés au relaminage ...........:.:006 10 kg - 

5 VO) HH RH AUB ccc cee tceeescseeceevsusecessuseeascnscasseussceeengereeasteveuserenavenaeed 10 kg - 

- ~- autres: 

5 91| ----présentant une perte en watts inférieure ou égale a 0,75 watt... 10 kg - 

5 99 | = = BUTS occ cc cecsesesesceseseseseeeesesesscsasssensaseeseusesecssaseetacnecsssesssseeveasecees 10 kg - 

7225.20 {00 ~ En aciers a coupe rapide 

~ ~~ laminés a chaud, de section rectangulaire, d’une 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 relaminage :                    
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5 41] ------ d'une €paisseur de plus dé 4,75 MM oo... cceeccsssscscesccseeseseserseseesseees 10 kg ~ 

5 42) ------ d'une épaisseur de 3 mm inclus a 4,75 mm inclus ..............cceeeee 10 kg. - 

5 19] --~---- d'une €paisseur de MOINS dE 3 MM oo... cceccccscseccesscssceseveesessverseeeeeee 10 kg - 

----- autres: 

5 21} ------ d'une épaisseur de plus de 4,75 MM oo. ceccccccsscsccssessesseseesesssenenseaee 10 kg - 

5 22) ------ d'une épaisseur de 3 mm inclus a 4,75 mm inclus 10 kg - 

5 29; ------ d'une @paisseur de MOINS de 3 MM .......ceccccccsseserececeverseeteeenssenees 10 kg - 

---- d'une largeur de 1,50 m ou plus : 

5 31] ----- d'une épaisseur de plus de 4,75 MIM oo... eee cceseceeeeceeteceeeeeeesenaees 10 kg - 

5 32) ----- d'une épaisseur de 3 mm inclus a 4,75 mm inclus .. te 10 kg - 

5 39, ----- d'une @paisseur de MOINS de 3 MM 00... eee cscsscsetseceesesessserssneeaee 10 kg - 

~~~ autres, simplement laminés a chaud : 

5 41} ---- d'une épaisseur de plus de 4,75 MIM oo... ececcccssseessersseessecsessaeensenee 10 kg - 

5 42) ---- d'une épaisseur de 3 mm inclus 4 4,75 mM iNClUS o.oo ccc cesses ceneeeee 10 kg - 

5 49| ---- d'une epaisseur de moins de 3 MM ou... cece ccceccescessecescstecessceneeseeaes 10 kg - 

--- autres, simplement laminés a froid : 

5 51] ---- d'une épaisseur de 3 mM OU PlUS oo... cece ccccessecsavecssecnseesevssessasenes 10 kg - 

5 59; ---- d'une €paisseur de MOINS de 3 MM 0... iecceccssccnesccrcesevecrsesersseeavenses 10 kg - 

—-- autres : 

5 60| ---- polis, plaqués, revétus ou autrement traités a la surface ......... eee 10 kg - 

~-~~- autrement faconnés ou ouvrés : 
5 91] ----- simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire ....... 10 kg - 

5 99} ----- BUMES ooo ee ccesesseectsesesacceceecencecaacorsereessatsessresssenescnasecsssesessessensaessees 10 kg - 

7225.30 |00 — Autres, simplement iaminés a chaud, enroulés 

--- de section rectangulaire, d’une 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 relaminage : 
5 WW} ------ d'une épaisseur de plus de 4,75 MIM .......cccecccsscssceecsscsessseresseeeeensees 10 kg - 

§ 12} ------ d'une épaisseur de 3 mm inclus a 4,75 mm inclus . 10 kg - 

5 19] ------ d'une epaisseur de MOINS de 3 MM... ccceccccssecesssceseseceeseessecseesenes 10 kg - 

----- autres 

5 21, ------ d'une épaisseur de plus de 4,75 MIM.........cccccssccessssssssrssssssessesseseareaes 10 kg - 

5 22} ------ d'une épaisseur de 3 mm inclus 4 4,75 mm inclus.... ve 10 kg - 
5 29| ------ d'une @paisseur de MOINS de 3 MIM.........:ccccccecssssssssstesessecersscsseseeees 10 kg - 

---- d'une largeur de 1,50 m ou plus : 

5 31) ----- d'une épaisseur de plus de 4,75 MM oo... .cccccccccsssscesecaeescsseesesetsaneees 10 kg - 

5 32| ----- d'une épaisseur de 3 mm inclus a 4,75 mm inclus oe 10 kg - 

5 39) ----- d'une épaisseur de MOINS dé 3 MM.......... cece ccccceceescesesssetscusseseeseeee 10 kg - 

—-- autres : 

5 91] ---- d'une épaisseur de plus de 4,75 MIM oo... cccscesseesscssseseessssesscseeseeees 10 kg - 

5 92] ---- d'une épaisseur de 3 mm inclus 4 4,75 MM iNCHUS...... ccc cece cesses 10 kg - 

5 99} ---- d'une épaisseur de Mins de 3 MM oo... cecscesecescsesessssesesseeescstecsescneetens 10 kg - 

7225.40 | 00 — Autres, simplement laminés a-chaud, non enroulés 

5 10; --- d'une épaisseur de plus de 4,75 MIM... .ccccccccesesscesccsesseassscsscessesescseeasees 10 kg - 

5 20] --- d'une épaisseur de 3 mm inclus & 4,75 MM iNClUS oo. eee cess 10 kg - 

5 90] ---d'une épaisseur de moins de 3 MM ......... cece cccccsecceseeseuscvecesstassscsausevese 10 kg - 

7225.50 | 00 — Autres, simplement laminés a froid 

5 10] -~--d'ume épaisseur de 3 mM OU PlUS ......... ccc ccc cesses ceseeeeecescecteveeeetesanesean 10 kg - 

5 90} --- d'une épaisseur de moins dé 3 MM... cece estcsesceetsceseesstscasacsenanasas 10 kg - 

- Autres : 

7225.91 '00 ~ - Zingués électrolytiquement 

5 10} ---découpés de forme carrée ou réctangulaire, plaqués ou smplement traités     

995 
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ala surface, méme ondulés, mais non autrement OuVréS oo... ceecccecseeeeeee 10 kg - 

- -- autres: ~ 
5 91] ----simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire.......... 10 kg - 

5 QO HHH AUTOS i ccccecececcsesaeteeseseseussevsstusssevasaesassnessenesseensonees 10 kg - 

7225.92 — ~ Autrement zingués 

5 10| - -- découpés de forme carrée ou réctangulaire, plaqués ou simpiement traités 

a la surface, méme ondulés, mais non autrement OUVrES ..... eee 10 kg - 

- -~ autres: 

5 91} ----simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire.......... 10 kg - 

5 99} = -- = AUTOS ccc eeececcecsrrsttetecescnevateseatnevsessansesssiecseviesevevrsevessessiseees 10 kg - 

7225.99 ~ — Autres 

5. 10; ---découpés de forme carrée ou réctangulaire, plaqués ou simplement traités 
a la surface, méme ondulés, mais non autrement ouVrEeS ..... cee 10 kg - 

~ —~ autres: 

5 91] ---- simplement découpés de forme autre que.carrée ou rectangulaire.......... 10 kg - 

5 QO | ~~ AURES onli cccccesssccncenscsesseeecceccaescssesscusscssstssseecsaesessssaessestudsensessaen® 10 kg - 

72.26 Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure 

a 600 mm. 

; ~ En aciers au silicium dits “magnétiques”: 

7226.11 ~— Agrains orientés 

- -- d'une largeur maxi mum de 500 mm, et dont l’epaisseur, inférieure ou égale 
a 6 mm, n'excéde pas le dixieéme de la largeur : 

5 10| ----simplement laminés & Chaud oo... cceececeeseeenseeneetetneeeteenteaees Seseeaeeseens 10 kg - 
- ---simplement laminés 4 froid : 

5 21 |+- -~-- présentant une perte en watts inférieure ou égale a 0,75 Waitt.............. 10 kg - 

5 29 | 6 mH — AUNT OS etc eeeeetegeeeseceetercnasscescteaseeesasstenceesereseeaeseseeetsseaeceeeeaeeees 10 kg ~ 
----~ autres : ; 
----- plaqués, revétus ou autrement traités 4 la surface : 

serene simplement plaques : 

5 31) —- —--—- = laminés & ChaUd occ ccc cccccccccscescsseesesesenseessecsscsssenseennerees 10 kg - 
5 39} --~---- laminés a froid .. 10 kg - 
5 40 }°~----- BUUTES ooo eceteesteeeeseescaeceaseseessacseueeeeseesasanseneeneeeseess . 10 kg - 

5 50] - ----autrement fagonnés ou ouvrés (perforés, chanfreinés, etc...) .......0...... 10 kg - 
- ~~ autres: 

5 91] ----présentant, quelle que soit leur epaisseur, une perte en watts inférieure 

ou égale a 0,75 watt... a . 10 kg - 
5 99 — — = AUR ES ec cece ecccseeseneeeesecoeesecasssatsaecsesesaesecaeeasseeceeceeessenecsessesaesatenes 10 kg - 

7226.19 - — Autres 

~ —~ d'une jargeur maximum de 500 mm, et dont l’epaisseur, inférieure ou égale 

a 6 mm, n'excéde pas le dixiéme de la largeur : 
5 10} ----simplement laminés & Chau... cccccececsceeeeeeecessenecoeestenetateaneneenes 10 kg - 

- -~~ simplement laminés 4 froid : 
5 21] ----- présentant une perte en watts inférieure ou égale a 0,75 Watt.. 10 kg - 
5 29 = —— — — BUTTE. ee cccccccecsssecscceeccnsececsseecascoesessuseaugesseeeuaeseaartenseecessseseneeeres 10 kg - 

-— --- autres : : 
on plaqués, revétus ou autrement traités a la surface : 

/ | ----+-- simplement plaques : 

5 31] ------- lamin€s & ChAUd cece ce eeneeeer eres teaeaeneatineensisereeeretens 10 kg - 
5 39} ~------ laminés a froid ..... 10 kg - 
5 40} ----+-- GULLS eee eceteeccscesetessceeetsateeccessseesenrseersaeettteeteegeas 40 kg - 

5 SO} ----- autrement fagonnés ou ouvrés (perlorés, chanfreinés, etc...) 0.0.0. 10 kg - 

- -- autres: 

5 91] ---~-présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou 

Egale 2 0,75 Walt occ cece ceccccecsscsvsssteeecssasseeseaesseeseeseeesssceseeeaees 10 kg - 

5 QO a AUTOS cece cecececesesesescecsteesecseseseseesscsnes sescansassneesestecseeeseteneienenentes 10 kg - 

7226.20 — En aciers a coupe rapide                  
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--- d'une largeur maximum de 500 mm, et dont l’épaisseur, inférieure ou égale 
a 6 mm, n’exceéde pas le dixiéme de la largeur : 

5 11] ---- simplement laminés & Chaud oo... cscs eceeecssceseesceasesesaceseneeneessens 10 kg - 

5 19} ---~- simplement laminés a froid 10 kg - 

~~ -- autres : 

a plaqués, revétus ou autrement traités a la surface : 

woe ae autrement plaqués : 

5 21, ----~--- AMINES & CHAU oo eee cece ese ceetessesesesseassensessrssscnessseseeeetecense 10 kg - 

5 29) ------- laminés a froid we 10 kg - 

5 30] ------ BUUOS oe ccc ctectcceeeeeetacessessecseesecuceeecasessessessssvesssensssnsssesstersecenes 10 kg - 

5 40{ ----- autrement fagonnés ou ouvrés (perforés, chanfreinés, ourés, etc...).... 10 kg - 

--- autres : 
---- simplement laminés a chaud : 

5 §1{ ----- d'une épaisseur de plus de 4,75 MM........cccccccccsecscesccssessscesersseeseeesenes 10 kg - 

5 §2| ----- d'une épaisseur de 3 mm inclus 4 4,75 mm inclus .... fee 10 kg - 

5 §9} ----- d'une épaisseur de MOINS de 3 MM ........ cc ceccccccccsecssreesseesesseeecesaees 10 kg - 

---- simplement laminés a froid : 

5 61); ----- d'une 6paisseur de 3 MM OU PlUS 0... ccc csscesscescesssseesssstessaseesees 10 kg - 

5 69{ ----- d'une épaisseur de moins de 3 mm 10 kg - 

---- autres : 

5 91] ----- polis, plaqués, revétus ou autrement traités a la surface .......... 10 kg - 

5 99] ----- autrement faconmes OU OUVTES oo... ec eteescneeeeeeessesenceaeeeeretsecaeeareesenses 10 kg - 

- Autres : 
7226.91 |00 — — Simplement laminés a chaud 

5 10} ---d'une largeur de plus de 500 mm, d'une épaisseur supérieure 4 5 mm mais 
n'excédant pas 100 mm, présentés en bobines d’un poids minimum 

de 500 Kg one cceeeeseecereeseesesaeesenesseeaseasresssesentatesseeeeeeaees asseesceseseeeees 10 kg - 

5 20| --- d'une largeur maximum de 500 mm, et dont I’@paisseur, inférieure ou égale 

a6 mm, n'excéde pas le dixiéme de la largeur ooo... ceessseeeeseceeeteeeeneees 10 kg - 

--- autres : ~ 
§ 91] ----~ d'une épaisseur de 4,75 MIM oon cccsceestecsecssecsevennscaecescessssesseesensense 10 kg - 

5 92] ---- d'une épaisseur de 3 mm inclus a 4,75 mm inclus vase 10 kg ~ 

5 99} ---- d'une épaisseur de MOINS de 3 MIM ou... ccc ssecescessesetsesesseeeesseenes 10 kg - 

7226.92 }00 -~ Simplement laminés a froid 

5 10] ---~de section rectangulaire, d'une largeur maximum de 500 mm, et dont I’épais. 
seur, inférieure ou égale 2 6 mm, n'excéde pas le dixiéme de la jargeur ... 10 kg - 

~-- autres : 

5 91] ---- d'une épaisseur de 3 MM OU PIUS oo. ccceceeseesessssetseseesesesessesestseeeses 10 kg - 

5 99} ---- autres 10 kg - 

5 7226.93 |00/00| -—-— Zingués électrolytiquement 2.00. ccecceeesteseeteseeteneneees 10 kg - 

5 7226.94 100/00] ——Autrement Zingués occ ce ce tier se netatecsstensstseseeseereses 10 kg - 

7226.99 100 -- Autres 

- -- plaqués ou simplement traités a la surface, méme ondulés, mais non autre 
ment ouvrés : 

---- dune largeur maximum de 500 mm, et dont l'epaisseur, inférieure ou égale 

a 6 mm, n’excéde pas le dixiéme de la largeur : 

woe - simplement plaquées : 

5 11} ------ laminées ou files & CHAU oo... ccc cece sce cesseetecesecsteseeetsanases 10 kg - 

5 19} ------ obtenues ou parachevées @ froid oo... cee cc ceceeeneesevesecseetseeeetseees 10 kg - 
5 20| ----- autres we | 10 kg - 
5 BO = AUS cee cece ceeeececseessssnsvavscssuecacsnsavsessesavertevsenservasieestseeaees 10 kg - 

~-- autres : 
5 91] ~--- dune largeur maximum de 500 mm, et dont l'épaisseur, inférieure ou égale 

a 6mm, n’excéde pas le dixiéme de fa largeur 10 kg - 

5 G9} == BUTS cect ec eet tee eeseeatneetitstetectcrnerees 10 kg - 

72.27 Fil machine en autres aciers alliés.                        
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5 7227.10 |00|/00} —En aciers a coupe rapide o.oo. cccccccteeccsessestssvesesrestesrssesteatsses 10 kg - 

5 7227.20 |00/00} — En aciers silico-manganeux oo. ccccccssseccesecececscssscevsessesseetseess 10 kg - 

7227.90 {+00 — Autres 

5 10| ---auS, Pb, P (de décolletage et autres)... cccecsecsescesesssssscsteccscsetsseseeees 10 kg - 
5 90 RH AUTOS ec cccessseseenetescsssescsssssveeesusesavevevavsstesesesssesesessatareevaravavaceess 10 kg - 

72.28 Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le 
forage en aciers alliés ou non alliés. 

7228.10 | 00 ~ Barres en aciers 4 coupe rapide 

§ 10) -—~simplement forgees oo. cccecssccececerscsesceceecevacecsnsescsesesevevseseacavsnscaces 10 kg - 

5 20] - --simplement laminées ou files & Chau o...: ccc csesesesceccsccsesrereseseseseees 10 kg - 

5 30; ---simpiement obtenues ou paracheveées @ froid oo. bees eeeseeneaes 10 kg - 

~ ~~ plaquées ou ouvrées a la surface (polies, revétues, etc...) : 

- --~simplement plaquées - 

§ 41} -~---- laminées ou files & ChAUG ooo. cecccesseesecsscecscsesceessecssescsvsssssessseeeteees 10 kg - 

5 149) ----- obtenues ou parachevées a froid ves 40 kg - 

§ G0] = -—— AUTES oo ccseeesctetsesssrscsrsersecsssesesenss wees 10 kg - 

5 BO fp - -— BUEOS oe cecscsceseteesscsesesseveseseseesevesessssesesscseacanecsossavavavsvsesesgesvansees 10 kg - 

7228.20 — Barres en aciers silico-manganeux 

5 10 |00| --- barres en acier allié de construction simplement laminées a chaud, trempées 
; et revenues en vue de la fabrication des ressorts. ........c cee rere 10 kg - 

~ 90 ~ -- autres : / 

5 10 | — —--Simplement forgees occ cscsceecsretssessssseessecssscsserenssvesssecsesesseaverssacensees 10 kg - 
5 20; —---simplement laminées ou filées a chaud ......... wee 10 kg - 
5 30] ----simplement obtenues ou parachevées a frOid ........ cece ceeeecereeseserses 10 kg - 

~ ~-- plaquées ou ouvrées a la surface (polies, revétues, etc...) : 
sone H simplement plaquées : 

5 41; ------ laminées ou filées a chaud ......... 10 kg - 
5 49) ------ obtenues ou parachevées a froid 10 kg - 
5 50; ----- AUTOS ooo. cccccccseseseetssersesesessenenes ten 10 kg -. 
5 BO | — HR AUTOS os cceesssessesseesecsesecrsetstescsecsesesssscacsnestscserecsessesescsscosencavenees 40 kg - 

5 7228.30 |00/00} — Autres barres, simplement laminées ou filées a chaud .................. 10 kg - 

5 7228.40 |00/00| — Autres barres, simplement forgées .....0.......ccccccccccsssssceessesesssesseses 10 kg - 

5 7228.50 |00|00] - Autres barres, simplement obtenues ou parachevees a froid ...... 10 kg - 

7228.60 ~ Autres barres 

5 10 | 00} - --barres en acier allié de construction simplement laminées a chaud, tempées 

et revenues en vue de /a fabrication des ressorts. ........c.cccccceeeeeeetseeeees 40 kg - 
90 - ~~ autres: 

~ —-- simpiement plaquées : 
5 VW] ----- laminées ou files & CHAU... cc eccseseseeseseetststsescsseresscscsssseseeseess 40 kg - 

5 19 10 kg - 

5 90 10 kg - 

7228.70 {|00 — Profilés 

~- -- simplement forges : 

5 11] ~-- -eM.acier & COUPE FAPId) oo... ce cc ccccccscesesstesecesauesavascsseecsscsuecstesenaeets 10 kg -~ 

5 19] ----autres oe caeveceeaeesevsaevseesacnstensevsuseaeeseeesavciscsssente teeesteeaaeees 10 kg - 

- -~ simplement laminés ou filés 4 chaud : 

5 21} ~ —-- ON ACier A COUPE PAPI) oo... ee cece csesesestscssetetensssscsesesesssestsneesseesenana 10 kg | - 
5 22 | ~ ~-- EM acier MANGANOSIIICIOUX 0... ccc ccs cesses cee teesscnevsvesssesesestetecanneeses 10 kg | - 

5 29 f= = BUTE ce ccescetscecccevesceersssscsscsepsesaeteeteensevsevecerevineneveeseserteaee 10 kg - 

- --simplement obtenus ou parachevés a froid :                    
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5 31| ---- profilés obtenus a partir de produits laminés plats ........0......c cesses 10 kg - 

5 39} -—-- - Autres PrOfleS oo cceceecsccsecssesscneeesseescetsesetecsessnerensesenesseesesterseees 10 kg - 

--~- plaqués ou ouvrés a la surface (polis, revétus, etc...) : 

--~- simplement plaqués : 

5 41| ----- lamin@s OU fiIES 2 CHAU 0.0... cee ccecesccsccsssstceecerseversenessesseccsseeaeeneseas 10 kg ° - 

5 49; ----- obtenus ou parachevés a froid . we 10 kg - 

5 GO nm BUS cc eccccccseeseeecseecsesecsesesssecasssessisiesecatenensessesasesssceeteeseease 10 kg - 

5 7228.80 |00/00) Barres creuses pour le forage... cccccceccceceeestesesessneseeseeesseeteeees 10 kg - 

72.29 Fils en autres aciers alliés. 

5 7229.10 |}00)00) - En aciers & coupe rapide oo... cccceecesesereeeresucusnesesssestesteess 10 kg - 

5 7229.20 |00|00| —En aciers silico-manganeUx.........ccccccccccccccccsessseesescessusenessesscesase 10 kg - 

5 7229.90 |00) 00) ~— Autres occ cscseecesscsessscestecsssensrscecsvsesvscsteseevavevavesessessmitiareses 10 kg - 

73.01 Palplanches en fer ou en acier, méme percées ou faites d’éléments 

assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en en acier. 

5 7301.10 | 00/00] — Palplanches oo... ccscccscsecscrsescssscscsssscsesecsssecsusesaesnsessseesees 10 kg - 

5 7301.20 (OO; OO] ccc cssesesssessensssscsesesnecsescssecsescscassesesevsesuscsssessscssscscseeesceassnssassssecsseseeese® 

73.02 Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier : rails, contre-rails 

et crémailléres, aiguilles, pointes de coeur, tringles d’aiguillage et 

autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, 

éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, 

plaques et barres d’écartement et autres piéces spécialement congues 

pour la pose, le jointement ou Ia fixation des rails. 

7302.10 "= Rails 

7 10| 00]; ---conducteurs de courant, avec partie en métal non ferreux 10 kg - 

GO] | ee ceeeseesssescssreesssrsesesesscesssesescsssvaseesatsevssssseacsesersususaeeeersieiasates 

7302.30 - Aiguilles, pointes de coeur, tringles d’aiguillage et autres éléments 

de croisement ou de changement de voies 

7 10] CO} — -- OM AcIUF MOUIE.. ccc ccscceescscecccsecesessevsstsaseescasssssesscsaesreeteeuensense 10 kg - 

7 GO] OO, ile ccecccecsesceecsesseessesessceusssseseeesecessesssssuususeusssissssesessveseesnsssaveusaaeeuaneeasee 

7302.40 ~ Eclisses et selles d’assise 

7 10] 00) — -- laine oo ccccecccescsteescseveesecscseesessssssscassessssssensssuesscsusasavseeevessasees 10 kg - 

7 GO] OO] cc cccsees cescsesesensessssseneesesssacsnevarsaseavsesscsucassusscausesassesanesssceesassueesnenesaesesanes 

: 7302.90 — Autres. 

7 10} OO} --- comtre-rails occ iccccsssccssceccccescescceccesssveccnsnscrsceareaessstearsserseeravaes 10 kg - 

| 7 20! 00} ---crémailleres ... 10 kg - 
| 7 BO] O00] ec oe 

7 40/00] --- traverses ........ 10 kg - 

| 7 QO] 00 | cee eeceeeestecsssenscscsensvssesecesssrsstsessevsussessiepsestsssseevieeevesssvavagersrtasenseee 

4 73.03,} 7303.00 | 00 Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte.                       
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5 10} --- tubes et tuyaux pour canalisations SOUS-PreSSION ....... ee eee ene 

5 20| - -- tubes et tuyaux de descente 0... ec cen eceee sites eeserassereeneteetintrenes 
— —- autres tubes et tuyaux en fonte : 

~ ---non travaillés, goudronnés ou non, d'une longueur de : 

5 31} ---+-- 3 Metres Et MOINS occ ee cee eeeecee cette ene ceneeeeneeceteeeenetateneceesesdessseeaees 

5 39| ----- Plus de 3 Metres 2... ec cccecceeeete teers rece reeeeeseneeaersetatetecesieseceenaeerees 

- --- travaillés ou revétus (métallisés, émaillés etc...) d'une Jongueur de : 

5 91} ----- 3 MAtrES Et MOINS oo... cee ccc cecccececeeee test teeceseeceevaecaeetaecacensesteeitesatenes 

5 99} ---~- plus de 3 MEteS 2.0... ec cecenese cence ete ee raeeeteeterseceeeneeenteeeneesteeennes 

73.04 Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier. 

7304.10 - Tubes et tuyaux des types utilises pour oléoducs ou gazoducs 

10 --- d'une épaisseur maximale de 4 mm : 

5 10| ~--- de forme pyramidale; de forme conique avec une section circulaire ....... 

5 QO | = = AUTOS occ ceeceenecnee tae ceeeeeeeteeesstaseaeeceeeseeenteserievareneneaesineensnageas 

- -- autres: , 
5 91|00| - ---de forme pyramidale; de forme conique avec section circulaire ............... 
5 99] 00 | ~ —— = AUIS oe cee cccceteesseteceenecesecacenseeceeseceescteeesessacessesesaeessesteteneeneetess 

- Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, 

des types utilisés pour !’extraction du pétrole ou du gaz : 

§ T3O4.27 [OO [OD | oe ccssesssssssscceasssnssesssessescscncseeseecausssessseecsseceesesssssesseseacecssassesseecseecseaes 

7304.29 — — Autres 

10 - -- d'une épaisseur maximale de 4mm: 

§ 10} ---- de forme pyramidale; de forme conique avec section circulaire ............... 

5 QO f= a = AUTOS oe cece ee cnsenseeceeeeeeenecaecatesessenaccessaessteasenestesecasesesstensesaeateaeeeees 

~ —- autres: 

5 91] 00} — ---de forme pyramidale; de forme conique avec section circulaire ............... 

5 99 FOO) — -— ~ = BUMS ee teeecneseeeteeetssecsensnsetesesateraerereceatatsesaceseacsenesaerasacietarets 

— Autres, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés : 

7304.34 —— Etirés ou laminés a froid 

5 10/00) ---~d’un diamétre intérieur excédant 400 mm et d'une épaisseur de paroi 

SUPETIOUE & 10,5 MIN oo. cccecsessccecesssseessceserssscsessaesaeeescessessscsssesescanente 

— -~ autres: 

- -~- droits et a paroi d’épaisseur uniforme, bruts, destinés exclusivement a la 
fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de 

paroi : 

20| | -~--- d'une épaisseur maximale de 4 mm: 

5 10] -~----- C'une forme CONIQUE oo... cece cette eceecteeasenctntesecssensceecaesaetneaeeaeees 

5 90] ------ BULPES oo eee ceseeeceeceeneceeestaeceneerseescssecescseestaeensesestceecnarseeeersneeese 

----- autres : 

5 31100) ------ CUM FOFME COMIQUE oo... ce ecccce ete ceeeteteeceteececedetteceeseeeassaesseeaetesieeeeses 

5 39/00; ------ BUTTES oon ee ec ceecncetectteaeeeeateecateeeescneneesuegnrseaseecseeseseteateenesseesaeee 

----~ autres: 

40; | ----- d'une épaisseur maximale de 4 mm : 

5 10) ------ G'UNe FOrME CONIQUE 2... eee cccc cc ccc cette etscteecca tents csaetesecesceeetanenstenee 

5 90} ------ AUUPES oo ce cece cceeneeeeeeteene eee cerecne eens aetssacesneeteeescnsatsseeteeittensees 

a oene autres : 

5 91;00] ~----- C'uNe FOFME CONIQUE 0... ccc sete eseteteeceetecsesttensetstiecscecsetiessevaneas 

5 99/00; --~--- UU ES ooo eee ce cecceceece test cneenanenseteeeetsceesseseesentene ence icaecuteceteisteseeaees 

7304.39 — — Autres 

5 10|}00) --- d'un diamétre intérieur excédant 400 mm et d’une épaisseur de para 

Superieure & 10,5 MM occ ecccececteceecscsessceevecssceeeeesetecestctssesetereeieieenee 

— —- autres: 

- -~~ droits et a paroi d’épaisseur uniforme, bruts, destinés exctusivement a la             
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10 kg - 

10 kg - 

10 kg - 

10 kg - 

10 kg - 
10 kg - 

10 kg - 

10 kg - 

10 kg - 
10 kg - 

10 kg - 

10 kg - 

10 kg - 

10 kg - 

10 kg - 

10 kg - 
10 kg - 

10 kg ~ 

10 kg - 

10 kg - 

10 kg - 

10 kg - 
10 kg - 

10 kg -  



N° 5144 — 21 rejeb 1424 (18-9-2003) BULLETIN OFFICIEL 100 

      

  

  

    

  
     

a I i = — a 

5 | 23] &8 
: . Poe . . S$ 26s g Codification Désignation des Produits SElES2| oS 

=| 32] 58 

fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de 

paroi : 

20; | ----- d'une épaisseur maximale de 4 mm : 

5 10}; ------ D'UNE FONE COMIQUE ooo... cece ccccesececcecesceecseeetsseseneseeeceseensereseneusese 10 kg - 

5 90 10 kg ~ 

5 31] 00 10 kg - 

5 39] 00 10 kg - 

40 

5 91} 00 10 kg - 
5 99] 00 10 kg - 

- Autres, de section circulaire, en aciers inoxydables : 

7304.41 ~— Etirés ou laminés a froid 

§ 10| 00} ---d'un diametre intérieur excédant 400 mm et d'une épaisseur de paroi 

Superieure & 10,5 MM ec eceeenensesesseecseseceeseeaeaecssceeseessecsrsaseeaeses “410 kg - 
-~--— autres : 

-~-- Goits et 4 paroi d’épaisseur uniforme, bruts, destinés exclusivement 4 ia 

fabrication de tubes et tuyaux d’autres profils et d'autres épaisseurs de 

paroi : 

20 

5 10 10 kg - 
5 90 10 kg - 

5 31] 00 10 kg - 

§ ‘| 39} 00 10 kg ~ 

40 

5 10 10 kg - 
5 90 10 kg - 

5 91} 00 10 kg - 

5 99] 00 10 kg - 

7304.49 ~- Autres 

§ 10} 00] ---d'un diamétre intérieur excédant 400 mm et d'une épaisseur de paroi 
Superieure 2 10,5 MM occ ccccccccssecsscssescsssseceerscsteesssseseserssusscsevessseeeeseess 10 kg - 

- ~~ autres : 

-~-- droits et 4 paroi d’épaisseur uniforme, bruts, destinés exclusivernent a la 

fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de 

paroi : 

20; | ----- d'une épaisseur maximale de 4mm : 

5 10} ------ G'UNE FOFME CONIQUE 0... cece cece eteeeetecesenereeaeeecaeesecsecsasseesssaeeaeees 10 kg - 
5 90} -~----- BUTES eee ccc tesee cee censteaeeneecsescaeedestasessesetssesaccseecnsserensssnsesaeeaaes 10 kg - 

----- autres : 

5 31); 00; ------ DUNE FOMME COMIQUE 00... cee ccc ccceeensescsecusceeseseutessscencssceveveesenesneese 10 kg - 

5 39/00); ------ BU ES ooo eee ccc ceeeccnssccsteeseececsasenasevsssessdeuesetstesenseesersecusvenseenteenses 10 kg - 

---- autres : 

40; | ----- d'une épaisseur maximale de 4 mm : 

5 10} ------ D'UNE FOFME CONIQUE oo... cece ccccee ces cceceasceceeesetcceseescneessecnarerantintente 10 kg - 

5 90}; ------ BUTES ccc titer renee te taetsesesieetsesaeesseesesssseenenenseeeerers 10 kg - 

moor autres 

5 91;00| ------ d'une forme conique .. . bees 10 kg - 

5 99/00}; -~----- ULES ooo cece ecccceccccespetsececsseccsseenssenaevenevsstvessvesavesenriseasecusitesranenne 10 kg - 

~ Autres, de section circulaire, en autres aciers alliés : 

7304.51 —— Etirés ou laminés a froid                        
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5 10}|00) -~-d'un diamétre intérieur excédant 400 mm et d'une épaisseur de paroi 

SUPEFCUrE & 10,5 MM occ ceccccccceceeeseeceeeensescene cesceseosseseaseeaevetessecsssesaveese 10 kg - 

- -- autres: 

~ -~-- droits et a paroi d’épaisseur uniforme, druts, destinés exclusivement a la 

fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de 

paroi : 

20 - -~-- d'une épaisseur maximale de 4 mm: 

5 10| ------ A'une fFOrMe COMIQUE o.oo. csesseeeecssseserevercaeescseesecaesesessesevseseene 10 kg - 
5 90] ------ BUTES ooo ee eee ecte cee cesecaseneeessensesseescescesecesteeaesesuusesesenscatsesecsietesenee 10 kg - 

-~--- autres : 

5 31);00} ------ DUNE FOFME COMIQUE 22.0... e ccc eeecseteecsees sess ces eceesesecsersteserneseereeets 10 kg - 

5 39}00} ------ BUTOS ooo cece cece eee cee ceseeseceateneesessseaeceescsseesescetsersessstttersttnsereetenss 10 kg - 

- --- autres : 
40; | -+---- d'une épaisseur maximale de 4 mm: 

5 10] -~----- d'une forme conique we 10 kg - 

5 90) ------ UES oo ects c reece cee caestaneeereetsessaesedeensessseesaeesiuettessetseenassate 10 kg - 

----- autres : 

5 91/00] ------ C'uNe FONE COMIQUE ooo... ee cect eceeeteeseeseesscceeseessesscsuessetenesessscseesease 10 kg - 

5 99/00] ------ BUTE oe ee ecccccceceecsseseecaecoscsscesensensevssessuasucascasecesaesnsesstcsteasenserntess 10 kg - 

7304.59 - — Autres 

5 10100} --~d'un diamétre intérieur excédant 400 mm et d'une épaisseur de paroi 
SUPErieure & 10,5 MM oo... ccccccsccccsccsscecesseusrscscseevouseccsesesssssceeceuseduansussssees 40 kg - 

- ~~ autres: 

- —-- droits et a paroi d’épais seur uniforme, bruts, destinés exclusivement a la 
fabrication de tubes et tuyaux d’autres profils et d'autres épaisseurs de 

paroi : 

20; | ----- d'une épaisseur maximale de 4 mm: 

5 10} -~----- G'UNE FOFME COMIQUE 0... ecccecesrsesssesescesesesseeeceeesesscaecasseeseneecstesesees 10 kg - 

5 90 10 kg - 

5 31 | 00 10 kg - 

5 39 | 00 10 kg - 

40 - ----~ d'une épaisseur maximale de 4 mm: 
5 10} ------ Pune FOrME COMIQUE oo... eceecccesessssssesesecsesetstesesesseenssesststseeecsansesasens 10 kg = 

5 90; ------ BUIPES ooo ccc ccecesceeesssesessessseeseesseseacestssscascscesesescosepraetaesseesenscasesss 10 kg - 

~---~--— autres: 

5 91] 00 10 kg - 
5 99 | 00 10 kg - 

7304.90 - Autres 

- -- droits et 4 paroi d'épaisseur uniforme, bruts, destinés exclusivement a la 

fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de 

paroi : 

10 - -~-d'une épaisseur maximale de 4 mm: 

5 10; -~---- de forme pyramMiddle oo... ec cceccssscssscerecseessseeseesesessssrcsssesevaesaeseeaseass 10 kg - 

5 90) ----- AULPES eee cceccecsttcecsceseesesesneceeeeeeaeceseescassesseesaecssscrscessesseseeessesensesse 10 kg - 

- --- autres : 

5 21/00} ----- de forme pyramidal 2... cece cetecsescecesceetseceeeesecssesscsscsesacseesseneeaes 10 kg ~ 

5 29 100 | ~~ — — = AURFOS cccccccceeeccascnecceecneaceetesceaececersustsasevivensegusttsetesvenavenseena 40 kg - 

- -- autres: 

40 - ---d'une épaisseur maximale de 4 mm: 

5 10] ~---- de forme pyramidale ooo... ccc ccceccesscceseeuesceeeenssescpseveccesciesecseeusssenes 10 kg - 

5 GO] = = AUTOS. eee eeceeeseraceeseecsateecsesucussesesntsssessessesssesesssurenatease 10 kg - 

---- autres: 

5 91 | 00 10 kg - 

5 99 | 00 10 kg - 

73.05 Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section    
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circulaire, d’un diamétre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en 

acier. 

~ Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs : 

7305.11 — — Soudés longitudinalement a l’arc immergé 

ae ae oy arenas 

5 QT] OO] cece cece tceetecsesessseuscssseescscsesaesseevessasatesesscrcatesssessessirersitcstiseesatestersaeanaes 

5 99] OO} = = UBS cc cccecetensesenecseecseecsecsesesessecsssesarassnsassscsssaeesseesseevanens 10 kg - 

| 7305.12 ~ - Soudés longitudinalement, autres 

epee eee 

5 QT OO cc cc cere ten etscseteesetesensteastastseteensesseensagesssasssseeseseatescescsteeeesesaees 

5 QO OO | — aH Ute cece ee cee ceeeseeeecssceeteescesseseeeesneeseerersecseesecperessiessceeea 10 kg - 

7305.19 --— Autres 

--- autres : 

5 QT OO re seccetecsssessseeeesesssestersesssseesssesessesecsessssesecassseecsasessesseseveseesessssneasesesesesesetee 

5 99] 00} ---- autres eee ceses acess eases teesssercussennieensaseennsssiatisccnarcneriasssessunsearesensernseeneasnetty 10 kg - 

7305.20 — Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour I’extraction 

du pétrole ou du gaz 

--- autres : 

5 QTL OO ee ceceececcesesesseceeesesenssesassesevecsenessesessesageuseseesessacesevessesaseeeeserssseseseeereasersasee 

5 99] OO] ——H - Autres ccc cccecneceeeensesesscseecensnse saecaeceesessenecessesassesaeeecasaaeeses 10 kg - 

- — Autres, soudés : 

7305.31 ~— Soudés longitudinalement 

---autres: tt” 
5 O17 OO | eens ccseeeseeenensesevscsssenessesersssagesseesesevesansevarseeetsesieeecssaseeseeseseseeneats 

5 G9] OD] BUS i eccesesssstecetecsnensescssseseescansescsseeessesseecsesesassnesussesesesenestenss 10 kg - 

7305.39 —- Autres 

5 911 00 

5 99} 00 10 kg - 

7305.90 ~ Autres 

15 91] 00 

5 99} 00 10 kg - 

73.06 Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou a 

bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier. 

7306.10 ~ Tubes et tuyaux:des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs 

Serene ener ncn                      
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5 QT OD | cccccccesesssssscetessssscsssssscsacesecseseseseecescentsseseeaussescevecsusnseecticsestscasscscecaeaeatseeeenenences 

5 99] 00 | — = AUS oe tc tence eter tenes nets tnenetsesitnereeneetsecensttnentiseretensatenees 10 kg - 

7306.20 — Tubes et tuyaux de cuveiage ou de production des types utilisés 

pour l'extraction du pétrole ou du gaz 

- -- autres: 

5 1] OO] ecceccccccccsesesesescsceeseseecasesesesesnsnsesscacseneaseesesesensieeseceeacasnessesssogesesieeseesseananeasecenes 

5 99} 00; - --- autres 10 kg - 

7306.30 — Autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés 

--- autres : EE 

5 O14] OO | ceceecceceecsscssssecccsssesececcesesssssusvessecesssnuesescssssniitessceesnsninsscessvoneeseeseusteseanenecteeerennen 
5 ‘199}00| ~~ -~- autres 10° | kg - 

7306.40 ~- Autres, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables 

- -- d'une épaisseur maximale de 4mm: 

§ V1 OO | oe ccccccccsssescsesesssesssesesscssstsessececscessssesssetcnesesseseeteserssseassescecscssiessneaeaeaeneneaseeseeta 

5 99 [00 | Rm — — = BUTS once eee cree tn eens tree rreenecseseneedatescnpeeeeeeteeceecndcteretaeereesnnesusegsa 10 kg - 

~ -- autres: 

5 Q1 FOO | oe cccsecsssseesssstesctessscstssestensssssestsesensscsestseosssseseatserescenessssssisascessesessecaasssessenerenes 

§ 99/00] - --- autres . 10 kg - 

7306.50 — Autres, soudés, de section circulaire, en autres aciers alliés 

~- -- autres 

5 QT OO] cc csecsssstsssesssscsessescscsesesssnssssescaeseseansesssocscaseseceseseneacatsuesssesessseseaeacaeaceeseeeanecets 

§ G9 00 | - — - AUTOS oe esesceeneerensenteeeeneensanssentecssstenseessesnttecenssnssceicenssseccitenesentane 10 kg - 

7306.60 - Autres, soudés, de section autre que circulaire - 

- -- autres: 

5 O10] ee ecsescsessescseecssssssscsesesesssssensensesescassesenesescasseessarscaescisesssocssetetecassaseenesarseneaes 
5 99} 00 | — -— ~~ AUtS oc ecccstecssssssseesenecstsasecscsesseseeresesessssevseeecsesseceseesececseeseseenseests 40 kg - 

7306.90 ~ Autres 

5 91 | 00 
§ 99 | 00 10 kg - 

73.07 

73.14 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), 

grillages et treillis, en fils de fer ou d’acier; téles et bandes déployées, 

en fer ou en acier. 

~ Toiles métalliques tissées : 

5 7314.12 VOODOO) cece csccssseseesssesssncessenssestsescecssacsasssarenssessaesesssssecesestessscatscecststseeveceeeasnenss 

7314.19 ~ — Autres 

5 10100} ~--nappes tramées dont la tame est constituée de monofilaments de polyamide             
        

        

003) 
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adhérisés et dont la chaine est constituée de dix torons au plus, par centi- 

métre linéaire, en fils d’acier de haute résistance visés au n° 73.12.10.00.20... 10 kg - 

5 901 00 

73.21 Poéles, chaudiéres a foyer, cuisiniéres (ycompris ceux pouvant étre 

utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, 
braseros, réchauds a gaz, chauffe-plats et appareils non électriques 
similaires, 4 usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, 
fer ou acier. 

7321.90 — Parties 

8 10| 00} --- brileurs a gaz 4 6,8 ou 12 éléments rectiliQnes 2.00... cc ececccssseeeesseeeseeee 10 kg N 

8 20] OO ie eee ec retenecsceensestsesevecscsesesassspseeecsesessssesesscscevavatasesssasausrcrseesstereeesseeseates 

74.01 Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre). 

5 7401.10 |00/00| — Mattes de cuiivre noc cccccecscssssesesavscsavacevaceesaeseesseaseses 10 kg _ 

5 7401.20 |00}00| ~ Cuivre de cément (précipité de CUIVrE) oo... ccccececseseeseesesseseeneen 10 kg - 

74.02 | 7402.00 |00 Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique. 

5 10| ~~ - anodes en cuivre pour affinage éiectrolytique.......... ee vecneecnneeneteetens 10 kg - 

5 QO} ~~ = CUIVTE MOM AFFINE oo. ccc cecccccecetecseseesesesccscsecsessescausassacsteasscscarnecensaesueates 10 kg - 

74.03 Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute. 

— Cuivre affiné : 

5 7403.14 [OO; OO] cece cecerceasenssestestensseseesssssssisseseesesesecessesesassneaescecessataverssuenseasesenees 

5 7403.12 |00)/00} -—— Barres a fil (Wire-bars) ooo. ceesssesseesersssessesecsesssenesenssseessens 10 kg - 

5 7403.13 [OO] OO} on cesses eseeesestsissessestsussessssisssscessscaussvsscevsepsesevsesssscavansassnsesevevensaneeea 

5 7403.19 {OO} O00) -—— Autres... oc cccsessesssccsneveressssscsvscsscsssvesiusssuscavscssrsavavasssreneanes 10 kg ~ 

~ Alliages de cuivre : 

7403.21 |00 ~~ A base de cuivre-zinc (laiton) 

5 10} -- - en Cuivre contenant 10% Ou plus de ZINC occ ccc cscsetetereeetstsceersneesenene 140 kg - 

5 GO] - AUBFES i ccc cstseecsescaenetssencetessssaneesscsseeateease setteeertieeneeneaeenees 10 kg - 

5 7403.22 |00/00; -~—A base de cuivre-étain (bronze) ool ces ceseesesteeteeeeens 10 kg - 

7403.23 |00 ~ — A base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc 

(maillechort) 

5 10) ~--- en cuivre contenant 10% ou plus de ZINC oo. c ccc eeceseeteeseseneeneeeneees 10 kg ~ 

5 90} --- autres 10 kg ~ 

7403.29 | 00 ~ ~ Autres alliages de cuivre (a l'exception des alliages méres du 

n° 74.05) 

5 10| --- contenant 10% cu plus de zinc .... 10 kg - 

5 20} --- contenant de I’étain SANS ZINC oo. eee cc cscs tsescs este stetevetecateseaveneeasseees 10 kg -             
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5 30)] — = — Comtenant du DEMYMIUM oo... ccc cesccsseecsseeeesscscsescseedsecnerevessceacsesvetaensnaees 10 kg ~ 

5 QO fH BUYS oi ccscsceecesseseessesesstsescssscssersesesesacsesasssesessavevecearasavacusnsvavaresees 10 kg - 

74.04 | 7404.00 $00] fies cscsteesessseseeescesssrsscscsnsscseecessssvsvsstsevesseassenesvanssaveveravecatasaneneveevavens 

74.05 | 7405.00 Alliages méres de cuivre. 

5 10 {00} - -- contenant du phosphore dans une proportion supérieure a 8% et inférieure 

ou égale a 15% (phosphures) 10 kg - 

5 GO} 00 fp ~~ QUES cc ccescssecseenseeescrscsescataessessetscstssenesstavavesssvaveveversavavecaeeanesass 10 kg - 

74.06 Poudres et paillettes de cuivre. 

5 7406.10 |00/00! — Poudres a structure non lamellaire 0... ccccccccccccecteseeseeeeeees 10 kg - 

THO6.20 FOO fee eecscesseeseesessecssessesseesrsssesessusssseeseesvsssessrssessussucsussarsussuesrcesssnsessecseseesateneseenes 

74.07 Barres et profilés en cuivre. 

7407.10 - En cuivre affiné 

10 - -- profilés creux : 

- ~-- droits et d'épaisseur uniforme : 

5 10; ----- @ SUMMACE DIU oo. cee cccssesssssesteescsssesneeseeesesenesssssesssetssssessnneatecseness 10 kg - 

-a-o-- autres / 
5 21} ------ GOES OU AFGENES oo. ec cceccesseceseeecseeserssscarsessecssssceservssssssessessesesanees 10 kg - 

5 29} ------ BUS ooo ccc cece cece oeer tte ceaeceneseseeecaeeaeecassencaecseceessssnseessepseseaneaeseaes 10 kg - 

5 G0 | RH AUTOS i eeescssseesenesesessscsessssssesceecsuseseesecsoetssestecserssssecetsteeasensa 40 kg - 
90 - -+- autres: 

: - --~ dont la coupe transversale ne dépasse pas 6 mm : 

5 11} ----- FIGS, StirES OU trOfIES oo ce seessestseessetesssctssseneseeeseserssneseseecessenes 10 kg - 

5 19] ----- AUTOS ec cceceecstersesessesseecsesseneneneceesstsessesecsesessettessecseseenssaseeee 10 kg - 
~--- autres : 

- eee simplement laminés, filés, étirés, écroutés ou non : 

5 21] ------ dont la plus grande dimension de la coupe transversale ne dépasse 

PAS 16 MIM... cc ceeesteeeenesserecesesseesteececeesanssecssesesseesscsessesetesaeases 10 kg - 

5 29] ------ BUTES oe cccecteccreeaececnseeaeneseessesseseessecnseseresevssusssetscsseseeseeevenseae 10 kg - 

--3-- autres 

5 91) ------ GOPES OU APQEMES oo. cece seeseseneeessteteesssesensedeseecssseressensseateevertesee 10 kg = 

5 99} -~~---- GURPES occ cece cceeneeecsceessecseeeesacecesesaeeseeueaecseteasseseecaeseaseeesessstaseateas 10 kg - 

- En alliages de cuivre : 

7407.21 ~—- A base de cuivre-zinc (laiton) 

~ -- profilés creux : 

— --- droits et d'épaisseur uniforme : 
O1; | ----- en cuivre allié 4 10% ou plus de zinc : 

5 10 | ci cceseeeseceteseesscnsseescstsnseacssassesevesessusssuesaseveeessstsusessersussscsssssstsasessevevsvecssteeavavaravenas 

-oooceH autres : 

5 91}; ------- GOES OU APGENLES ee cecccscecsecscsserscseearbessvscscstestsceavaseecetsavenses 10 kg - 

5 99} ---~~--- BUTE oe eee cee ceteesee rere esters esecerstseaesiseerecnenanrteetenseneereettasenanes 10 kg - 
----- autres : 

5 11/00} ------ B SUrfAaCE DEUS oe cccscscsesesecsessesesenssesesevevsnesscsescacessevsvetetecssesessae 10 kg - 

19, | ------ autres : 

5 10] ------- GOFES OU APGENLES occ cccccesesetenseteteeseetssrseceeescsaneeseeaeecsasines 10 kg - 

5 90| -+~----- BUMS oie eect cereereneeseneseeeradsasecsesensrsesesseerstensaseesetreesenees 10 kg - 
20 ----~- autres : 

5 10] ----- en cuivre allié & 10% ou PIUS d@ ZING oo... cccceececesceteatecevensaee 10 kg - 

5 90} ----- autres 40 kg - 

- ~- autres:                    
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- -~- dont la plus grande dimension de la section transversale ne dépasse pas 

6mm: 
5 30}00; ~---- de section rectangulaire d'une épaisseur ne dépassant pas 6 mm ....... 10 kg - 

o--- autres 

414; | ------ filés, étirés ou tréfilés : 

5 10} ---+----- en cuivre allié 2 10% ou plus de zinc 10 kg - 
5 90] ------- UES ieee ccccccceeceseessessessneuneesaecaecnecnesssssavenseseussasecesesessuseaseenens 10 kg - 

49) | ------ autres :, 

5 10} ------- en cuivre allié 2 10% OU PlUS dO ZING 00.0... cee eececeseeteeteccecenteenseeaees 10 kg - 

5 go; ------- BUS ccc cceeeeesattacersesenecnecnecessesessaesseessnseasenaseaecsseseneegnes 10 kg - 

~--- autres : 

50} | ----- en cuivre allié 4 10% ou plus de zinc : 

wore simplement laminés, filés, étirés, écroutés ou non : 

5 VD eee ccceeenececseseceensessnseseecsesesessecsessesesesesseecesvssesenessscseseessessesseseseressuseecstenesseess 

5 19] ------- BU OS eee seecnecenessaecaesescuacneaeasessenenecsdeseeesaeenaeteaeesesenes 10 kg - 

cee autres : 

5 91] ------- GOrES OU SLQEMES oo ccc cceccecececseteceecencessesseseseecasctsensseeeeessneraes 10 kg - 

5 99{ ------- BUTES oc ce cerca naecsesteaessenaeseesaeenessaeeaecassneesersressseseateisenes 10 kg - 

----- autres : 

meee oe simplement laminés, filés, étirées, @croutés ou non : 

5 60/00) ---~--+-- dort la plus grande dimension de la coupe transversale ne dépasse 

PAS 15MM oon cece ccneceeeresenseesaenceteneenesenecsusesansasesasesaenseneregenane 10 kg - 

------- autres : 

5 74100} ----~---- DAMES ooo cccceeccceecsececsessecsenssesceuesesseeenseesecasegesesenenscassenessente 10 kg - 

5 79] 00} -------- POPES oo ee cc cceteseetseecsseseesecsecseeessacsesecseasscessesecessnessaetnesssenee 10 kg - 

woe ee autres : 

5 80/00) ------- COTES OU APGEMES oe ee ccccereseceeeseascaeenseseeeeateseearenasseceeenseneens 410 kg - 
w----ee autres : 

5 91/00} -------- DATOS oo c ccc cceectecseeesesetseesesssecesecesseeseeesesessseeseessacensensseceeesaeees 10 kg - 

5 99/00] -------- PPOFTES 0c ceccceeseeecsseeeceeecsneessueeaesesecesceeneenecsenseessneeseaarenee 10 kg - 

7407.22 --A base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc 

(maillechort). 

--- en alliage contenant plus de 10% de nickel : 

5 OT} 00} = ~-- = profilés CrEUX oo. cc ecccctecsesceseecseeecsesesesesesansausesssseesteesasaeseesscaeseeateres 10 kg - 
5 O9f 00} - == AURES i ccccsessesesesststcsesesntecenentvsesesesaeessassusasesssesecscatssesseasenanes 10 kg - 

-~- autres : 

+--- profilés creux : 

----- droits et d’épaisseur uniforme : 

10; | ------ en cuivre allié 4 10% ou plus de zinc : 

5 10] ------+- @ SUPFACE DUE ces ceeceesceececeeetaeereeseseeseenenesssseesuseeeenersntseneeees 10 kg - 

wee - cee autres : 

5 91) -------- GOrS OU AFQEMES oo. eeceeceseseneneeeetecscsasecsersesesseseeeseessesepersnes 10 kg - 

5 99] ----~---- AUTOS oo cece eteceeceecneeseeseenasaeeesseesesiesteceeceaeneseeeesesaseuanaseas 10 kg - 

------ autres : ‘ 
5 21,00} ------- @ SUTPACE DFU oo... ec cectecceceecteesersetsesscseceeesascsescsaesaseneaesecensaseeaes 10 kg - 

29; | ------- autres : 

5 10}; ~------- GOES OU AFQEMES oo scene sreeeeceestseseeseseeceseecseensesesseeesesaeee 10 kg - 

5 90} ---~---- BULES occ cece cteceesenneseraescseseneeaeeeeseeserauiceerseevseeasaetagsesanes 10 kg - 
30 ----- autres : 

15 10} ------ en Cuivre allié & 10% OU PIUS de ZING occ ceccsscssecsececesecensetesecenesneene 10 kg - 
15 90); ------ autres 10 kg - 

~~~- autres : 
: ---~- dont la pius grande dimension de la coupe transversale ne dépasse 

pas 6 mm: 

41) | -+------ filés, étirés ou tréfilés : 

5 10] ---~--- en cuivre allie 4 10% ou plus de Zinc oo... Laceesetseeseseeasenenas 10 kg - 

15 90} ------- BULTES oo cecccccceecsesensnsssseseecsusesessesecataesesseesesseaesscateesssseesteeeessasessees 10 kg - 

49) | ------ autres :     
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5 10| ------- en cuivre allié 4 10% ou plus de ZINC 0. ccc eteeereeeentenes 10 kg - 

5 90} ------- BUTES ce cee cee cecetseeeseetepeeceeseecaeeeesetneseeesatesssieenenersscritareess 10 kg - 
----- autres: 

50} | ------ en cuivre allié a 10% ou plus de zinc : 

------- simplement laminés, filés, étirés, @croutés ou non : 

5 41] -------- dont la plus grande dimension de la coupe transversale ne dépasse 
PAS 15 MIM oo. ccccccscctteecnseneecesaeeecesneaceseenteeseeecnsaresetiesecneneaeeess 10 kg - 

5 19] -------- AUTOS ooo ccccccccceesseeesesseeseeneessecesseesseseuececeseasaceeecsccsseteeesssssestssanens 10 kg - 

~------ autres : 

5 91; ~------- COreS OU AFGENtES ooo. cece eee ee ene teers teen ectenereeesenireeees 10 kg - 
5 gg} ----+-+--+-- BULTOS oe ccccccccesteeeecessneseeessseeescessecsuececcensaeeeeesctsteseessssenctaseess 10 kg - 

-----H autres : 

wae simplement laminés, filés, étirés, @croutés ou non : 

5 60/00] -------- dont la plus grande dimension de la coupe transversale ne depasse 

PAS 15MIN ooo. cecceeccseeeeensecnneetseeceseseeecesseesssueecsiteceiseeisetitecseeees 10 kg - 

~ ae eee H autres 

5 71/00] --------- D&O ose ceceecccecsesceceecneeeneesseteeeneesseneseeereesaeenscussecisececiseiststensees 10 kg - 

5 79/00} --------- POPES ccc ctececeecnscneceeceetneeseerieciecserietesenersaeeass 10 kg - 

----H autres : 

5 80/00] -------- GOrES OU AFGENLES oo. eee ccceeete cee cseeteceeceeeeeceeeseetecseescneesieneenaes 10 kg - 

-------- autres 

5 91}00; -~-------- DA@ITOS oo. ecccecccsessesesscnersecesstesseesensecerenesseescauaeesseecascecserenasensseeenes 10 kg - 

5 99}00; --------- PPOFISS oo eee ceencennereeenensecsceecesesaeensecnesscstcesecseceseteeteaesieeenes 10 kg - 

7407.29 - — Autres 

~ -- en alliage contenant plus de 10% de nickel : 

5 O04 {00 | -— -——- profl€s ChOUX ooo. cee eententaeeeeteteeceseesteesneseeesevaecesaesenesneenenoneaess 10 kg - 

5 09 (00 | — = = AUTOS cca neeesneeteecenereesnesececseceauenceessacaeeensecsesceserseeceaeeeneegs 10 kg - 

~- ~~ autres: 

~~ — profilés creux : 

+ —~-~- droits et d'’épaisseur uniforme : 

Wdy)oo| ------ en cuivre allié 4 10% ou plus de zinc : 

5 10} ------- @ SUMPACE DUE oo. ee ctceceeeecetcetetscesecuseseceeenessccenessecscseesesseenseeseates 10 kg - 

acer nne autres : 

5 91 10 kg - 
5 99 bees 10 kg - 

5 19|]00| ------ @N Cuivre alli€ AU DEPYIIUM ooo cece cccctcneccsteeeeeesecstsssecseesseseceeeaes 10 kg - 

------ autres : 

5 21100} ~------ @ SUPACE DUO ooo ec cccceteeteecetecsececessesecesesassessesssencnsesscseeeeseesaes 10 kg - 
29 

5 10 10 kg - 

5 90 10 kg - 
30 --~--- autres: 

5 10] -~---- en cuivre allié & 10% ou plus de ZING 0... cece cece cc ceeceseseesesseeaee 10 kg - 

5 90] ------ UTES oe eee caseeeecaeeneetetsaecaeesesenanseeesceseeseasecaesacesessreserseseeaee 10 kg - 

---- autres : 

----- dont fa plus grande dimension de la coupe transversale ne dépasse 

pas 6mm: 

41, | ------ filés, étirés ou tréfilés : 

5 10) ~~----- en cuivre allié 4 10% ou plus de ZINC 0... eee eee ceecnncensceneene 10 kg - 

5 90} ------- UTES eee ceeeecctececeeeneecaeeesesseessesaesessenescseeteececensesctcssteseesesensee 10 kg ~ 

49; | ------ autres : 

5 10} -~------ en cuivre allié a 10% ou plus de ZINC... cece ec ceeceeceeeene 10 kg - 

5 gO} ------- BU OS occ cceceeneseaecaecsenseeesesaeecssccescseecseesceassciteatsenseeesasen 10 kg - 

----- autres: 
§1) | ------ en cuivre allié a 10% ou plus de zinc : 

ween simplement laminés, filés, étirés, 6croutés ou non : 

5 | -------- dont la plus grande dimension de la coupe transversale ne dépasse 

. pas 15mm... 10 kg - 

5 19] -------- BUS oo ce cceereeseeteteteaetseeesescsaccecesaecaeessserecsecceterenanetereneees 10 kg - 
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--eo eee autres : 

5 91] -------- GOES OU AFGEMES oo ccc ccecetsesetecscepesesecseseestcecsesasaeses 10 kg - 

5 gg} -------- GUUS cece ceeee . 10 kg - 

5 59} 00] --~--- en cuivre allié au berylium 10 kg - 

~----- autres : 

o----- ++ simplement laminés, filés, étires, @croutés ou non : 

5 60:00} -------- dont la plus grande dimension de la coupe transversale ne dépasse 

PAS TS IMI oo ccceeeete ce ecececteeeceeeessecessesseescesseeesseeccenaeenseeesiaees 10 kg - 

maroc autres : 

5 71}00) ~-------- DAES ec c teers eet ct ceceseeeecetvceetecnsesteniteeesstsentiterssesenss 10 ka - 

5 79}00| --------- PPOFIES oo ccc ccc ce cee ceecceececevsnevensrerevevsevevevitiensesves vecteseseeese 10 kg - 

fo PP Peer ne autres : 

5 80}00) -------- GOFES OU APGEMES oo eee reece eee eeeeeseeseaseseteeteenecnseees 10 kg 

---- ee autres - ' 

5 91;00; --------- DAES cece cece cnet catetencretaeenrseseseeaeetsesisetseesitenaes 10 kg - | 

5 99/00; --------- POPES oie ccc c reece ceacensctensensesescrasseessesestresesteesieneees 10 kg - | 

74.08 Fils de cuivre. ! 

~ En cuivre affiné : 

7408.11 |00 ~ —Dont ia plus grande dimension de & section transversale excéde 

6mm 

---simplement laminés, filés, étires, écroutés ou non : 

5 11] ---- dontila plus grande dimension de la coupe transversale ne dépasse pas 

VS TTI ole ccccescesccdesacesecneesesssesaseeesestessecasceecsacssesssecsaescassesscsaeessessercaaents 10 kg - 

5 - 19] ---- autres 10 kg - 

--- autres : : 

5 QT] —-- - dors OU APgertes occ cee ceceesesesesetstscsesssesseesssecsesessseerseseneees 10 kg - 
5 QO] a AUTOS nc ccecccscteteesscsteebesececvessacsesssesceucasssassaysaesescsaesauaesesnanass 10 kg - 

7408.19 —— Autres _ 

5 VO] OO fcc erect snr teeeesteeesteseetseateentnatirecenees 
‘5 90] 00| --- autres 10 kg - 

- En alliages de cuivre : 

7408.21 | ~— A base de cuivre-zinc (laiton) 

--- dont la plus grande dimension de ia section transversale ne dépasse 

pas 6mm: ’ 

5 10] 00} ---- de coupe transversale de forme rectangulaire ne dépassant pas 6 mm 

dans le sens de l'@paiSSeUr oo... eee cece ces cescensecsesevsceveesirevenesavesenene 10 kg - 

---- autres: 

QT fe eerie lectenee seeeteesessieetstssssatessesssesgitseessSesssscevevstescesrecitersievatensaessaeenste 

29; | ----- autres : ~ 

5 10} ---~--- en cuivre alié a 10% ou plus de ZINC 2... eete cts ceseetees 10 kg - 

5 90) ------ AUTOS oo cece ceeesenecnececesceseasesccetecscciesaesnsesieetsuectecietieeseeensees 10 kg - 
--- autres : 

30 --~--~ encuivre allié & 10% ou plus de zinc : 

po eee simplement liaminés, filés, étirés, @croutés ou.non : 

5 VD lc ceeeeecee eee ceetee cesses iestesteatssresstsnsseeseesupeanensaresnves Uc tetetseecestissessestteeseeneeesns 
5 19) ------ BUTE oie ec eee teeteee eee eeteeentesscsseteteestscsseestecscipescritesieetivensese 10 kg - 

-o--- autres : 

5 91) -~----- Cores OU APQeEMteS oo. eee ect ce le ce abbettestetettsscestetiesieteeess 10 kg - 

5 99) ----~- autres 10 ka - 

~--- autres: 

-s--- simplement laminés, filés, étirés, @croutés ou non : 
5 “144/00; ------ dont la plus grande dimension dela coupe transversale ne dépasse pas 

15mm : 10 kg - 

5 FQ] OD | ccc cre ecetertetenensesetecstsesesenenietnessceprevssisrtatisveviverseveivsrsevssnrerevivaveteevevess 
Bod fo PP po eee autres :                      
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5 91100} ------ GOFES OU APGENES oo... cee eee eeeteneeeeenseceeseeateccsecnessuesasateseretseeaes 10 kg - 

5 9900 foe ccsesecsesestecesenevscseaeseessesesscsesesseseeseeaseecessecsssesacsesecseaececeeceesesansatsesacssecnsees 

7408.22 ~—A base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc 

(maillechort) 

5 10|00; ---enalliage contenant plus de 10% de nickel oo... ce cecetscnseseteesteeeees 10 kg - 

~ ~- autres: 

- ~-- dont la plus grande dimension de la section transversale ne dépasse pas 

6mm: 

21 

29 

5 10 10 kg - 

5 90 10 kg - 
- --- autres : 

30; | ----- en cuivre allié @ 10% ou plus de zinc : 

ore simplement laminés, files, étirés, @croutés ou non : 

5 11} ------- dont la plus grande dimension de la coupe transversale ne dépasse 

PAS 15 MIN. ee ccc ccteneeeeeneceecneceeeneteecatessseessesaessecsesseaeaeseeaes 10 kg - 

§ 19} ------- QUES oo cee ecrereeeceeeeeersateserssscsaseeessecseesesesaeeeuecsataensccsseee 10 kg - 

------ autres : 
5 91} ------- GOES OU APGEMES oc cceeecesesenseeecsetecesseteeeessesssaeneseensesesaseee 10 kg - 

5 99) ~------ BUULES osc eccesecnteseecesecerersacensesaesssauseceeaceeceseseseseseesssessnaeesseneeneeea 10 kg - 

----- autres : 

------ simplement laminés, filés, étirées, écroutés ou non : 

5 411/00] ------- dont la plus grande dimension de la coupe transversale ne dépasse 
PAS 15 MIM. cnseccnenecneneceenecnseensescesersesaesesseeesaseasaeaesser estes 10 kg - 

5 AD 00 | eee eeseseseseesecsecereseseecsrssecsssssesssscsnecsersssessecessesessasscsscesesssessesaasenssssereeeees 

- eee autres : 

5 91}00} ------- GOrES OU APQEMES oo. ccc cee cneeteseeteeetsetecsaceeessesseseetaesatetees 10 kg - 
§ 99 | 00 

7408.29 — — Autres 

5 10 {00| --- en alliage contenant plus de 10% de nickel oo... ccc ec ces esecscnsteneeenees 10 kg - 

- -- autres: 

~ --- dont la pius grande dirnension de la section transversale ne dépasse pas 

6mm: 
ZT] cece eecessssseeeescsessonenencetsesuesesensscssseausuessseasscersssearseesesassscsnsesacoesesesescenscagseseeseseesesees 

29 autres : 

5 10] ------ en cuivre allié 4 10% ou plus de zinc 10 kg - 
5 90} -~---~-- BUIIES cece Leeaeeneceecanecessecsansaeceesaucesssesseesenseesasceassenaseasuaesaseae 10 kg - 

---- autres: 

31] | ----- en cuivre allié 4 10% ou plus de zinc : 
------ simplement laminés, filés, étirés, @croutés ou non : 

5 Wit ------- dont la plus grande dimension de la coupe transversale ne dépasse 

PAS 15 MIM... ee ccc cee eee ctatnecnernetsecaecaeeasesecetascsesiesseesesercaesssneseenaes 10 kg - 

5 19] ------- BUULES oo. c cee ecs cesta tcereneeceeescsseeseteeseceneeatseeseeecssessssaeceesnasnenseneaseee 10 kg - 

------ autres : 

5 91] ------- GOES OU APGENES ooo. ee cccccccenscenseesseceetasersceessesesceteeesvsecssenseste 10 kg - 

5 : 99|/ ------- AULCES occ ee cceseceeeseeseeesesesesesesersescessssssssetesstecevseste cecstacececsensaverens 10 kg - 
5 . 39/00] ----- en cuivre alli€ AU DErYHIUM occ ccc ccc cece csecesceeeeesstesesteneevasens 10 kg ~ 

----- autres : 

~----- simplement laminés, filés, étirés, @croutés ou non : 

5 41}00) ------- dont la plus grande dimension de la coupe transversale ne dépasse 

10 kg - 

5 49 | 00 

5 91 | 00 10 kg - 

5 99 | 00 
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74.09 Téles et bandes en cuivre, d’une épaisseur excédant 0,15 mm. 

— En cuivre affine : 

7409.11 {00 -—- Enroulées 

5 VO] eee be ceesececessevesevevassssesssasssvsesesscateaesceeesesecaesesseeaeverseseeaesaeeeseessaesaesees 
5 90| ~-- autres, méme dorées OU arGeENntOes 2... cee cesses eee enneseenntteeecretieenes 10 kg ~ 

7409.19 | 00 —- Autres 

5 10| ~~ -a-surface brute, méme découpées, cannelées, striées, ondulées, cintrées, 

PETFOFESS, CO... ccc ccceceeeceneceneteneeeceeceeeeecaasecsateaueaecaieeeatasonsaeecneaes 10 kg - 

5 90} --- autres, Meme dorées OU argeNtEeS 2... cece te nteeereeeten ene nnteeeaes 10 kg - 

— En alliages a base de cuivre-zinc (laiton) : 

7409.21 {00 ~-Enroulées 

--- en Cuivre allié a 10% ou plus de zinc : 

5 VD fie eneeetecseeesneeeeneetseecneecsecasessegseseeaeesnaeceaeeeniecesessrsesaeeeseaerenaeeseaaecaseesnevensareeanees 

5 19| ---- autres, méme dor€es OU arGENtEe!S ooo... cece etereeenseserasteesseeeeresees 10 kg ~ 

~-- autres: 
5 20} ---~ asurface brute, méme découpées, cannelées, striées, ondulées, cintrées, 

PETPOFEES, CEC... ee cccccccccseseccssessecsscnsseseessessseecaesedeescausseesaesateseneesenseets 10 kg - 

---- autres: . 

5 91) ----- GOPBES OU ATJENLEES oo. cere eeeteresetecneseneetenenaeseetenedeeseenenees 10 kg - 

5 99} ----- UTES oc cece cccscesstseesesenensecausseecsececevsseeseceaeesueaeseesesarsusseteaseusasenseees 10 kg - 

7409.29 |00 -- Autres 

--~- en cuivre allié 4 10% ou plus de zinc : 

5 11) ---- a surface brute, méme découpées, canneleées, stri¢es, ondulées, cintrées, 

POTPOPERS, CLC. cece eeeeeeeeeessectecnecenectecsceeceecseseasesnecaessacseteseetsenenasess 10 kg - 

5 19) -~--~- autres, Méme dor€es OU APGENLEES 0... eecesereteeecesenetecsererereseseeeees 10 kg - 
---— autres : 

5 20; --~- asurface brute, méme découpées, cannelées, striées, ondulées, cirtrées, 

POMOFE™S, CLC... ccc eccecsecesssceeecasceseesecsecsceecesseaatuseeceessasesesatensesseeseeeats 40 kg - 

---- autres: 

5 91); ----- GOES OU SFGEMtES ooo. ee ceccccsscctcsstsecseesaseascosseecesecsesseceetenaeseesenseeee 10 kg ~ 

3 99} ----- BUTE oe ce ccceseeseceeecaeesssaccnsscceescenesenecsssesseeesuecaasaasseasecevenssensaeeaae 10 kg - 

- En alliages a base de cuivre—étain (bronze) : 

7409.31 |00 ~—Enroulées 

5 VO | ieee eecc et eteeceecnetesecsessecsecausiecaecaserseeeessaesteaeenseussesacesaseseesevataessaneeeseaeesssageesssss 

-~~ autres : 

5 91] ~—-~- - dOr€es Ou ArGeMtees oc ccccesceeseneeseeeeecssesevsceaesenseeesssgneeesetentaentens 10 kg - 

5 G9 fH BUS i ecccreneneeeceerenecsetenseevsecsenscseneeeesnataesaenanesaenaateceesanaees 10 kg - 

7409.39 |00 -- Autres 

5 10}; --- a surface brute, méme découpées, cannelées, striées, ondulées, cintrées, 

PEMOTENS, CHO ec ceceecteceeeceeeseeseececeecseseseeeeessevateesaensaseatererenesaaneses 10 kg - 

--- autres : 

5 91] -~-- dOr€es OU AFGEMESS oo cc ccccccsesstensenecsesessesecsessesaeeeceessssatenevseseanenees 10 kg - 
5 GQ) RH BUS cece eeteescsenecsesssseseseescsscscsssassessassepeseasssssseceesenasataeeaees 10 kg - 

7409.40 | 00 ~En alliages a base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre- 

nickel-zinc (maillechort) 

—--en Cuivre allié a 10% ou plus de zinc : 

5 11| ---- asurface brute, méme découpées, cannelées, stri¢es, ondulées, cintrées,                     

11 
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PErPOPEeS, CEC... cee ccccscceccssecstseeseacenseerseceteesessasecseesenereeeeassnsetenetceetoees 10 kg - 

5 19| ~--- autres, méme dorées ou argentées 10 kg - 
- -- autres: 

5 20| -~-~-a surface brute, méme découpées, cannelées, striées, ondulées, cintrées, 

PETPOFEES, CHC... ee eececceccccccesseescececeensecseeteeaetaaeesseeceeseseetseteeritenteneese ree 10 kg - 

- --- autres: 

5 91) ----~ Ores OU APGENLEES eee ccetee tte teceeeeteeneeeeeeecnseneentenecesteenecnee 10 kg - 

5 QO — ~~ BUS cee cneeerteceeeeceeseeteseeeseenevietatesecaenecseeseesiecsesssnesseonsnisees 10 kg - 

7409.90 | 00 — En autres alliages de cuivre 

-—-encuivre allié a 10% ou plus de zinc: 

5 11] ----asurface brite, méme découpées, cannelées, striées, ondul ées, cintrées, 

PeTOTEeS, CEC... oe cececncceneee crete rseensesesescnsetaereesesneteceeiietsetnetisesas 10 kg - 

5 19] --~-~- autres, mMéme dorées ou argentées 10 kg - 

5 20] -— —- en cuivre alli€ AU DETYIIUIM 0. ee eee cee cececteteneeneceneeerseciecnessietettasetates 10 kg - 

- -- autres: / 

5 30] ---~-- asurface brute, méme découpées, cannelées, striges, ondulés, cintrées, 

PETfOFEeS, CC... eee ccnee eres teeeseecsetseseeeecaevneeecietiecseeseneeseoeeareres 10 kg - 

---- autres: 

5 91, --~--- dorées ou argentées... 10 kg - 

5 99] ----- BUTOS 0. cecccceccerceseeteeetetscenseecaeesscessensenscseersuaesescasesseeesesuassnecietesscsaeens 10 kg - 

74.10 Feuilles et bandes minces en cuivre (méme imprimées ou fixées 

sur papier, carton, matiére plastique ou supports similaires) d'une 

épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support non compris). 

- Sans support : 

5 TAID.AT [OO [00] oe ccessseenessnsceeecsseeacsssesssesarsvssssassessneauesesseaetenarsesessssesesesssssesensseeesneesaes 

7410.12 | 00 -- En alliages de cuivre 

5 VOD oc enececereercsceeesesescseetssenetesetetseasaeees 

5 90] --- autres 10 kg - 

~ Sur support: 

5 7410.21 | 00 [00] —— En culivre affine ooo cccccesssestcsssesssetsscssssrsesscscsestessessstssenesess 10 kg - 

7410.22 |00 --En alliages de cuivre 

5 10 | - -—-en cuivre allié A 10% OU PIUS EO ZING oo. ees esesssseeterseecscecsesestsesessacess 10 kg - 

5 90] — — = BURT ES oe ccseeeeeeecsescensecsesecsenscsasassesssensusesevsesassesseeecsssseacsecssatsetsssseeees 10 kg - 

TAA | ff ee eeeeetesesesessesceesesssssssesessssasesscsrssesasssasssesesseseacssecassstessetgissesmsassesseseesesesteseetsesscsuts 

74.15 Pointes, clous, punaises, crampons appointeés et articles similaires, 

en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et téte en cuivre; vis, boulons, 

écrous, crochets a pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, 

rondelles (y compris les rondelles destinées a faire ressort) et articles 

Similaires, en cuivre. 

— Autres articies, non filetés : 

7415.21 -~ Rondelles (y compris Jes rondelles destinées a faire ressort) 

5 10|00} - --destinées a la fixation du matériel orthopédique ou & des usages médicaux 

et/ou chirurgicaux, importées a l'ordre des professionnels interessés ou pour 

leur compte, la justification de l'emploi pouvant étre exigée a posterion avec 

communication de la comptabitité matiéres 000... ccc ceeereeseeeteees 10 kg - 

~ -~décolletées dans la masse, d'une épaisseur de tige et d'un diamétre de 

trou n’excédant pas 6 mm :             
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5 21} 00 

7415.29 ~— Autres 

5 10| 00} ---destinés a la fixation du matérie! orthopédique ou 4 des usages médicaux 

et/ou chirurgicaux, importés a l'ordre des professonnels intéressés ou pour 

leur compte, ja justification de l'emploi pouvant étre exigée a posteriori avec 

communication de la comptabilité matiéres .......0.00cccc cece senseennseeene 10 kg - 

- - - décolletés dans la masse, d'une épaisseur de tige et d'un diamétre de trou 

n'excédant pas 6 mm: 
5 24 FOO ec ccenecsceenetetanscevsnsssessnsseseisessavsssateensesevatetsessrsreitaysesivsevetavetvavssnsvase 

— Autres articles, filetés : 

7415.33 —-~ Vis; boulons et écrous 

~-- vis a bois : 

5 11{00/ ---- destinées a la fixation du matériel orthopédique ou & des usages médicaux 

et/ou chirurgicaux, importés a l'ordre des professionnels intéressés ou pour 
leur compte, la justification de l'emploi pouvant étre exigée a posteriori avec 

communication de la comptabilité mati€res 0.0.0.0... ce cccsceesectscaseesenee 10 kg - 

VO) fee eestecneceeseeseeesenesecevscsssssssesevavseseceesessvsseavasassateecsssevassessesassestsessssacaueeseseseasnenes 

--- autres vis; boulons et écrous : 

5 91} 00] ---- destinés a la fixation du matériel orthopédique ou & des usages médicaux 

et/ou chirurgicaux, importés a l'ordre des prdessionnels intéressés ou pour 
leur compte, la justification de l'emploi pouvant étre exigée a posteriori avec 

communication de la comptabilité matieres 00.00.00 cei seeeenseneeateneee 10 kg - 
99 

7415.39 —— Autres 

5 10| 00) ---destineés a Ia fixation du matériel orthopédique ou 4 des usages médicaux 

et/ou chirurgicaux, importes a l'ordre des professionnels intéressés ou pour 

leur compte, la justification de l'emploi pouvant étre exigée a posteriori avec 

communication de la comptabilité matiéres 00.00.00 ecscreceeeeenes 10 kg - 

GO, |r ees ceceesessenssssesnsnestsnssestaseseseneseteanstsecesscessnevevasasecsecasetenscscsusssssesauasacscuesess 

74.19 Autres ouvrages en cuivre. 

5 7419.10 |OO} OO] i ce cee senses essssisusstsensesasseauscsinecaususesevsisensveevsetossesnscatsesansnsasea 

— Autres : 

7419.91 — — Coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés 

8 30} 00] --- plaques de laiton, matricées et «flans» de laiton, matrices spécifiquement 

@ exclusivement destinées d'apres les empreintes de la matrice, ala 
fabrication des cadrans de montre... 10 kg - 

GOP Peete et cc cccee see ceetsenectescattavauaneeeye 

7419.99 ~--— Autres 

8 30} 00) --- plaques de laiton, matricées et «flans» de iaiton, matrices spécifiquement 

@& exclusivenent destinées d'aprés les empreintes de la matrice, a la 

fabrication des cadrans de MONE... ccc cccccccccssceeeevescesessesevsnereeas 10 kg - 

BOP pele cee ee csr sess tsestissitiesssugisnessesevesessstssvivicsessuersnsvavsvivaverseitesnevavanes               
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75.01 Mattes de nickel, «sinters» d’oxydes de nickel et autres produits 

intermédiaires de la métallurgie du nickel. 

7501.10 {00 ~ Mattes de nickel 

5 10 | - --d'une teneur inférieure 4 50 % de Nickel oo. ec cee etetenereettesesansces 10 kg - 
5 90} - -- d'une teneur supérieure ou égale 4 50 % de nickel 0.0. 10 kg - 

7501.20 {00 ~ «Sinters» d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de 

la métallurgie du nickel : 

5 10) -~ - d'une teneur inférieure & 50 % de Nickel 0... cect tens ceeeteeeteetneees 10 kg - 
5 90 | - --d'une teneur supérieure ou égale a 50 % de Nickel 0... cece 10 kg - 

75.02 Nickel sous forme brute 

5 7502.10 [00 {00} — Nickel MOM Aalli6 0... cccsesecssssessessecesssscuesesssssecscseeseesssutsecesevsseees 10 kg - 

7502.20 |00 - Alliages de nickel 

- ~- contenant plus de 10% et moins de 50% de nickel : 

§ 11] ----lingots contenant 10 % ou plus de fer oo... esccecescsssseeesessesseeesersesscates 10 kg - 
5 1D | — = BUIFES cc eeeeenenessseseseesccsseneatsseceseessseseassesesesecesnensacaeseseetsseessases 10 kg - 

~ -- contenant 50 % ou plus de nickel : 

5 91; -~---lingots contenant 10 % ou plus de fF 0... cccceeressesssesstsscseeestenssvssasees 10 kg - 

5 99 | = HH BUS oo ecencsseeteenesenesssesessssesecsssessesreseseessassesessansussesesesevenevasess 10 kg - 

75.03 | 7503.00 | 00 Déchets et débris de nickel. 

- --non allie : 

5 12] - -- - contenant 10 % ou pius de FOF oe cceceeeeeeetcesensansetesseesetsrseeseaeses 10 kg - 
§ V7 | HH AUNTOS Lo cccscssntectenssecesssnsesessesezessrssesesensssessssasasetsassusacstenevsssteneees 10 kg - 

~--allié: 
4 93| - -- - contenant 10 % OU PlUS de fF. eects ce terersereseneteesssesesssetessenesereatecs 10 kg - 
4 G7 | a BUS ic cssesesscenescnessnecssasssateeseseeesssssssetssssessesvesesesassessvsvarscseess 10 kg - 

5 | 75.04 | 7504.00 |00/00; Poudres et paillettes de mickel oo... cece sssstsstessessseesneens 10 kg - 

75.05 Barres, profilés et fils, en nickel. 

— Barres et profilés : 

7505.11 —~- En nickel non allié 

5 10 $00 | — — ~ profiles CrOUX ieee ccc eeeeseeesesescaeceseseceevanssesseesescecsuseaneessseseneatacetutenes 40 kg - 
90 ~ -- autres: 

-— --~-nondorés ni argentés : 

5 WwW] ----- FIGS OU TAMINES oe eccccecteetesssesesesenesssesassnssseseresesesecasssssesestsesastceeets 40 kg - 

5 12 10 kg - 

5 19 10 | kg - 
5 90 40 kg - 

7505.12 ~- En alliages de nickel 

5 10 | 00 | ~ —- Profil ChEUXK oie cee cee tseeceasseeceseneeerseesesnerecstsaeenessnstseetsieitieessnans 10 kg - 
90 - -- autres : 

- -~- contenant plus de 10% et moins de 50% de nickel et moins de 10% de fer : 

----- non dorés ni argentés :                    
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5 i} ------ FIGS OU IAMINES ooo. i ete eecesteceetseesesccsensesnenensee sean eaeeasseseeeeasnae 10 kg - 

5 12] ------ BUTES oo ctsctectecteeeeceeeessesesseepsessaeeaetaseesenseens 10 kg - 

5 19} ------ tréefilés et autres 10 kg - 
5 20| ----- dorés ou argentés 10 kg ~ 

--~- contenant plus de 10 % et moins de 50% de nickel, autres : 

5 31) ----- FIGS OU NAMINES 2.00... ccc cece ceescentenenseeessecseeeasensesecsuenscsegesssepscenentsates 10 kg - 

5 32] ----- étires ou calibrés .. 10 kg - 

5 39]  —-——— — tr@fIIES Cl AUTOS oe ee cccccaseecesereeteasesnsceeessseaeceaersansneersanenasertes 10 kg - 

~--- contenant 50 % ou plus de nickel (nickel-chrome sans fer ou contenant 

moins de “0 % de fer) : 

5 41) --~-- FIGS OU VAMMINES .2. ec ccc ec ete cnseesesesteseescerssensecsecesensetscesenseseecensessess 10 kg - 

§ 42| ----= SCRIES oo iccccceteccecesceetseenresetscevcseccsestsesenseesseessusensaes eeastessessenasesnaeees 10 kg - 

5 49} ----- tr@FIES OU AUTOS 0 eee ececcesccescsseeseeseesasaseeaecnseeserscecenstensennesneees 10 kg ~ 

-~-~-~ contenant 50 % ou plus de nickel et 10% ou plus de fer : 

5 §1| ----- files ou laminés 10 kg - 

5 §2}, ----- étirés ou calibrés 10 kg - 

5 59] ----- AUTOS oo cc ececeeecsecsseeesseesaccsseesseeaecesaeecnessseeseeesesaesesseneneteceaeeseatesge 10 kg - 

-~~- contenant 50% ou plus de nickel, autres : 

were e non dorés ni argentés : 

5 61} ------ FES OU NAMING 20. cc cece cc ccneccesessssseeeeapeescaseauessecesesereseseeerssageess 10 kg - 

§ 62| ------ étirés 10 kg - 

5 69| ------ tréFlES et BULTES cece crecenetesetreresessaeseepsectseseressaesseeeessenseres 10 kg - 

5 90} ----- GOrS OU AFGEMES oo. cceneeseneecetecessetesepseeesensrarssseesdsesnseneneressaasegs 10 kg - 

— Fils: 
7505.21 |00 -—- En nickel non allié 

~~-non dorés ni argentés : 

5 AT] —- == FIGS OU WaMMINeS 2. ee ccc ceceeeecesaeseeeanenaecnecaaesnseneasestaeetaesssesecsennenenesas 10 kg - 
5 12 10 kg - 
5 19 10 kg - 

5 90 10 kg - 

7505.22 |00 ~~ En alliages de nickel 

_---— contenant plus de 10 % et moins de 50 % de nickel, et moins de 10 % de fer : 

---- non dorés ni argentés : 
5 W[ ----- FIGS OU AMINES 0.00... ecesceceseceeceseesscsesssepesssonseescesesssscssstesessneersaseneeraese 10 kg - 

5 42) ----- CRIES ee ec cecesenerenscnsecssesesseeerscessavesegersessssesasacenteesanasegenecersonenes 10 kg - 

5 19} ----- trEFIES Ot ULES oo ec ccecsesseeeeeseeeenersasanessnsesecenseesseseasenseentaeeeees 10 kg - 
5 20] -—— = GOrES OU AFQOMteS occ cccssseseseteceeeeseeeseneecsenenenseceersessseaesanerassoeeses 10 kg - 

~-- contenant plus de 10% et moins de 50% de nickel, autres : 

5 31] -—=— FIGS OU lamin... cece ccecccssccsccecnesescesessesesesssasascstsesdescensausesersenenees 410 kg - 

5 33| ---- étirés ou calibrés .. wee 10 kg - 
5 39} ~—— = trefEs et Autres oe eceteeseseteceaesceresssecenetseasseaeiesesstesnanectesesenee 10 kg - 

--- contenant 50% ou plus de nickel (nickel: chrome sans fer ou contenant 

moins de 10% de fer) : . 

5 AD] ~~ - = FES OU NAMINES 2c cee ee cece csessesterceesetsesecesseseessesesseseseesessessesenenaves 10 kg ~- 

5 AZ| Ra SHES ccecseeereseneesesersesecsesansnsesserensessansesaeersseasegs 10 kg - 

5 49 f  -~- = tréfl6S OU BUIES oc cecccsesseneneesenetseseesssensssesseesetavseeseseesaseanenen 10 kg - 

--- contenant £0 % ou plus de nickel et 10% ou plus de fer : 

5 B11] -— = = fIES OU IAMINES 2. cece ceecnscneesesscnseceecssussecesescescnausacesusssedueaseseeaes 10 kg - 

5 52] ---- étirés ou calibrés .. - 10 kg - 

| 5 BQ fmm BUTTS nee ecc cece cesessssessecasessssevesscsssessarssuvasessuseusssassseasesnecasssveaseaseessenss 10 | kg - 
--- contenant 50% ou plus de nickel, autres : 

| ~--- non dorés ni argentés : 
5 61] ----- filés ou laminés.. 10 kg - 

4 5 62] ----- 6HireS .. 10 kg - 

i) 69| ----- tréfilés et autres 10 kg - 
15 90| ---~- dorés ou argentés 10 kg - 

75.06 Téles, bandes et feuilles, en nickel.             
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7506.10 | 00 — En nickel non allié 

5 JO} ~ -- dorées OU argentées oo... ec cccccccsesceesseccseessesee seasscasesestecsenevavstavsvavetenies 10 kg - 
- -- autres d'une épaisseur de : 

5 91 f  — --— plus de 0,20 MM once ccce cee seseseenseeessseseserssscetsssscessseessesstereenevstrenss 10 kg - 

5 99 | — —~ - 0,20 WM OU MOINS oo eee ces ee eeeeeneeesesceseneesssesseensecsestenenesnecsstenseteesieaee 10 kg - 

7506.20 | 00 — En alliages de nickel 

5 10} ~-- contenant plus de 10 % et moins de 50 % de nickel 0... ee 10 kg - 

- -~ contenant 50 % ou plus de nickel : 

5 91} - ---ennickel-chrome sans fer ou contenant moins de 10 % de fer.........0000. 10 kg - 

5 93 | - --- contenant 10 % ou plus de fer 10 kg ~ 

5 99 f= AUTOS cece rensesaetecensssesenesevspsssesseeassesensessseetecsecatissserenetass 10 kg - 

75.07 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, 

manchons, par exemple), en nickel. 

— Tubes et tuyaux : 

7507.11 {00 —-~- En nickel non allié 

5 10} — —- Darr CrEUSES ooo... cceeeeseesescessseecatseseseatscsecesssstecssassscessecsttevseseataeess 10 kg - 
- -- autres: 

5 20 | — —-- Gores OU AFGEMtOS ooo. cee ccccsesescseseeesecsescevesssecsteessscsessescscsssevensrscstteeses 10 kg - 

- --- autres d'un poids au métre linéaire de : 
5 gi] ----- PIUS dO 700 Qo... ce ccccccccceescscceesssesecoessacssecesscsesseeesessesorseens 10 kg - 

5 93) ----- 50 g exclus a 700 g inclus .. 10 kg - 
§ 99] ----- 50 Q OU MOINS oe eee seeeccsseseeeseseseseseuessiseceecseeeseatsenscecssseseeetetecaeataeses 10 kg - 

7507.12 |00 --— En alliages de nickel 

5 10 | -— —- DAMES CLEUSES ooo. ee ccs teeeeneeesenenscueecnesssacacsecseseeesseeeseesenscattesicessaaeaees 10 kg - 
; ~—- autres: 

- --- contenant plus de 10% et moins de 50% de nickel : 

5 21}; ----- contenant moins de 10 % de fr... ses sececeecseeesnreretecsctesteeeesentners 10 kg - 

5 29| ----- AUNTS... esccsereceescsenecesseeecseassnersecseedecsesecesensacassenscnasecassscienessecseaeeenees 10 kg - 

- ~-~ contenant 50 % ou plus de nickel : 

----- contenant moins de 10 % de fer : 

5 307 ------ GOr@S OU ATGENES 20... eceetsecceeseescerescteecsetsseseceetsecesessseseeseseesatsas 10 kg ~ 

-o-H-- autres d'un poids au métre linéaire de : 

5 41) ------- PIUS dO 700 Go... ececes ese ccescesecseecescnaseeeeseseeaseeseeesesaescaeseseseeeaneeses 10 kg - 
5 43) ------- 50 g éxclus a 700 g inclus.... 40 kg - 

5 49) ------- 50 g OU MOINS... ee 10 kg - 
5 90; ----- BURTOS eee cccteteeeeeneesersenseseeneceesseaenscneenerseneesaeeesssecuedceesaeenseeeenesneeess 10 kg - 

5 7507.20 |00;00] — Accessoires de tuyauterie oc cccseessecseetesesecereseecenteesnscaneates 10 kg - 

75.08 Autres ouvrages en nickel. 

5 7508.10 [OO] OO] oie esc cccsesescscstessesesssescsssecssnesesustessaeseeasesansscessnsnssssesescasscsesasscserestsesscasiees 

7508.90 — Autres 

10 - -- anodes pour nickdage, y compris celles obtenues par électrolyse, brutes et 

ouvrées : 

5 JO} - ~- - brutes de Coulee eee eseteeseeneeseseneeeeneeessenesetsessscietetseeneeases 10 kg - 
5 20] ---- en barres simplement laminées ou filées... 40 kg - 

5 GO fF — a = AUTOS ce ceeceteescseseseetsevacaesecansetecseeasecsecsesacstsacersssatsateecseeaeens 10 kg - 

- -- pointes, clous, aampons, crochets et similaires, articles de boulonnerie et 

de visserie ; rondelles, y compris les rondelles brisées et autres rondelles 

destinées a faire ressort :             
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5 21 00 -~-- destinés a la fixation du matériel orthopédique ou a des usages médicaux 

et/ou chirurgicaux, importés a l’ordre des professionnels intéressés ou 

pour leur compte, la justification de l'emploi pouvant &tre exigée a paste- 
riofi avec communication de la comptabilité matieres ............ ee 10 kg - 

28 | eceesesescseseesecesesesesenenscessesecatscstvarsssevesctsavsenteseseecssaasarsceeesassasiescecedsaseesaesesaesaeeets 

76.01 Aluminium sous forme brute. 

5 7601.10 {00)00) — Aluminium non allie occ cccssecsesesesesesssevenecescseetsessensresens 10 kg - 

5 7601.20 |00) 00) — Allliages G’alumminium oo. cc ccc cecstsesestecstesesesssescetsnetesenesenesteets 10 kg - 

76.02 | 7602.00 | 00 Déchets et débris d’aluminium. 

~-~ déchets : 

4 11) ---- toumures, fisons, copeaux, melures, sciures et limailles ; déchets de feuilles 

et de bandes minces, coloriées revétues ou contre-collées d'une épaisseur 

de 0,20 mm ou moins (Support NON COMMS) 2.0... cece cece cteetettectteee 10 kg - 

4 19| ---- autres (y compris les rebuts de fabrication) ......... ce eeseseteseeeneeeteeseers 10 kg - 
4 GO] ——- ODS cess cesecsesesetsessesssseeesecscsecesnseessesevasenssarseeessesssasaecnteseenens 10 kg - 

76.03 | |] ceacessescesescssscesesescseccscssceecscuecateseeessesssassavateassesasarsesstsseaesesecsssesaeausecsesesaeaseassesacanats 

76.04 Barres et profilés en aluminium. 

7604.10 ~ En aluminium non allié 

§ VO} OO | nceeceeeccescsseecscescsrseresecesevscsessesaeseseusssevacaecessevavassaneesecaesagutescnscssaeeesseasssessieaseareteane 

--~ autres, dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'éxcéde 

pas 6mm: 

5 QO OD) ee cccccceeccesesscsesescsececstsesssesscscsestsaesevateecesseseessscasssateessssesssssvasseeacstetsssseetenscesatsases 

~~-- laminés : 

5 31}; 00; ----- TUS ooo ccccecctcccesessaeesateacesaceasesuenensesaecatenssusansestanessaseaessecueesueneesaesenes 10 kg - 

5 BQ] OO] ce eecsessscsscsseecstseseescscssseeavscecessseensnscsesssausessssensatassetscarsassenseatsecsssensnateesseseaneees 

~-- autres: 

---- simplement filés, étirés, laminés, écroutés ou non : 

5 40; 00) ----- barres dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'éxcéde 

PAS 15 Tce ceeeeeeeteeceecetseeseesesseseneecseessesesaecstenseaseaseesaesaneaneees 10 kg - 

moete autres : 

5 §1;00) -~----- DAPTOS eee cece ccccceteenscsteseesecseessesceessseatecasssteessersssnseessessseesteserenseaeee 10 kg - 

§ SQ] 00} ee ecsseecetcsecsescsestescessenssesscaceecessesaesessesseensassesessassesaesesecsuacenecesaesasssarsneseeatseets 

---- autres : 
5 91/00; ----- DATOS aoe ecetcneeseenetecssesetecaesecnenenteaeaetecaseesaeceaeeetsenessneerceetesetanes 10 kg - 

5 G91 OO] ec eceesesessesesensescsssesetscsseesecevscsesassesacaesasssseuaesecssssesensassesecstsausstscaetateqenscasseseaeee 

~- En alliages d’aluminium : 

7604.21 100 

7604.29 —— Autres 

~~ - produits dont ia plus grande dimension de la coupe transversale n'éxcéde 

pas 6mm: 

§ JO] OOF cece ccerccsnsestsecetsescseassecsesersesessesseasseessisescacsusessssevacstestieaevessesseasneestieesaces 

---- lamineés : 

§ 21;00; ----- PUSS ccc ccc ccessensecesssessaeeensssenseelassecsrstenssescsergenssecueseteegivepeneetenes 10 kg - 

5 29] OO feces ececceerstececsesescsescsessenesseneccesavsesesasseeesaustsesecussestevstessaeesesettasestitereaseses 

--- autres: 

---- simplement files, étirés, laminés, é@croutés ou non : 

5 30;00| -~---~ barres dont la plus grande dimension de fa coupe transversale n’éxcéde                        
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PAS 15 MM... eeeteseeesseseetacseseseessesscesesenesssecsnsestssstessscssvesecacstsesetanens 10 kg - 

----- autres: 

5 41|00}; ------ DATOS ooo ec ececsseesceeeseseeetessceeesenasscsesevacseencacesassusecusseseversisvivsteesnees 10 kg - 

5 AQ OO cece cscs caeseestscsenesesesssesesenssseassssevavscseetsesessessessstessetsvesavecsavssetsseceevsteceveetecaes 

---- autres : 

5 91/00] ----- barres .. 10 kg - 

5 99 00 | ec cesecetecsssssesesesesssssenecsseesssussssuscsassacenstesssessvessescacescsvsvetesesvavitivereneees 

76.05 Fils en aluminium. 

~ En aluminium non allié : 

7605.11 | 00 ~— Dont la plus grande dimension de la section transversale excéde 

7mm 

~ ~-simplement filés, étirés, laminés, écroutés ou non : 

5 11} - ~--- dontla plus grande dimension de la coupe tranversale n'excéde pas 15 mm 10 kg - 
5 19] ---- autres . 10 kg ~ 

5 QO | ~ - = QUETOS ec ccccecececsesseesesesssascsrscusssenscasstevstetacecsasavacsansnsceceesavavaveveteesasa 10 kg ~ 

7605.19 - — Autres 

~ ~~ fils dont la plus grande dimension de !a coupe transversale n’excéde 
pas 6mm: 

5 10 | 00 

5 21100 10 kg - 
5 29 | 00 

90 - —~ autres : 

5 10} ----simplement filés, étirés, laminés, écroutés OU NON... eee eee 10 kg - 
5 GO | = R= QUES ec ccccccsesesssseecsnenscsssesacscanecsestsessscasassacevasssessaveceveceetavseneeaeana 10 kg - 

— En alliages d’aluminium : 

7605.21 | 00 -— Dont la plus grande dimension de la section transversale excede 

7mm 

~ ~-simplement filés, étirés, laminés, écroutés ou non: 

5 11; --—--dontla plus grande dimension de la coupe transversale n'excéde pas 
VS IIT occ cccctseeeeeteeeecesestcsacneesaeseesecssceeseseeceseeessecauasasssscsuseccessaseuaesase 10 kg - 

5 19| ---- autres .. 10 kg - 

5 90 | = AUS oe ecesssessesesessseseeessceensssessesescesscsssasesevevetsesesesesesesenessesererereeesecs 10 kg - 

7605.29 - — Autres 

- --fils dont ja plus grande dimension de la coupe transversale n'excéde 
pas 6mm: 

5 10 | 00 |e eeasseecstetescsnsssenestessseenssesnsasetsnssssceseseassaseseeseseseveseessessssnsasevscsesisaventesers 
- ---laminés : 

5 21100} ----- DUS ooo cccccccseccseeccssecsaeceesseeassucesaveuuenseessssessessestsossutecssascrsresensesneaaesenane 10 kg - 
5 28 OY cee ccesseeeseseseetensansseeveseesssssessseesessanessusssessecesesaeeessesscssescavecsussvscsseveesustavavaee 

q 90 ~ -- autres: 

5 10] ----simplement filés, étirés, laminés, écroutés ou non 10 kg - 
5 GO | HH AUS ccc cccceescecesssesescenssssanscsvssereacesecsvecssausecususussssusesscavaeaverseass 10 kg - 

76.06 Toles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm. 

. — De forme carrée ou rectangulaire : 

7606.11 ~—- En aluminium non ailié 

5 10|00) --- bandes pour stores VENnitiens 0. cc cceccsceeeseretscsececcscsscscsscecsersussesevanes 10 kg _ 

~- -- autres: 
---- planes: 

5 20;00} ----- a surface brute, non ondulées, simplement laminées ou battues .......... 10 kg - 
----- a surface vernie ou laquée, anodisée ou oxydée artificiellement, non 

ondulées, d'une épaisseur : 
5 31/00] ------ supérieure 4 0,20 mm et inférieure a 1. mm... 10 kg - 

5 39|00]} ------ égale ou supérieure 41MM... ees we bee 10 kg _- 
5 40;00} ~---- BUTS cc cccecesecereeensecesseseseecaseecsessneseessseprnegersssecsreevsatentetennars 10 kg -                    
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5 90} 00} — = = AUIS oon ccccsccecceccsscsecsecssessesensssssnnsnsnsunressisctessessiestesnsaseeseeseeestaneesess | 10 | kg - 

7606.12 --En alliages d’aluminium 

5 10|00| ---~bandes pour stores VENITIOMS oo... cece cc eee cccceetcacsaecsaeeeseesesesseeseesesseens 10 kg - 
-~~ autres : 
~~-- planes : 

5 20}00; -----a surface brute, non ondulées, simplement laminées ou battues .......... 10 kg - 

----- a surface vernie ou laquée, anodisée ou oxydée artificiellement, non 

ondulées, d'une épaisseur : 

5 31/00; ------ supérieure a 0,20 mm et inférieure 4 1 MIM... ccc ccecsssseeneeesenee 10 kg - 

5 39}00; ------ Ogale Ou SUPErieUre BV MM Lo... ccc ceeteeettettscssataeensessecetsetseeees 10 kg - 

5 40) 00) — ~~ - = Bute cee sects tee tee ceetsenseseaacassesatsasanssacsecasessessecagraseees 10 kg - 

5 90} OO} — — — = AUB oc cece ce cee cca steecueeesessescescssceascaseasevsccsegtaatenaesetesneaperanedse 10 kg ~ 

~ Autres: 

7606.91 ~- En aluminium non allié 

5 10{ 00} ---bandes pour stores vénitiens |... ceceececueecteaeeesensetencecesteaateeeetensneee 10 kg - 

--- autres: 

---~ planes : 

20; | ----- découpées de forme circulaire (disques et pastilles) : 
§ 10} ------ @ SUIPACE DIFULO eee ccc eccccccesececsecetecsecsccssenscsscrsssaeseaneeseeessseuseasaesenns 10 kg - 

5 go} ~----- autres (polies, vernies, @1C....)......cccccccccsscscesctsesceseeeseesssseesessecseessenees 10 kg - 

~---- autres (enroulées ou non) : 

§ 30; 00} ------ a surface brute, non ondulées, simplement laminées ou battues........ 10 kg - 

wee @ surface vernie ou laquée, anodisée ou oxydée artificiellement, non 

ondulées, d’une épaisseur : 

5 41,00; -~------ supérieure 4 0,20 mm et inférieure 2 1 MIM 00.0... cesceesceeeeseesecesenene 10 kg - 

5 49; 00) ------- égale ou supérieure 21MM... eee 10 kg - 
§ 50; 00} ----~-- QUILES oe ec ce eceeeteeerneties 10 kg ~ 
5 QO] OOF a — BUTTS eee cete cece seseestsacsecsessecsesatsecsecsecstsecsecssssesestseteascnesseenese 10 kg ~ 

7606.92 -- En alliages d’aluminium 

5 10] 00 ~- -bandes pour stores VENITENS oo... cc cesecsecssescsseatssetseceesstestecessaveucescenes 10 kg - 

~~- autres: 

----~ planes : 

20) } ----- découpées de forme circulaire (disques et pastilles) : 

5 10; ------ @ SUTTACE DUE ce eccccescesssesesaceescesesesseneassecessesecssesseesateasseseteucseases 10 kg - 
5 90{ -~---- autres (polies, venies, CtC...).......ccceccccccsecessceetsescesseesseceeneteseseeeseasees 10 kg - 

~----— autres (enroulées ou non) : 

5 30}00; ------ a surface brute, non ondulées, simplement laminées ou battues........ 10 kg - 

------ @ surface vernie ou laquée, anodisée ou oxydée artificiellement, non 

ondulées, d'une épaisseur : 

5 41100] -~----- supérieure a 0,20 mm et inférieure & 1 MIM... ccc cecseseeeeteeseeeeees 10 kg ~ 

5 49/00} ----~--- égale ou supérieure 421MM... 10 kg - 

5 50} 00} ~----- AULTES ooo cece et ceteeeseteeeseee 10 kg ~ 

5 BO} 00 fm — AUS i cecctcceseneseresenessseasrecsescsssesssesesesesesasasessvacsessveveranstvaecaacs 10 kg ~ 

76.07 Feuilles et bandes minces en aluminium (méme imprimées ou fixées 

sur papier, carton, matiéres plastiques ou supports similaires) d’une 
épaisseur n'éxcédant pas 0,2 mm (support non compris). 

~ Sans support : 
7607.11 {00 -~— Simplement laminées 

| 

5 10] --~-enbobines d'un poids net égal ou supérieur & 30 KGS... ec cceeerteeeteeees 10 kg - 

| 5 90] — = AUTOS cece ceesesesececesseseseessarsessssesesecstescscissassucsusavatsavecnserenens 10 kg - 

7607.19 —— Autres 

10 --- simplement battues ou oxydées artificiellement : 
5 10} ~---~ en bobines d'un poids égal ou supérieur & 30 KQS oo. eceestceceeetseeenees 10 kg ~ 

5 90} ---- autres 10 kg - 

5 90) O00] oe ceeeteetecensens             
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76.16 Autres ouvrages en aluminium. 

7616.99 — Autres 

50 - ~- pastilles, rondelles, flans, disques ou pions, d'un diamétre supérieur 46 mm, 

destinés a la fabrication d’étuis tubulaires ou de tubes souples : 

7 10 

7 90| -~--bombés, a cuvette ou tronconiques, perforés ou non.. 10 kg - 

8 60 | 00 

78.01 Plomb sous forme brute. 

7801.10 — Plomb affiné 

§ 10 | 00 | — —- MOM Alli6 ec eceeeetecsescescaneecseneresseneeesnenessucacsessestesssscsecestecseeateatas 10 kg - 

90 ---allié: 

5 10 | --~--alliages plomb-antimoine......... ccc ccceeteessesceseeeececesssssesceeessccescsceseceneeseenes 10 kg - 

5 BO | — — == autres alliage ooo. cc cssetscccenenesseescnsessctseeesceecsssrscesesseseeeeenaeaees 10 kg - 

— Autres : 

5 7801.91 |00;00} —-— Contenant de I’antimoine comme autre élément prédominant en 

‘ POTS oc cceccesesecsesesscscsnesesnsseeeeeesssesessesesssecssscsnssssesessescsrseeesseseaces 10 kg - 

5 7801.99 !00/00| —-— Autres.............. eaneeseeesecessseseccoeestcaescsesensecsseavesseevarsensossecaeseseeeeesaeacsenseaseeaies 10 kg - 

| 4 | 78.02 | 7802.00 {00/00| Déchets et débris de ploMb 00.0... ccc sstsesesssseetssssseetsneteteces 10 kg - 

78.03 | 7803.00 ‘Barres, profilés et fils, en plomb. 

5 10 | 00 | — —= profil CrOUX o.oo cece ccessscsscsesscssessesestssessessseresescssesesaseas secesssssceaseaseanees 10 kg - 

5 GO] OO | nee cesecsessesseectsssssessesesssssssssoesncesseseusegssscsssscensesesesseugsencesscecsssecsessesscatsassesatenss 

78.04 “Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb. 

- Tables, feuilles et bandes : 

7804.11 | 00 ~ — Feuilles et bandes, d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm 

(support non compris) 

5 10} -- -d'un poids au m’ de plus de 1 kg 700 wo. cccseseesetessssseeetsestscsssessestects 10 kg - 

- -~ autres : 

5 91 | - —-- fixOe@S SUP SUPPOFE oo... cc ceeccceectsececeseneseesesscsscetersesscsastessesssesaeeusseensassasees 10 kg - 
§ 99 fp — = QUTTES ooo ccc csenensecceccnenesscarsessentecccsssesscaeeeesnescsaseeacsacesensnensseseneaes 40 kg - 

7804.19 |00 - — Autres 

5 10} ~-- d'un poids au m’ de plus de 1 kg 700 oo... cccsceeeetecsecscnscstercseeseeaens 10 kg - 

~ ~- autres: 

5 QF] - -- = fixes SUP SUPPOTT occ eetctscesesececescsscecesesesseesssessececssscseusesssesscseraes 10 kg - 

5 99 RH AUS ccc ersesenseesereteeeseesessssecsecseesesecausssssessussceacsecestesssssonses 10 kg - 

5 7804.20 |00/00] —Poudres et paillettes 00.0 sccsscsssseceesesnsescreatecetanerasaeneeas 10 kg - 

78.05 | 7805.00 | 00 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, 

manchons, par exemple), en plomb.                    
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5 10| --~-~ tubes et tuyaux (y compris teurs ébauches et barres creuses)...............00. 10 kg - 

--- accessoires de tuyauterie : 

5 91] -—--- tubes en S Pour SIPNONS oo... cece esceee ces ceseeesessesauectsespssesetcessceseeee 10 kg - 

5 99| ~-~- autres 10 kg - 

78.06 | 7806.00 Autres ouvrages en plomb. 

8 10; 00{ ~--emballages munis de blindage de protection en plomb contre les radiations 

pour le transport ou le stockage des matiéres radioactives 10 kg ~ 

8 20} 00} -—-- tubes souples d’emballage ccc ccc cccececeetscsecteeesees be 10 kg - 

8 30} 00; -- - masses G'equilibrage oe cece cece ec taccatesentsateatecesseeestesseereseeacees 10 kg - 

8 GOI OO | — — = BULLE ee tec ce eeeceteateatcuecuecesaessesassavensensseaesauserssseesenssesarensene 10 kg ~ 

79.01 Zinc sous forme brute. 

- Zinc non allié : 

5 7901.11 |00{00) --—Contenant en poids 99,99 % ou plus de ZINC «0... eee 10 kg - 

5 7901.12 |00/00!} -—~-Contenant en poids moins de 99,99 % de ZING 0... 10 kg ~ 

5 7901.20 | 00) 00) — Alliages de Zi... ccccecesesesessecesssescesseacscsesuarsesssussaneessssesessseaess 10 kg ~ 

4 |79.02| 7902.00 {00/00} Déchets et débris de ZAINC eee eecscesceneeceeseseeeeeanectaseccnstesnessecetseceneetsacesseenases 10 kg - 

79.03 Poussiéres, poudres et paillettes, de zinc. 

5 7903.10 |00{00| —Poussieres de ZING .....cccccccscsssessssssssssessesestessssessstiessssnsstisssssesee 10 } kg - 

5 7903.90 ([OO!00] — Autres... cscs ccsesccescscstescseseceesenssesssessstsesadavenvetsetevsnseesesies 10 kg - 

79.04 | 7904.00 Barres, profilés et fils, en zinc. 

10 ~-~ profiles creux : 

5 10| ---- enzinc non allié 10 kg - 

5 90) -—-~- enzincallié............ we 10 kg ~ 

§ 90} OO}  ——— BUteS cee ecescecsscesecasenscasesaevssesseusapsascssecaeersavesauceatsntesseaseesaes 10 kg - 

79.05 | 7905.00 |00 Téles, feuilles et bandes, en zinc. 

~~~ en zinc non allié : 

5 11{ ---- nonpolies, ni revétues, ni autrement traitées a la surface (a surface brute) 10 kg - 

5 VQ] a AUTOS ccc ccecceneetccccssseseepecensevsusscossereussueauseassesenserensevatestrenses 10 kg ~ 

5 BO p ~~ ON ZINC AMI ce ccccescecssescscsseseeresessesaecessseaussvaversesvsvantasersaveenees 10 kg - 

79.06 | 7906.00 {00 

79.07 | 7907.00 Autres ouvrages en zinc. 

5 10} 00} ~-- disques et rondelles ou pastilles en zinc, y compris de forme hexagonale, 

obtenus a l'emporte-piéce, a partir de bandes, constituant des ébauches 

destinées a la fabrication par matricage, d’étuis tubulaires en zinc et importés 

a lordre des industriels fabricants de piles électriques ........0.00cccccc cee 10 kg - 

5 20| 00 

| 80.01 Etain sous forme brute. 
I
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8001.10 | 00100] — Etain mom alli6 oo ecsecccscecsceeseectecsesssecssseenseecssseseanene 10 kg . 

8001.20 [00 100) — Alliages Detain oo sesssecsesecnescatsetsnesssescsesneessesensnsitinentersetes 10 kg 

80.02 | 8002.00 {00/00} Déchets et débris d’étain ccc e ree eeeeetentaeseseetesteeees 10 kg 

80.03 | 8003.00 pbb ce ceccecesesssesesesnesesestssessanseeeseasseessaesesasesesessaneaseetesssssetencasseseasacieseatinsessans 

81.01 Tungstene (wolfram) et ouvrages en tungsténe, y compris les 

déchets et débris. 

8101.10 [00 }00] — Poudres..... ice cccccssssssssssseseesteenensesesanenieneense becccsceseesasseseeneesesssan 10 | kg 

- Autres : 

8101.94 |00}00! ~—-—- Tungsténe sous forme brute, y compris les barres simplement 

obtenues par frittage oo... cceseseesenesenesessssssesseseaesssenssneecuens 410. | kg 

8101.95 |00;00; --— Barres, autres que celles simptement obtenues par frittage, profilés, 

téles, bandes et feuitles 0.0. csesscnesenceeecaceeesesssteseaseseeees 10 kg 

8101.96 [00 [00 | = — FHS. ccessssssssssssssessecenssesessessesessessesecsssssessssenssussssesscssssscaessessens 10 kg 

8101.97 }00}00] —— Déchets et debris oo. ceccstsessessecsessevens Caaceeetesessesasessenseneneeaes 40 kg 

8101.99 — — Autres 

10 J 00 | -— -- filaments oc cecsecetessssesscsessssssssrssessesessenersescseseseesscsseacasessauseeguesenssares 10 kg 

- ~~ boulons et écrous (filetés ou non), tire-fond, vis, pitons et crochets 4 pas de 

vis, rivets, goupilles, chevilles, davettes et articles similaires de boulonnerie 
et de visserie; rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles 
destinées a faire ressort) : 

5 21 500 

5 29 | 00 10 kg 
90 - -- autres: 

5 10 | —--~ plaquettes oc cecsscccsseseshescsevsesscsssessceesevsstsssevesavsatercersteeaeees 10 kg 

5 20} ----pastilles 0. 410 kg 

5 30| - --- tubes et tuyaux 10 kg 

5 40| - ---ressorts.......0.00000.. 10 kg 

5 GO [BUS i cece scscsssesscsescssssusescsuscsescesecsvavsacavapseesesesavavscatevacnensesevanens 10 kg 

81.02 Molybdéne et ouvrages en molybdéne, y compris les déchets et 

débris. 

8102.10 J} OO 100) — Poudre... cccsscssesscssessssstsseecvestessssessecsessrseusevesessuctevareareseestees 40 kg 

— Autres : 

8102.94 |00;00; -—- Molybdéne sous forme brute, y compris les barres simplement 

Obtenues par frittage oo cesessesessseseessaesesstsssesssssescsessreseseneeens 10 kg 

8102.95 | 00/00! — — Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, 

téles, bandes et feuilles..000000 cesses es rseseeetentetseseeateeeens 40 kg 

8102.96 [OO JOO) — — Fils. ecssscssuessssssessessrssvesssseessessutsssatersssusessnssssrterertesursnves 10 kg 

8102.97 |00{00| - — Déchets et débris 0c esesessesssseersescsveseseanentensaven 10 kg    
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8102.99 ~~— Autres 

~ ~~ boulons et écrous (filetés ou non), tire-fond, vis, pitons et crochets 4 pas de 
vis, rivets, goupilies, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie 

et de visserie; rondelles (y compris les rondelies brisées et autres rondelles 

destinées a faire ressort) : 

5 11} 00 

5 19} 00 10 kg - 

90 ~-- autres : 

5 TO} = PlaQuettes oe cece eceerseensaeeesetssessesscaeneenensnenseerenersesstersesserssensiees 10 kg - 

§ 20) = —— = Pasties occ eessccssseetsesceretsesenseeessencnssseasanscesereresteoransasaceserseneeeeee 10 kg - 

§ 30} ——- — tUbe@S Ot tUyYAUX cette sere ecseeeseneseseseeeneensenseesaenneresteneesineseennanes 10 kg - 

5 GO} = BUNTES oon ccccecestsseseseetenseneeeenssseseesarssscssssenenesesseasssaesesaceasesatonessenasaaae 10 kg - 

81.03 Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris. 

8103.20 |00 - Tantale sous forme brute, y compris les barres simplement 

obtenues par frittage; poudres 

5 10| -~- brut; poudres 10 kg - 

5 GO) — HAULS occ tesectes neces nerstesneensaneacensscaneenareenonnesseaseanasuacesescesseenenacsseneeens 10 kg - 

5 8103.30 |00]00] ~ Déchets et GéDFIS oer neneceensnenscsseenesenssnereeesenees 10 kg - 

8103.90 — Autres 

10 ~~~ barres martelées, profilés, fils, filaments, tdles, feuilles et bandes : 

5 10| ---- barres martelées 10 kg - 

5 20] — --- fils et fAMONES..........0. cc eceeteeseetettecetees 10 kg - 

5 30} ---- feuilles et bandes 10 kg - 

5 QO} — = BUT ES cect retereseeneeeenees seseenenssesensnessesenseaessenessssareeseueneeaenes 10 kg - 

--- autres: 

~ ~-~ boulons et écrous (filetés ou non), tirefond, vis, pitons et crochets a pas de 

vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de 
boulonnerie et de visserie, rondelles (y compris les rondelles brisées et 

autres rondelles, destinées a faire ressort): 

5 21] 00 

5 29] 00 10 kg - 

90 ~~-- autres : 

5 10; ----- PlAQUEHES eects tse ccssseneneecscarsceseeeaeaessessseeneseeseenseneeseeesenssatee 10 kg - 

5 20) ----- tolles MOtalliQues oo... ese eteeeees 10 kg - 

5 30] ----- tubes et tuyaux.... 10 kg - 

5 90) ----- AUWTOS ccc ccsccceseecssssesssssssesssesssssensssecsosecsssssesccussecsaseeccaseedecensuseesenscsesnssecs 10 | kg - 

81.04 Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et 

débris. 

— Magnésium sous forme brute : 

5 8104.11 }00)00] —-—Contenant au moins 99,8% en poids de magnésium.................... 10 kg - 

45 8104.19 (00/00! ~— Autres... ee qeecceecsensenessatevseseasanecsesonesoneasseasssaueaesaseseesens 10 kg - 

8104.20 |00| | —Déchets et débris 

| 4 10 | =~ ECHOES... cscesssessesesstsstseessseetnsesseessseesstanninrescusanseessnsaneeussoneuisies 10 | kg - 
| 4 GO| GODS oe ecccesecessesessseeseseenesscavenscsssasssssesenssesenseseeanecenesenecsetaseeaeatines 10 kg - 

5 8104.30 {00/00} —- Tournures et granules calibrés; POUMDFES 0 ec cceesseuseesstentenns 10 kg - 

8104.90 - Autres                     
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10 - -- bares, profilés, fils, t6les, feuilles, bandes, tubes et tuyaux (y compris leurs 

ébauches), barres creuses et paillettes : 

5 10| ---- bares, profilés, fils, téles, feuilies et bandes.......... 0... cece cceesseetetersseees 10 kg - 

5 20| ---- tubes, tuyaux et bares creuses we 10 kg - 
5 90 | — —-— paillettes occ censsecseessssacsccaeescseessesersecneaessssessseceressscssesspensees 10 kg - 

~ -- autres : 

- ---boulons et écrous (filetés ou non), tirefond, vis, pitons et crochets a pas 

de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de 
boulonnerie et de visserie; rondelles (y compris les rondelies brisées et 
autres rondelles destinées a faire ressort) : 

5 2100 eee stecscatsesesescetseneeseenevecssesssseessensessecessuasesetsasseteanesseesesesessvintesiseese 
5 29/00} ----- ULES... ec cece cnee enacts cseesceceeececensecsesssesesessesaenseseccaseeseesstenesetenesetee 10 kg - 

5 90] 00 | — - ~ - BUTS oo eccecceececeeeeseeenessnsececsessseeseeecsenssatenessesstasisiscseeesesatietereates 10 kg - 

81.05 Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie 

du cobalt; cobalt et ouvrages en cobalt, y compris ies déchets et 

débris. 

5 8105.20 |00/00| — Mattes de cobait et autres produits intermédiaires de la métallurgie 

du cobalt; cobalt sous forme brute; poudres............0..0. ee 10 kg - 

5 8105.30 | 00/00] — Déchets et d@bris ccc cssessssescesesecessesesssscesesscessssescsesesnsessees 10 kg - 

8105.90 ~ Autres 

~ ~- boulons et écrous (filetés ou non), tire-fond, vis, pitons et crochets a pas 

de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de 
boulonnerie et de visserie ; rondelles (y compris les rondelles brisées et 

autres rondelles, destinées a faire ressort) : 
5 

5 10 | kg - 
5 10 kg - 

81.06 | 8106.00 | Bismuttet cuvrages-er-bismuth,y-compristes- déchets et débris— 

5 10] 00} - --brut; déchets et debris oe cccestesetsestececstsseenssessnsesessscsrseeeesenneses 10 kg - 

- ~- autres : 

- --- boutons et écrous (fletés ou nor), tirefond, vis, pitons et crochets a pas de 
vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de 

boulonnerie et de visserie ; rondelles (y compris les rondelles brisées et 
autres rondelles destinées a faire ressort) : 

5 21100 

5 29 | 00 10 kg - 

5 90 | 00 10 kg - 

81.07 Cadmium et ouvrages en cadmium, y compris les déchets et débris. 

5 8107.20 | 00/00] -— Cadmium sous forme brute; poudres..... ccc cccccccscseeecteseseeseeee 10 kg - 

5 8107.30 |00}00; — Déchets et Gébris 0c cccsseesssecsssesesecsesessesessrsessseatsnsees 10 | kg - 

8107.90 ~ Autres 

~ ~-boulons et écrous (filetés ou non), tire-fond, vis, pitons et crochets a pas 

de vis, rivets, goupilies, chevilles, clavettes et articles similaires de 

boulonnerie et de visserie ; rondelles (y compris les rondelles brisées e@ 
autres rondelles, destinées a faire ressort) : 

5 V1 QO | ese seceecenetensnsnscressesasetessssesessseeevasseasseesseseesssvasesssusstseteessecetsceesrneres 
5. 19} O00 | — = AUB OS cece cetenscsesssesesssesesacenanseanecsseasssstecsescsnssssseneeressecnees 10 kg -         
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5 GOP OD] — == AUNTS eee ccncnesesnenesssesssnssseetarecesesensesenenassteeserseeeeseenereeateteneeeeets 10 kg - 

81.08 Titane et ouvrages en titane, y compris fes déchets et débris. 

5 8108.20 |00}00| ~Titane sous forme brute; poudres on... ee ceceteeeeeteeeeeeeteeeeenees 10 kg - 

5 8108.30 |00}00; —Déchets et d@DIIS oo cee eseceeeceeseseesesenersesereentesseneneteteetensete 10 kg ~ 

8108.90 — Autres 

---~- boulons et écrous (filetés ou non), tire fond, vis, pitons et crochets a pas 

de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de 

boulonnerie et de visserie ; rondelles (y compris les rondelles brisées et 

autres rondelles, destinées a faire ressort): 

5 
5 10 kg ~ 

5 10 kg - 

81.09 Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris. 

5 8109.20 |00)00}] —- Zirconium sous forme brute; poudres.........0000.. tee 10 kg ~ 

5 8109.30 |00/00! -—Déchets et déDFIS once eters etetteneerenentietieteieetirntie 10 kg - 

8109.90 ~ Autres 

--- boulons et écrous (filetés ou non), tire fond, vis, pitons et crochets a pas 

de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de 

boulonnerie et de visserie ; rondelles (y compris les rondelles brisées et 

autres rondeiles, destinées a faire ressort): 

5 VD] OO | cee cecccesssseescsenecescseseecessastenenececseeeeseseceessesuasssecessessesecateacarertinstesenenaeees 

5 19] 00} — = = PUNE ieee ccccsesececesacsesanscccesaesseceeeresnsesatesacesacsaeenecaeeatenseeeeatiestees 10 kg - 

5 QO] OD] — — — AUR occ ccc ccc ccc ceceseeetaeecaeeecaceecdeceecsaececaecateseeseseseesueeessiecessaeseseesaeeey 10 kg - 

81.10 Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris. 

8110.10 ~— Antimoine sous forme brute; poudres 

5 10] 00} = —~ - Sous forme Drute occ cccecetenecseecescneeseecatesacssecseseeeeeseeesaeeaeesenees 10 kg - 

5 GO} OO}  — ~ — POU res oo. ccc cece cceecesescnerseereesesenecneceeneetsaetieseseseesteeesieseteaeeasiens 10 kg ~ 

{5 8110.20 | 00/00) —Déchets et Debris... eee cscs esecenissetinnstenstenstcenesensaeeuteetes 10 | kg - 

8110.90 — Autres 

~~~ boulons et écrous (filetés ou non), tire fond, vis, pitons et crochets a pas 

i de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de 

' boulonnerie et de visserie ; rondelles (y compris les rondelies brisées et 

autres rondelles, destinées a faire ressort) : 
5 211 OO] ce cceccccsessecssssceecsseeeseceecsesecssscseseesstecsesecseteaeseeteeesseeesrsaeveesecessussirnerseesieaevenenes 

5 29100) ~~ PUTS occ cccccecescceseeteaesecateecnseceseecesateaaenuscassseeetesstsneresaceeateeeees 10 kg ~ 

15 90} OO} — ~~ AUTOS oe cee ceeeteneeeeeneeseesseeenerecseeatereneesenee teens ceaeeaeenetieeaeeesersetigatets 10 kg - 

81.11 | 8111.00 Manganése et ouvrages en manganése, y compris les déchets et 

débris. ‘ 

5 10} 00} --~ — brut; déchets et dé@DFIS.. eee cee tnee siete ceeeerereteecneeaseerenentes 10 kg _ 

-~- autres: 

-—~-~- boulons et écrous (filetés ou non), tire-fond, vis, pitons et crochets a pas 

de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de 

boulonnerie et de visserie ; rondelles (y compris les rondelies brisées et 

autres rondeiles, destinées a faire ressort) : 
§ QTf OO] iccccccccccsccccsscesseessnsessesescsccsssesssestaeesieeeteustiesceseesscsssesscseesgessnuecsstasstieesssecssatieataes      
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5 29;00| ----- BUUOS ee ec ce cc ctecersceceesneteenerscasaveesesarensenesesateresevrceeevseerteeseatinens 10 kg - 

5 90 } 00 | — —-~ Autres creer renene rs tseeeseseesssnscssecessescevassscesseseessuecstinns 10 kg - 

81.12 Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium, hafnium 

(cekium), indium, niobium (columbium), rhénium et thallium, ainsi 

que les ouvrages en ces métaux, y compris les déchets et débris. 

. — Béryllium : 

5 8112.12 |00100} —— Sous forme brute; poudres ccc cece crenecteeseetenesaeeee 10 kg - 

5 8112.13 }00/00| ~—— Déchets et debris on. cece cee ceneecteaneesescetersneeseanssteseeneetee 10 kg - 

8112.19 — — Autres 

- -- boulons et écrous (filetés ou non), tire fond, vis, pitons et crochets a pas 

de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de 

boulonnerie et de visserie ; rondetles (y compris les rondelies brisées et 

autres rondelles, destinées a faire ressort) : 

5 FD POOF i eececetsssssenssscsseesesseneeseseessssssaesacsseessseesacsssesassesevseausaesesereascecssseeetsenseeaee? 

5 19 | 00 | = = — BUTTS occ ceceenerteenerernensaceenenseensnerenssamnesstsessenteseseneneeete 10 kg - 
90 - -- autres: 

5 10| —---barres, profilés, fils, téles, feuilles et DaNdeS..........c ce cccecesccescneeeseseeeeee 10 kg - 

5 20} ----demi-produits laminés, filés, étirés vee 10 kg - 

5 GO | — = BUTTS i ceccneeseteseetseaesessseceecessessasssesasesteseneessceseeteaseeetieetseeess 10 kg - 

— Chrome 

8112.21 -—~- Sous forme brute; poudres 

5 10 | 00) --- sous forme brute .. . vee 10 kg - 

5 90 FOO | — —- POUreS once ccctsesecseesgecesececsseaesaecesenetacsseseceeneeececiessseveeseeecaceneeaees 10 kg - 

5 8112.22 |00/00] —— Déchets et d@bris ce reeneseeneneeessesatseseeneacensesserttesseeresanee 10 kg - 

8112.29 — ~— Autres 

- --boulons et écrous (filetés ou non), tire-fond, vis, pitons et crochets a pas 

de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de 

boulonnerie et de visserie ; rondelles (y compris les rondelies brisées et 

autres rondelies, destinées a faire ressort) : 
5 210 | ccc etesstscscesnsncecsenesetasetscatssessssescosssscesasseacasacieneanensessseeveesecoeasesesttesseeeeaeete 

5 29] 00 | — — = = BUtFeS ccc cceeeessescsesssesacsesassesessesesseaceaesesesessesaserssssassasseseenssssases 10 kg - 

5 90] 00 | = -— = UMS oc ccccccecscccsesestseseatscuesssccassesessasscasscessessecseaereceeseraseseceassenenss 10 kg - 

8112.30 — Germanium 

5 10] 00] -—- - brut; déchets et débrIS... cc cecsecesesestteeeeeeerseaesetesesaterseseeeesseaeate 10 kg - 

- -- autres: 

- --- boulons et écrous (filetés ou non), tire-fond, vis, pitons et crochets a pas 

de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de 

boulonnerie et de visserie ; rondelles (y compris les rondelles brisées et 

autres rondelles, destinées a faire ressort) : 

5 210 ec scsereeseeeeeesseesesetssseecsssetscsssesecsssesssesecsssstessenesesisiecasiessscsssesaceevsssesaneees 

5 29)00) -~---- BULES cc ccc eecececesecenecsccsetseeeeeesseseetenseieee aeeeecsteasesersenteneees 10 kg - 

5 90 |} 00 | — -- — AUTOS ccc cece eceteeceecusntuvssieedeseeeneessseaeeeecuseercaeseevicneeniene 10 kg - 

8112.40 — Vanadium 

5 10; 00) — - - brut; déchets et debris... cece ees eseesteesueneaccesesesseettecesestaneesseses 10 kg - 

- -- autres : 

- --~ boulons et écrous (filetés ou non), tire-fond, vis, pitons et crochets a pas 
de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de                    



N° 5144 — 21 rejeb 1424 (18- 

  

9-2003) 

  

  

a _ ri 

: ~ w 

Codification Désignation des Produits zi Ay % 
: £ S Ee 

boulonnerie et de visserie ; rondelles (y compris les rondelles brisées et 

autres rondelies, destinées a faire ressort) : 

5 21) OO} ceescsscccsssseeesstesstssnersectsceaeesssoeasecasecseceresssacsssdseaseeseescaosensseanstsrenseeenspeseseneneceusens 

5 29} 00) —-— — — AUNTS ce ecscereereetereetseesssssenaecrasansenenssatens saesescseesesressvessessasnente 10 kg ~ 

5 QO} OO} ——— = BUM ES ones cesececetecnetsesetsceseccusereverssedaaeeeesaesacresariansssseseuseneaseseeneneesees 10 kg - 

- Thaltium : 

5 8112.51 100/00} — — Sous forme brute; Poudre... ccc eeeesseenerenetecnenenseeeeetenees 10 kg - 

5 8112.52 }O0}00} ——Déchets et ME@DIIS..0. cc cetcetecesteceetenereresessissetesseeesnsenensnenss 10 kg - 

8112.59 -- Autres 

~-- boutons et écrous (filetés ou non), tire-fond, vis, pitons et crochets a pas 

de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de 

boulonnerie et de visserie ; rondelies (y compris les rondelles brisées et 

autres rondelles, destinées a faire ressort) : 

5 DTV OO} ieee eecesccssecesensecesttnesceeeecsseestesssseatsersieeetnenaegeceessneasoneranes 

5 19|00| ---- autres... 10 kg - 

5 GO} OO]  — — — AUTOS oon eect ctecseeeneteececeetecss cen eee seed sen cusenesieesecasenseeseaseesseneteneens 10 kg - 

- Autres : 

5: 8112.92 |00/00| —-— Sous forme brute; déchets et débris; poudres.........0.... 10 kg - 

| 8112.99 -~ Autres 

~--boulons et écrous (filetés ou non), tire-fond, vis, pitons et crochets a pas 

de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de 

boulonnerie et de visserie ; rondelles (y compris les rondelles brisées et 

autres rondelies, destinées a faire ressort) : ‘ 

5 
5 10 kg - 

5 10 kg - 

81.13 | 8113.00 Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris. 

5 10) CO} ---—bruts ; déchets et DODTIS ee ceeceeneeeereeeseeeetsnecsenetsetseseassseatesaesesensaeee 10 kg - 

--- autres: 

---~ boulons et écrous (filetés ou non), tire-fond, vis, pitons et crochets a pas 

ce vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de 

boulonnerie et de visserie ; rondelles (y compris les rondelles brisées et 

autres rondelles, destinées a faire ressort) : 

5 21] 00 

5 29] 00 10 kg. J. - 

5 90} 00 10 kg - 

82.10 | 8210.00 Appareils mécaniques actionnés a la main, d'un poids de 10 kg ou 

moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments 

ou Jes boissons. 

: 90 --- autres’: 
18 10{ -~-- moulins a café, 4 poivre, et Similaires oo... cece eeeeecnseeseeertsessesnennense 410 kg - 
| 8 20{ ~--- hache-viande, presse-purée, coupe-frites, coupe-légumes, coupe-fruits, 
: moulins a legumes et appareils similaires «2.2.0.0... ccc esccesseeeeeneesteeeesaneee 10 kg - 

8 QO fa — BUS eee cccesncessensecesctesnstsetsesaeceeccesesessasesseseerseedsassateareesnsneacasets 10 kg - 

| 
: B2.17 | dd cece ceeseecscstsestensseenesssesereseecasseeesssesecstenseeassecsaseesetseeeessecssucossaeosesssaeasneeeesear 

i evevsusenssevacanasatseseceeaeaeseessuesesesssesseganssarseseceseatenatessutesaeeeeseaesaeneaeeceseanssentaseetenenteagenense 

: 82.12 Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes).           
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B212.10 FOO | [ec ecessesssatensrsnssssscsesseecessecesnseececscasssseneneneseceeaeogeesenesasssecaeesieeeseceneaeaes 

8212.20 — Lames de rasoirs de streté, y compris les ébauches en bandes 

8 10]}00) --~nonfinies, y compris les ébauches en DaNndeS 200... ee ceecceeeeteeneenneee 10 u ~ 

8 QO P00 | ice eeecsenseeeenseesessescesessecesesaeeesesecaecaecaecaseessesaasenssasceaesaeessasaaesdecesseceeeeee® 

8212.90 ~ Autres parties 

-— —- lames de rasoirs droits : 

8 4100} - = = Dite eee cee ee ceeeeceecreees ce caaeeaeseaessaecasenaevasessessietaecieeteresecess 10 kg - 

8 19 FOO | — FIMO ccc cece teens enc tenetsceerentercnttaeeenseseeeeseaesteneseemieeaeenteneeeea 10 kg - 
8 20 | 00] - -—-couteaux d'autres raSOIS 0... cece ceeeeteereneenenecneesenecattenseneeaeetaees 10 kg - 

90 - -~ autres : 

8 10} - ---derasoirs dits de stirete o.oo ce cee cneteceecteesedaceareceeeceeeesseseeeseeaees 10 kg - 

8 90 | RH AUB cect enecceeeeneeceeteescertateeeraeesessavaesaaeaesageaecettesneeeeseeteaeees 10 kg - 

8 | 82.13 | 8213.00 |00;00} Ciseaux a doubles branches et leurs lames. oo... etceeeeeeeeee 10 kg - 

2.14 ff eeeeteeeeeeceeeceensecessesessqususseatsneassesssescesaeseersussseeessacseseersnsssaesenenseeeseeaneasecaearstesesesssests 

83.08 , Fermoirs, montures-fermoirs, boucies, boucles-fermoirs, agrafes, 

crochets, ceillets et articles similaires, en métaux communs, pour 

vétements, chaussures, baches, maroquinerie, ou pour toutes confec- 

tions ou équipements; rivets tubulaires ou a tige fendue, en métaux 

communs; perles et paillettes découpées, en métaux communs. 

8308.10 | 00 .. Agrafes, crochets et cillets 

5 , 10 --- agrafes, crochets, ceillets et articles smilaires, fixes sur bande en matieres 

TOXTHOS occ cccccecssestsssensescesscsseessenscssessenseccnsceseceeceaeeaenenesadaenasensceaceessensesenes 10 kg - 

5 BO | ~~ AUS once tecsen tessa tesssateccsavenssesuecassuessannnenssaneessansensaconeassanseneseavensaeee 10 kg - 

5 8308.20 |00/00| — Rivets tubulaires ou a tige fendue oo. csesssteeeseerereeeicens 10 kg - 

8308.90 ~ Autres, y compris les parties 

5 9 ° 00| - -- perles métalliques et paillettes métalliques découpées, en métaux communs .. 10 kg - 
~-- autres: 

8 10} ----montures-fermoirs pour sacs de dames, sacoches, sacs de voyage et 
articles de maroquinerie similaires .......0..... cee cceeeeteeseeeeeeeeeeeteeceeeeeesseenee 10 kg - 

5 : 90} = AUB ES ccc cccceneeeeseceseseseeecsesenececeecsecaasseeaenneseenansesseesessecaseeesnateee 10 kg - 

B3.09 | ff] rece eeeeceeseseecescsnersesesenesenesessaesacseeecessecesssasasaescacesseveceaaeceaausssaeseasacsesaeasasetsereeirenes 

84.01 ‘| Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non 

irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la 

séparation isotopique. 

8401.30 | 00 — Eléments combustibles (cartouches) non irradiés 

7 VO! — —- @ uranium naturel occ eer re reene rece seeneteeteritesetaneeenaeenennenees 10 kg - 

7 20} - --a uranium enrchi... suseuaeeats te 10 kg - 

7 QO | — — -— AUTOS cece ccccre cerns eeeteccree cece teen neeeeeseestieeseeeneeeeeereetaeeneaeestieeeenias 10 kg -          
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7 B401.40 |OOP OO] oun eee esssscsssecsessssssessersesssseessscerescesensaseesssssescsssnsssscsaescesensrensscsnestseecsacensecacaes® 

84.07 Moteurs a piston alternatif ou rotatif, 4 allumage par étincelles 

(moteurs a explosion). 

8407.10 ~Moteurs pour l’aviation 

10 uU N 

  

8407.33 -~- D’une cylindrée excédant 250 cn’ mais n’excédant pas 1.000 cr’ 

7 10} 00] ---~destinés a J'industrie du montage : 

des motoculteurs du n° 8701.10 ; 
des voitures automobiles pour ie transport des personnes, y compris 

les voitures mixtes comportant moins de 15 places assises ; 

des voitures automobiles pour le transport des marchandises ; 

voitures automobiles @ usages spéciaux GU N° 87.05 oo. ceeceeteeetetiene 10 u 

7 20) 00} --- autres, visés a la note complémentaire n° 4 du présent chapitre .... 10 

OO] ~~ AUMFOS oc ccccctccceneeecenteeeeeneseseneesesserceaeetesrnpenesteeasnsereasensieercnetenntene 10 u 

  

c 

Z
2
2
2
 

8407.34 -~D’une cylindrée excédant 1.000 cnt 

7 10} 00; ---destinés a l'industrie du montage : 

des motoculteurs du n* 8701.10; — 
des voitures automobiles pour le transport des personnes, y compris 

les voitures mixtes comportant moins de 15 places assises; 

des voitures automobiles pour le transport des marchandises a4 moteur 

d'une cylindrée inférieure a 2800 cm’ ; 
des voitures automobiles a usages spéciaux du N° 87.05 ........ eerseteeeneee 10 u N 

---~ autres, visés 4 la note compiémentaire n° 4 du présent chapitre, d'une 

cylindrée : 
-~--- égale ou inférieure a 12 000 cnt tees 10 U 
~--- supérieure 4 12 000 cn? ow. eee 10 u 

ARH BUTT OS oie ccc cteccteccneeereretenensacensersaeceseteeeseenasseeees sesnecnstenasesaseesenenanes 10 u N 

~ z
2
z
 

29 

  

88
8s
 

8407.90 |00 - Autres moteurs 

7 10} --- d'une cylindrée de 250 cm? ou moins .... peeseeeveneusneneanenee 10 u N 
7 GO, = AUS oo ee cc cece ereentercauceeneasecessesetseseseseceasscaecaseseesteasessersenetsenenaes 10 u N 

  

84.08 Moteurs a piston, 4 allumage par compression (moteur diesel ou 

semi-diesel). 

8408.10 ~ Moteurs pour la propulsion de bateaux 

90 

  

84.09 Parties reconnaissables comme étant exclusivem ent ou principa- 

lement destinées aux moteurs des n°s 84.07 ou 84.08. 

7 8409.10 |00;00; -—De moteurs pour l’aviation ....... : esaesensesesesessvasensassassessenestsseseuecerseseusteenense 10 kg - 

~ Autres : 

8409.91 -— Reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement 

destinées aux moteurs a piston a aliumage par étincelles                        



  

  

              

    

      

des fours et autres appareils du n° 85.14), pour le traitement de     matiéres par des opérations impliquant un changemert de température   

Codification Désignation des Produits an 

7 11 |00 

7 19 ] 00 10 kg 

7 21 {00 

29 

7 10 10 | kg 
7 90 10 kg 

30 

7 41 (00 

49 
7 10 10 | kg 
7 90 10 kg 

7 50 | 00 

7 90 | 00 10 | kg 

8409.99 - — Autres 

- -- ebauches de fonderie : 

7 41} 00 

7 19 JOO | — —— — AUNTS ee eccneertereeeecnetanssenneeneereetecareentenees seaeennetecesessesesane 10 kg 
~ -- blocs-cylindres, carters, culasses, cylindres : 

7 21 {00 

30 

---- autres : 
7 41{/00; ----- pour moteurs de vehicules automobiles 2.0... eecesseesteeserereeteseetesetens 10 kg 

7 49 | 00 10 kg 

7 50 | 00 

7 90 | 00 10 | kg 

84.10 

84.11 

- Parties : 
7 8411.91 }00/00| -— De turboréacteurs ou de turbopropulseu§rs ................ ccna 40° | kg 

7 BA11.99 JOO [OO | cecsesscsesesetecsenseseserssencacstessseaesescsserescsstsassessesssneeassacerseeseneneseeneseee 

84.14 -Pompes a air ou 2 vide; compresseurs alr oud autres gaz et verte —] 

teurs; hottes aspirantes 4 extraction ou a recyclage, a ventilateur 

incorporé, méme filtrantes. 

7 8414.20 [00/00 40 u 

8414.30 

84.19 Appareils et dispositifs, méme chauffés électriquement (a l’exciusion    
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8419.81 

80 
8419.89 | 00 

84.21 

8421.11 100 

8421.12 100   
8421.19 | 00 

84.22 

8422.11 {00 

8422.19 | 00 

8422.90 

10 
90   84.23 |     

00 

00 

10 

20 

90 

10 
90 

00   

telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, 

la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, I’étuvage, le 

séchage, l’évaporation, fa vaporisation, la condensation ou le 

refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe- 

eau non électriques, 4 chauffage instantané ou a accumulation. 

~~ Pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le 

chauffage des aliments 

  

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils 

pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz. 

— Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges : 

—— Essoreuses a linge 

- ~~ a fonctionnement électrique, d'une capacité unitaire exprimée en poids 

de linge sec n’excédant Pas 6 kG... eect stresses tenernecteeteesentes 

-~- a fonctionnement électrique, d'une capacité unitaire exprimée en poids 

de linge S@C SUPEFIEUTE BG KG oo... cect tsseeetstetserecenserenetnntratentectesersenenases 

HH BUYLOS ccc ccccecsceeececaececeeecesrssneneeeeeanescasagaseeeeuecsssesseneesdasenesesseagees 

Machines a laver la vaisselle ; machines et appareils servant a nettoyer 

ou a sécher les bouteilles ou autres récipients ; machines et appareils 

a remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boites, sacs 

ou autres contenants ; machines et appareils 4 capsuler les bouteilles, 

pots, tubes et contenants analogues ; autres machines et appareils a 

empaqueter ou 4 embaliler les marchandises (y compris les machines 

et appareils 4 emballer sous film thermorétractable); machines et 

appareils 4 gazéifier les boissons. , 

- Machines a laver la vaisselle : 

-— De type ménager 

---~ a fonctionnement électrique........ aaceaeeeecseesesenerseeeaeesenscesevteseeneeeeeseseeeaunsnaee 

BUTT OS oc ccc cece cence cecenececaaeeaenecseseeaeieeetesteenessessrsssessassaeesseneesdasearneenes 

  

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et 

balances a vérifier les piéces usinées, mais a l’exclusion des   

10 

10° 

10 

10 

10 

10 

10         

1031
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= Dv - 

balances sensibles a un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes 

balances. 

7 8423.10 {00;00} — Pése-personnes, y compris les pése-bébés; balances de ménage 10 u - 

7 B423.20 [00 JOO | ee eesseeseesescsnssestescereatssnssaesstassseesestesssasssssstsessssseesesevencstsessesecencacieecsents 

7 8423.30 |00|00| ~— Bascules 4 pesées constantes et balances et bascules ensacheuses 

OU GOSCUSES occ eeeseseeseeneetsnssctaeeessseesesenteceeceetsaeiesesteasiiststieees 10 u - 

- — Autres appareils et instruments de pesage : 

8423.81 - -— D’une portée n’excédant pas 30 kg 

7 20 [00 | eee eceeeeceeeeeceeseactenenesestestiertiesesesessiecesseiticescetecaeeceeseiesstasisennsrsseeteenteaseees 

- -- autres - 

7 81]00] ----pesons, balances de magasins et péselettres ooo. ccc cect eeeee ees 10 u - 

7 BO] 00 f  — —- - BUIES oo ccceecee crete esesescestsecsesessnssiteatssescasssaretvatsaviesaritertinecaterenans 10 u - 

8423.82 ~- — D’une portée excédant 30 kg mais n’excédant pas 5.000 kg 

7 20 POD | neces ceecseecsecetseeecsessacstsesecseatenescncsncnstensacsescsccsencacaansuscensusteacesavasscevanenenseceacteata 

— -- autres : 

7 81)00/ ---- pesons et balances de Magasin 0.00... cesses ceteeseesenrteseeneneeers 10 u - 
7 BO 100 | — — = QUES ne ceeceneseeescaenencseneussessevessceesasscavaueseuseeacsenssatessesaeecsenenas 10 u - 

7 8423.89 [OD OO | nc ceseeessenssenesnessseceeenscntateneasstsarsacsessansncaseucscansseeceatentesneessusseanansisenanaes 

8423.90 - Poids pour toutes balances; parties d’appareils ou instruments 

de pesage 

“ - -- parties : 

7 11}00] ----depesons, balances de ménage et de magasins, pése-lettres, pése-bébées 

Ot POSE-PEFSONINES .0.... eee cece cesetseceerserscedcnessseceaeeseneeseeeeaeeseessataasenaee es 10 kg - 

7 19|00| ---- d'autres appareils et instruments de pesage .. 10 kg - 
7 90 | 00} ——- poids pour toutes balances oc sccessccsssssssescseeesssasscsssssensaseeasercanes 40 kg - 

84.24 Appareils mécaniques (méme a main) a projeter, disperser ou pul- 

vériser des matiéres liquides ou en poudre; extincteurs, méme 

chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et 

appareils a jet de sable, a jet de vapeur et appareils a jet similaires. 

8424.90 | 00 - Parties : 

7 10 

7 90 10 kg - 

84.28 Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchar- 

gement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, 

transporteurs, téléphériques, par exemple). . 

— Autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, a action 

| continue, pour marchandises : 

. 7 8428.31 |00/00| - - Spécialement concus pour mines au fond ou pour autres travaux 

SOULE AINSG oo cece ceeeeeteneee tes eseessesecscseseseesstsetansesivetsessesirceaeeeeas 10 u - 

7 8428.32 |001/00| —— Autres, a bene oo cece esctaetesnesteentstineteseuesstecseepaciees 10 u -                    
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B42B.33 | || ceccecccccccescscscesssessnseseseseseseccseseseacerscnavcnenestsccersssersnesessseasenessanesnetenesananeasasnenessensoneres® 

7 8428.39 |00[ 00] —— Autres... ccc ccseseceeesemesnecsatssesceessenesesessessrsnennapensrsseretensicenteensass 10 u ~ 

7 8428.40 {00/00 —Escaliers mécaniques et trottoirs roulants ........... eset 10 u - 

8428.50 ~ Encageurs de berlines, chariots transbordeurs, basculeurs et 

culbuteurs de wagons, berlines, etc. et installations similaires 

de manutention de matériel roulant sur rail 

7 ZOf OO | avec cecsserescesecesesseesessceeseeessesdseeseaceresesnssessesegsnesinensesseeteareaseyseesequeeneenerats 

7 QO} OO} -- - autres eee cre renerereeeneeneees vecassensecseesenssersatieaeeeeeeerenetcetsartaene 10 u - 

7 8428.60 |00/00| ~ Téléphériques (y compris les télésiéges et remonte-pentes); 

‘ mécanismes de traction pour funiculaires ............0... eee 10 u - 

8428.90 ~ Autres machines et appareils 

90] OO] elec cece cccscrscesseteeeseecseeeeteatesseessecseesensaseaseesaeneseeseescesessentesassenesersaeerenenss 

20| 00] ~~~ manipulateurs mécaniques a distance, fixes ou mobiles, non maniables 4 

«bras franc» spécialement concus pour la manipulation des substances 

hautement radiOaCtiVes oo... ecceccceccceccccsccneeeceeneeneeneenseececesssereeeseseresnatasenets 10 ui} - 
! 

7 30}00| ~~~ machines de laminoirs : tabliers & rouleaux pour 'armenée et le tansport des 

produits culbuteurs et manipulateurs de lingots, de loupes, de barres et de 

10 u = 

7 40} 00 

7 80/ 00 0 fu = 

84.30 Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, 

excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux 

ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage 

des pieux; chasse-neige. / 

7 8430.20 |]00) 00! — Chasse-neige 00... tence neceenseeaeenetescesestentenensesrnenettignenerenty 10 u - 

— Haveuses, abatteuses et machines 4 creuser les tunnels ou les 

galeries : . 

7 8430.31 | OO} 00] ic cccccccsseteseeceeerscateeteneerssensasseensceaseeseensnensisanensenMaatieeseutietiectetnetery 

84.31 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principale- 

ment destinées aux machines ou appareils des n°s 84.25 a 84.30 - 

7 8431.10 |00/00| -— Oe machines ou appareils du n° 84.25 oe 10 kg ~ 

8431.20 | 00 - De machines ou appareils du n° 84.27 

7 10] ~--de chariots du n° 84.2710 10 kg — 
7 20| ---de chariots du n° 84.2720 10 kg - 

7 GOP AUF ccc cee cree tere netacstee teeta ceceeeeeecistsentereses 10 kg - 

~ De machines ou appareils du n° 84.28 : 

| 7 8431.31 |00}00) --D’ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques .............. 10 kg - 

8431.39               
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8431.49 —- Autres 

- —- de machines ou appareils du n° 84.26 : 
~ —~- de grues «automobiles» sur chenilles ou sur roues, ne pouvant circuler sur 

rails « 

7 11100 10 kg - 

7 19 | 00 10 kg - 

7 21 | 00 
7 22 | 00 10 kg - 

7 23 {00 

7 29 | 00 10 | kg - 
30 

84.33 Machines, appareils et engins pour la récolte ou le battage des produits 

agricoles, y compris les presses a paille ou a fourrage; tondeuses 

4 gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des 

oeufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines 

et appareils du n° 84.37. 

~ Tondeuses a gazon: 

6 8433.11 ;00;00; -— A moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizonta 40 u N 

8433.19 {00 — — Autres 

6 10} - —- @ traction MECAMIQUE «2... cece cen ceeees ces eneetaeeneeteaeaesesenecseeserenseneneenans 10 U N 

6 90 | ~ --@ traction animale... ce cece cece reeeateenaesseeececneneestetssseaseteeeenees 10 u N 

8433.20 | 00 

~ Autres machines et appareils pour la récolte; machines et appareils 

pour le battage : 

8433.51 {00 — ~ Moissonneuses-batteuses 

6 VO fei eecccccseesceceseessccseescseaessesensensestasseesseceaesereesssessssaeeddaasasenseqeesseeeesseestesnianeenraceases 

- -- usagées : 

6 QB | eee eecceteecsscete seneeeceactesneceseeeatssesentsneeneeeeeesescesssaseeetasedaetorsasseseeesessecsecgsenesenens® 

6 95} —---~-de 10 ans inclus 4 15 ans inclus au sens de la note complémentaire n° 7 

du présent chapitre 00... ccc ceeneseerecssneneseseneesssetseeseseseeeseseensesenanee 10 u N 

6 QT fH RH AUTOS cc cccctcctneeceecneceaeensenteseensceeseeeassaseausaesasanssssnsecesessseeresenanees 10 u N 

6 8433.52 [OO [00 | os cccecseeneensseestecessnesesseensessnensnssesicassatensrieestssesasensaausesssacescersseneseesacesens 

84.38 Machines et appareils, non dénommeés ni compris ailieurs dans le 

présent Chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles 

d’aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils 

pour I’extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales 

fixes ou animales. 

8438.80 —- Autres machines et appareils 

— -- pour te traitement et la préparation du café et du the : 

7 14 [00 | ieee eeecsenscseeetseesssseessssenssecsesecessenecessecaueeetereecassesanaeenisiesenditesnsssstnarseeaseeaseeee 

7 19|00) --—--autes.... 10 u - 

7 GO LOO | ec ceeecscecseesereensnesessessesesearseeeseenesneceseaseeersacersetaseusacaeseseeserdsseessinearseeeneensees       
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84.42 Machines, appareils et matériel (autres que les machines-outils des 

n°s 84.56 a 84.65) a fondre ou 4 composer les caractéres ou pour 

la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou 

autres organes imprimants; caractéres d’imprimerie, clichés, planches, 

cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, 

planches, plaques et cylindres préparés pour l’'impression (planés, 

grenés, polis, par exemple). 

8442.40 ~ Parties de ces machines, appareils ou matériel 

7 10] 00 10 | kg - 
7 90] 00 

84.50 Machines 4a laver le linge, méme avec dispositif de séchage. 

7 8450.20 |00{00| - Machines d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec 

Excedant 10 Kg cece ee cence teen tere ceeseegiensiteentiestversnntnere 10 u ~ 

8450.90 - Parties 

10 —~--de machines a laver le linge d’une capacité unitaire exprimée en poids de 

linge sec n’excédant pas 6 kg : 

gl 7 90 | = = AUELES ocecccecscssssesvtnsvstnenesietistestnsineietietsetistigtigtigtietsstesriin 10 [kg | - 
7 90) 00} ---autres...... cece ete never CLE Sort en Seren cg He rete catietieeanitigcetetncnerisieetuetieneciea 10 kg - 

84.51 pf cece cc ee tec ce ce ceesteteeeesisneeescassicenteeuensaseesntenseesnsisietesuiseeusneateuseressnteneeetes 

84.72 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographi- 

” ques ou a stencils, machines a imprimer les adresses, distributeurs 

+ automatiques de billets de banque, machines a trier, a compter ou a 

encartoucher les piéces de monnaie, appareils a tailler les crayons, 

appareils a perforer ou a agrafer, par exemple). 

7 8472.10 [ODL OO, ccc cece nsec ce ceeetessssenetensissasestensnsensectsisatseseeuentaseneceesneeetesesnenees 

7 8472.20 }00}00} -Machines a imprimer les adresses ou a estamper les plaques 

DM AMFESSES cece te enn cctnsets tenenistisieesttetnistesesianties 10 u N 

7 8472.30 |00}00} - Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous 

bande du courrier, machines a ouvrir, fermer ou sceiler la corres- 

pondance et machines a apposer ou a oblitérer les timbres........ 10 u N 

8472.90 ~ Autres 

7 TOF OO | cece cert ee ener ect et te cee eneent ete eer enrecerenireeieressessiesisniseitenreniesesnesnten 

90 -~- autres : 

7 10] ---- machines a authentifier les Cheques 00... cn ttee ee cttteenes 10 u N 

7 2 fn nn EE EEE Sen MRED enn S tee SEES Se ster rnnnraeeree crea 

i 7 BO HH UBS cece ce cset cannes neneceeseseeesanceseseescsesevsueessevetiensvecaties 10 u - 

84.73 Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) 

reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement                    
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destinés aux machines ou appareils des n°s 84.69 a 84.72. 

7 8473.10 |00/00| — Parties et accessoires des machines du n° 84.69 0... ee 10 kg - 

~ Parties et accessoires des machines du n° 84.70 : 

7 B473.21 YOO JOO | one ceccessscsescecsssnsenvescsersssssseanssseneesssssssesseseesssecsesseesaetsansaseseesetensesseacensseeersneerss 

7 8473.29 | 00/00 10 kg - 

8473.30 | 00 

8473.40 |00!- 

7 10 10 | kg - 
7 90 10 | kg - 

q7 8473.50 |00/00; — Parties et accessoires qui peuvent étre utilisés indifféremment avec 

les machines ou appareils de plusieurs des n°s 84.69 a 84.72 .. 10 kg - 

84.74 Machines et appareils a trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, 

mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matiéres 

minérales solides (y compris les poudres et les pates); machines a 

agglomerer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, 

les pates céramiques, le ciment, le platre ou autres matiéres miné- 

rales en poudre ou en pate; machines a former les moules de 

fonderie en sable, 

8474.10 . ~ Machines et appareils a trier, cribler, separer ou laver 

7 90 [OO Fie cecccceccccecsccetssesessesecseenesnecasenceeeneaeseeessssensdvenseatsnsesseececcedenssartberrereserneesinensaseeeneses 

7 20 |00j} - -- autres cribles.. 10 u - 

7 GO FOO | occ eccecsccectseseesetetsenersetssecssenececresecsesrsseesseeesanesesaacsseeusessscsenesssaseesascnassnsanaes 

84.76 . Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, ciga- 

rettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les 

machines pour changer la monnaie. 

~ Machines automatiques de vente de boissons : 
7 8476.21 [OO JOO | onc cccccsessesseeneseeeeeetearensneenesnesersseseesisscssseeseessestassesesenesneasanensssaseeseneeres 

7] | 8476.29 |00]00| — - Autres oo. cccecssssssmnmseneusintesintiestintiasietisenetineeseinetesitt 1 | u - 

— Autres machines : 

7 8476.81 [O00 }O0] oun ceeeceeeteneteeeees “ecseseesecsecstancestsneencassecussndcenensecstarscuccussesecerseecenentenenees 

8476.89 {00 ~ - Autres 

7 10| ---distributeurs automatiques de timbres -poste ..... cece cee eenenneres 10 u - 

7 QO | = —— AUTOS occ eeccstetcsescsee tens teessentcnceseesteneeseeeeacesseteeseneaceettnsenetteiereratiseeese 10 ) - 

8476.90 - Parties 

7 40}00] oe . 

7 90/00; ---autres.. 10 kg - 

B4.77 | ceceecccessetsesesestesesececseesesaceacsnesssnetecusensssssresnsenssneseassscarsusisssssesesseessseneasieeseeseeseetes                    
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84.83 Arbres de transmission (y compris les arbres 4 cames et les vilebre- 

quins) et maniveiles; paliers et coussinets; engrenages et roues de 

friction; broches filetées a billes ou a rouleaux ; réducteurs, multipli- 

cateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de 

couple; volants et poulies, y compris les poulies 4 moufles; embra- 

yages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation 

8483.10 - Arbres de transmission (y compris les arbres a cames et les 

vilebrequins) et manivelles , 

-~- pour moteurs pour véhicules automobiles, des positions 84.07 et 84.08 : 

~--~-~ vilebrequins et arbres 4 cames : 

7 111 00 : 

7 19] 00 10 u - 

7 21) OO} ceeccsseccssssssestessesssenstsesivsissssesvives vensvesgesuvenasinessengsiseesinsiss sagvesiesiee 
7 29/00; ----- BUTTES occ cet eee cnet cet cn decete scree scence esnetenseteeecnsutetcies teetiecieesenes 10 u ~ 

1 7 90} OO] — - = AUTTES cect cece tee nero cde tea ts sesenetttibecneetns deetatetieeanen 10 u - 
! 

7 8483.20 |00}00| -~Paliers 4 roulements incorporéS 0.0000 co cette 10 u - 

7 | 8483.30 |00/00} -Paliers, autres qu’a roulements incorporeés; coussinets ...... wf ou | - 

; 8483.40 - Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et 1 

i autres organes élementaires de transmission présentés séparement; 

broches filetées a billes ou a rouleaux ; réducteurs, multiplicateurs 

et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple 

| 
7 10) 00; --- broches filetées & rouleaux oo... ccc ccc cc cece eee ceesonereneecccseunactocanensee 10 u | - 

90 --- autres : 

7 TO] -- == ONQFENAGES oo cent e ce ceeerent teres tesetegeneettieenssneensenes settee 10 u | - 

17 20) —-~ - roves de Friction... cccccccisccesccsceeeeseccsesessssssereecarsreaseesivevecsveveaverseeess 10 uo; 
| 7 BO, eecccceecseeceesessessesssesssetesssnssssveeessvasecstvmssessseesinseseassueesteceisssttsisessusstiessricssieeeseesaeeet 

7 QO] -- R= BUTES le eect teers cree es eeteeneeeetsaesagees steeeseeseseneesneecergesteeaeerets 10 u - 

| 

17 8483.50 (OOOO) cece eee teeeecsteceeciertsnsisettieseessersieesiessceceteesscepreaescsessnseatecsscscrteteeecseres 

8483.60 ~ Embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints 

d’articulation 

7 TO] OO ec ceceee cece ene ensceeeeceetecsenevseesieieneceeseecaeceeseseaeeeesssvseseeeteseatiecersseetseitessees 

7 90/00} ~ -- pour autres MOLEUES 0c cece cece ts bee eti ti eetastetiet ri tatatteecetercass 10 u - 

7 8483.90 [O00] 00) ec ees censnenestsceestaneessneeaseeredeesecsccrctetensslspiestissesnsetticscsresrereessseet 

85.04 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques 

(redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs. 

- Transformateurs a diélectrique liquide : 

8504.21 ——D’une puissance n'excédant pas 650 kVA 

7 10] OO} -—~- dO MESULE oo. ce etes cn etseeeeassceseees ces beteeecretcepnttcsepeassteeneevenese 10 u N 

--~- autres : 

----~ a fréquence industrelle de 25 a 60 périodes inclues par seconde, d'une 
puissance : 

7 81) 00; ----- inférieure ou égale a 0,5 KVA 10 U N 
7 BO) OO] cc cece cnet rece er erse te cdeeaeesenteeens ees enettias fecescsteressuateiscurepttisenicen | 
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8504.22 ~— D'une puissance excédant 650 kVA mais n’excédant pas 10.000 kVA 

7 40} OO} — -- de MESUTE oe cccescessssesestsseseeeenceesnerectaneenssteensenentenesecestenneetenesenesees 10 u N 
~- -- autres : 
- ---4& fréquence industrielle de 25 a 60 périodes inclues par seconde : 

7 QT [OO | ceececescssescssscsessssccessesssessesssessesesscesessaeersseceretstecesecetssersssestuensecavasasasseseteaseenetessveates 

8504.23 -~D’une puissance excédant 10.000 kVA 

7 90] 00] ~ ~- de MESUFE ooo. ccc eeereneeeenetseresteerseneetarseensssseeascnansesseessasenrseseesteenses 10 u N 

~ -~ autres : 

- —-- & fréquence industrielle de 25 4 60 périodes inclues par seconde, d'une ~ 

puissance : 

7 B71 LOO] ccc ccccecscssececsscrssssesecsseeeeteseerseeeeaeseeeccenecsesedeeseaersecersereuaseessecsereecenaneesssneens 

8504.31 --— D’une puissance n‘excédant pas 1 kVA 

- -- autres: 

7 4 00] ici ccsscscccscetsssecsesescesescsectsacseeneesnensesseesecsseceseeeensrecrecetentsnessdsesaesesanasssanes 

---- autres: 

-o--- a fréquence industrielle de 25 4 60 périodes inclues par seconde, d'une 

puissance : 

7 92/00; ------ inférieure ou égale 40,5 KVA. 10 u N 

7 G3 OO | cc ceccsecctecsecesresteceenecctseeneeeesecertennensaeeeseessesseeecsuasenereeseeeenee 

8504.32 ~~ D’une puissance excédant 1 kVA mais n’excédant pas 16 kVA 

8 10 [OOF ccicccccccssecscececscsescecsesesestencsessstesceneesieeseetereaseiciseerieesierrendseetacsessensescneeeesneeees 

~ -- autres: 

7 91 [OO | ————de MOSUL occ cc ecccesecscesssstcsecsssesesssestssseacsssressenesetasaesesectseneaseenteraeess 10 u N 

~--+- autres : 

  

7 92 ; 00 

8504.33 - —D’une puissance excédant 16 kVA mais n’excédant pas 500 kVA 

7 10 100 | — --de MeSUPe ooo ccceccccsessecsssseseceesesescceserecnseeresaesareecssenssansensacesesissesaneeseecesnes 10 u N 

- ~~ autres: 

7 O14 00 | ccc eeeseceesessecseccserersceteeeceeseesesesaeesereetsneceesueneecepetessageseseaeeceaseesnaeaaagee se 

8504.34 ~-D’une puissance excédant 500 kVA 

7 10 }00 | - —~ dO MESUFE oo. cece eters reeereeseaesenstetecnesteteeenseseeeeneresssessanenseeeaanes 10 u N 

~ -- autres: 

- --~ & fréquence industrielle de 25 a 60 périodes inclues par seconde, d’une 

puissance : 

7 B17 LOO) ec ccceceteccnsenesessereestectseaseeceeesesedeceeeeseeeececeecsae cre cenHae ne daASERCCASCAUSsHcueEpasOgEeae LESS 

8504.90 ~ Parties 

8 10{00} ---conques pour I'équipement de jouets ou modéles réduits pour le divertis- 
SOMME... eccccssccseccsecesscececeeeeseeeessesssteaseeesessaeesseeeseseesdesesnsesseeeseaeraner teases 10 kg - 

7 20 {00| ---enruban d’acier magnétique enroulé en spires jointives ("noyau" de 
transformateur) avec coquilles en matiére plastique... cece 10 kg - 

80 ~ -~ autres: 
7 10| --~-- pour transformateurs, bobines de réactance et selfs 10 kg -       

  

7 90 | ~--- pour convertisseurs statiqUeS .........:.ccccseee ceeetntsseeesssenesieseneetensteeices 10 kg -              
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85.05 

85.06 Piles et batteries de piles électriques. 

8506.90 - Parties 

~--de piles seches - 

7 111 00} ---- capsules pour charbon (électrodes) pour piles RG ...........ccsssseeseeeeeeees 10 kg - 

7 19] 00 10 kg - 

7 90; 00 

85.07 ' Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, méme de 

forme carrée ou rectangulaire. 

8507.90 - Parties 

5 10] 00} - — - S@parateurs ON BOIS... cece cece ce cnete ene rsesecansncseseusentenecenseasseneaaaee 10 kg - 

~-~ autres : 

-~-- plaques : 
~--~-auplomb: 

5 21]; 00} ------ TUDUIAIES occ cece cece cee cerca ctteeneeeeesdenenecnasesaaseoussessesueassenseges 10 kg - 

5 23} 00 10 kg - 

§ 29} 00 10 kg - 

5 30} 00 
10° kg - 

5 80} 00 10 kg - 

(85.08 (Position supprimée) 

B5.09) ff) ceeeeeseeesecassesescseceseeeenseeseecesesatsecneseeteatsesaussessscesacsesesatseseseseaaeassesneassesuseaatnensanenentes 

85.11 Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage 

pour moteurs a allumage par étincelles ou par compression (magnétos, 

dynamos-magnetos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de 

chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, altema- 

teurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces | _ 

moteurs. 

8 B511.10 | OO) OO) ice esceseesecteeseseeeessseneessaesessensesteeesteaestensusssssssdesrassesaensnsssensssaeeesesreseenees 

8511.20 | 00 - Magnétos; dynamos-magnétos; volants magnétiques 

~-~ magnétos, y compris les dynamos-magnetos : 

7 V1 - == = POUr PAVISTION ee teceseseteeeneeteessnenreritnsneentesaesnesenenenieeny 10 u - 
8 WO, ~~ BUMTES cece tees trees testnastaneeensersensearey ceeeeseeseeseeentetens Jaeeseaesenenaees 10 u - 

---volants magnétiques : 

8 91} --~-- pour moteurs de cyclomoteurs d'une cylindrée égale ou inférieure 
B50 COT ce cccceccccetesesesececeenesesensserenssecsecsstsenedeeesartacsresesetanssanessecsecassssasenes 10 u - 

8 99] --~ - POU AUTFES MOLEUPS 0. cc cteesereenenecessesscentonsessesasensoesseenseserasees 10 u ~ 

8511.30 ~ Distributeurs; bobines d’allumage 

8 101 00{ ~-- collections pour bobines d'allumage visées a la note complémentaire n° 1 
du présent chapitre 00... ccc eecesscesesseeecsecesseseeceeecaceeessansscseesnsseeseseseecsesees 10 u -
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8 90 | 00) = -— = Autre cee ceeree eres ceeteneeseasseteuseesseseeseesntssssneserenseesesnetieeetnaeeaees 10 u - 

7 8511.40 (OO (00 fee eeeernenseee teers issecsananeneseneasesseasensedesetserereneseranessieasensanseesees 

7 8511.50 {00/00} — Autres génératrices eee es tenseseersieneeeneestaereeseeeasenees 10 u ~ 

8511.80 | 00 — Autres appareils et dispositifs 

7 10} ~ -- conjoncteurs-disjoncteurs 10 u - 

8 QO P= BUS cece cceeeeeceteeecaeencecsaseneusresenecsaecnasessensensagerasceateniseerenenenees 10 U - 

8511.90 - Parties 

7 10|00] - --noyaux nus pour induits d’excitation ou d'éclairage oe eens 10 kg - 

7 20100] - -- collections pour rupteurs visées a la note complémentaire n° 2 du présent 

CHAP Ie oo ccc ce cere cseecaserereeseeenevercseneteassscneeseseseeerettessecnrenaes 10 kg - 

7 GO | 00 | = — — BUTE ccc cee ccensesecsesseeaecneesenaereasaeeaeceseeeeaseaeenesaeenesseeaavnessecaer® 10 kg - 

85.12 Appareils électriques d’éclairage ou de signalisation (a l’exclusion 
des articles du n° 85.39), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs 
antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles. 

8 8512.10 |00100; — Appareils d’éclairage ou de signalisation visuelle des types utilisés 
pour fes bicyclettes oo eee neceneneeeeseaceeenenssaressesererenecenennss 10 u - 

8512.20 | 00 - Autres appareils d’éclairage ou de signalisation visuelle 

, ~ -- appareils d’éclairage pour motocycles et autres véhicules automobiles : 
8 1 5 10 u - 
8 19| ---- autres base 10 u - 
8 GO fH R= BUNS oe ceceasnetseseenesereesnsecaesecacscsasseaeecesaesnsessesacasseensecessssesaesesesesoesars 10 u - 

8512.30 ~ Appareils de signalisation acoustique 

10 |00} -|-- collections pour avertisseurs visées 4 la note complémentaire n° 3 du 
présent chapitre 10 u - 

90] 00| - -- autres oo... 10 u - 

8 8512.40 [00 [00 | ooa.ceecessccssssssssussssnsnsassesusesnssirotesesiisarisnestuasesisestisstsesestiassonseatessssseeete 

8 8512.90 | 00/00 | - — Parties oc ccccccsscsnesssesssssenssesesssesessescasesssssstecuceeessessesessestenenceceseas 10 kg - 

B5.13 | YY casceeaeesestccccsteusonsansucescuesesssnecusscsassnecsessenensasssussensessnsssesuenesseseteasessassssescenssssesessecscassars 

85.23 Supports préparés pour l’enregistrement du son ou pour enregistre- 

ment analogue, mais non enregistrés, autres que les produits du 

Chapitre 37. 

— Bandes magnétiques : | 

8523.11 —— D’une largeur n’excédant pas 4 mm 

5 10100, --~destinées aux chaines de télévision autorisées par le gouvernement et a 

Pagence Maghreb Arabe Presse.............cccccsssessseercsesssssseesceesseseeseeetecsseesees 10 u - 

- -- autres : 

5 QV OD | ee ecceessescenseseeeneneeceerseccasenscassesesasssesesesagsesenesenasssesesssasseseeseesecocssaeeees 

5 99 [O00 | = = - BUTE ee cetetenetecenanstsestsesesssesecenepseaesesesesensesasesacsenseasecscanaeetes 10 u - 

8523.12 ~— D’une largeur excédant 4mm mais n’exédant pas 6,5 mm 

5 10|00} ---destinées aux chaines de télévision autorisées par le gouvernement et a 

l'agence Maghreb Arabe Presse..........ccccccccssssssceenscseseseeeeescateaneeesenetsesees 10 u - 

- -- autres: 

5 91/00; - ---bandes magnétiques professionnelies d'une largeur nominale de 6,25 mm 

d'une longueur minimum de 750 métres bobinées sur noyaux meétalliques,             
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Codification Désignation des Produits ze z5¢ OS 
= 25 
= $2 st 

présentées en emballages étanches et répondant aux spécifications SN 

402 R. de la Radiodiffusion Télévision Marocaine : 10 u - 

5 G2} O00 | nace cceccsceseccsceesseceesesessessnesecesssestensseesnsenscecetsessseessseseneneetes 

5 99] OO, — HR BUTT ES oo ce ceseeetenseetesstsessevanseesecsesssseretesaessassestensesttanesecsassoanene 10 u - 

8523.13 —-D’une largeur excédant 6,5 mm 

5 10] 00| ---destinées aux chaines de télévision autorisées par le gouvernement et a 

lagence Maghreb Arabe Presse ..........ccsesccsseesesetecensereneeattesenetsenenees 10 u - 

---autres: ~ 

5 91) OO | ceeccsscsesesescesceeteeseeceeseceersaeeeseceelecesseebecessstsnseaeersrsiesitenssseeseaseeeaescasseteenentensanseanes 

5 92100| ---- bandes magnétiques présentées sous formes de bobines d'une longueur 
supérieure & 4.000 métres et d'une largeur supérieure ou égaie 4 8 mm .. 10 u - 

5 931 00] .---- videocassettes... ec cceeeesesenerecsesesannenseeseensecssesneestsbeeesteereeenaetes - 10 u - 

5 94| 00 

5 98; 00 10 u - 

8523.20 — Disques magnetiques 

5 10} 00} ---destinés aux chaines de télévision autorisées par le gouvernement et a 
agence Maghreb Arabe Presse oe. sseesseectssceseenesseeesesserstasenseenses 10 u - 

--- autres : 

5 QV OO] eecsecececescccssseccestesssecsseesssseeeesseessenesscennneesaseuesceesonesieettasereassetensessneeauvaecesistanseseesaty 
5 99} 00} -——--— autres cece necsenecsenenssessereeeceteetassresteesertaecrstesaesaeeeneenenees 10 U - 

8523.30 — Cartes munies d’une piste magnétique 

5 410] 00] ---destinés aux chaines de télévision autorisées par le gouvernement et a 
l'agence Maghreb Arabe Presse Wwf ou N 

5 GO] OO] eee es ceeneeteesesesctseeesiseeieeraneesetereeties 

8523.90 - Autres 

5 10} 00| ---destinés aux chaines de télévision autorisées par le gouvernement et a 
agence Maghreb Arabe Presse ..........cccccccccsseseecensensneeeetsensceseeestenesaeaenes 10 u ~ 

-~-- autres ¢ 

5 91] OO] —--— fllmS de 35 MIM... cece eseseeteeenscnenaecsensenetecseerassessecsesneeneseanares 10 u - 

5 QZ OO) oeeecccccseseceesesesescteensceneescaceesceneesseeivaseesisecseaieateesecseseresdoteessesecasitissnesssensiseassasnenses 
5 GBP OO, — = BUH ee cnc ee reece tseeecnneecissescessseescsteseassessseneeeseneeeesaeeneranses 10 U - 

85.24 Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement 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. 

8524.10 ~ Disques pour électrophones 

8 10] 00| -~-destinés aux chaines de télévision autorisées par le gouvernement et a 

agence Maghreb Arabe Presse .............ccccccctene cere rectenceeereeesaseeennaees 10 u - 

90 ~~~ autres : 
8 10| ---- pour lenseignement des langue... cece cena e tects ce ete nnettaecseneeees 10 - 

8 BO aa AUB cence eneeaeescneesecensesearsesesscaesesseeoecnsessenensetnersessasinneses 10 - 

- Disques pour systemes de lecture par faisceau laser : 

8524.31 -- Pour la reproduction des phénoménes autres que le son ou 

Pimage ° 

8 FO] ODF eee ccescccececteeecscsereeseaeesseersneceneesnerssseecsitenensieeussdscsensateaeaeeseaensieessitageenesaesaniegs 
8 90} OO]  —-- BUTS ee erereee ee ceeteesescerseseerescseenecneeseretsaeeecdsaedaesseeesesentanees 10 u - 

8524.32 ~—Pour la reproduction du son uniquement               
      

         



    

  

1042 BULLETIN OFFICIEL 

ns | 210 A = = oo _ —— a 

5 |.#8| &2 
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Codification Désignation des Produits £= |5et| 93 . = we| =e 

SB} o s= 

8 10100) ---destinés aux chaines de télévision autorisées par le gouvemement et a 

Vagence Maghreb Arabe Presse..........s.cscccssssesesecsssesessssesessssetesessteeeenee 10 u - 

8 90 | 00 10 u - 

8524.39 - - Autres 

8 12] 00 | ec ecccseseccesecseesseststcesetersaesscsessesesesesssvecsesseuseseseseassesesvsstisecenseesensasessssensnenseneateaeaes 

- ~~ autres: 

8 93 |00| ----destinés aux chaines de télévision autorisées par le gouvernement et a 

l'agence Maghreb Arabe Presse ou... scccsssseseeeeesseeeessesteeenestneeaeenes 10 u - 

8 95 J 00 | — —~ — QUIT ES occ eeeceseesesesseetecscsensceatacsesesensessieeserenecsssassrsssererreaesnesautes 10 u - 

8524.40 ~ Bandes magnétiques pour la reproduction des phénoménes autres 

que le son ou l'image 

8 10 $00 fcc eeseseseseseeessetecsneateceesensnsesusuessesacateeaeascnsacensassesdsersseessasscatasssiesesaneseseenents 

8 GO | OO fH BUt eS cece eeeceneesecseaecanearsatsenseasescansaesescuseeneonseneeseessnasaseneesetes 10 u - 

' = Autres bandes magnétiques : 
8524.51 —~ D’une largeur n’excédant pas 4mm 

8 10|00;} ~--destinées aux chaines de télévision autorisées par le gouvernement et a 

l'agence Maghreb Arabe Presse... ccc essecssesereserstenessenssseenestenceneaneaes 10 U - 

& 90] 00 | - = AUTOS oo cece cece cere caesenenesnesensensessseseesssesttenasetssesateecaticeetaeates 10 u - 

8524.52 ~— D’une largeur excédant 4 mm mais n’excédant pas 6,5 mm 

8 10|00| - --destinées aux chaines de télévision autorisées par le gouvernement et a 

lagence Maghreb Arabe Presse... ccs sccseeccerseeeenseteeneseseneeeneneeenares 10 u - 

8 90 | 00 | - - = BUTTES ec ete ce ceeteeecerecsnecsneneesacsesessensssetssensnetimteneseesneaseneaeetey 10 u - 

8524.53 ~— D’une largeur excédant 6,5 mm 

8 20 | 00 fe eeeeccescctccesseceeeseseesseseesssseecneecseaevcaeseneaecnsseacaeseseessaescsreensseessnseesseacaessensesasseasaenes 

- ~- autres : 

8 30100] ---~-destinés aux chaines de télévision autorisées par le gouvernement et a 

l'agence Maghreb Arabe Presse .0........ ce cccsceseseteeneseenseneeeneererenreensenee 10 u - 

---- autres : 

8 95|00| ---~-- films publicttaires en bandes vidéo d'une largeur de 12,5 mm dites cassettes 

DETACAM. 0 eee cess cee etsseetectennaneereesateee 10 u - 

8 96|00}] ~---- autres vidéocassettes publicitaires oe eeeeesseeeeeees 10 u - 

8 97|00| ~---- films publicitaires en bandes vidéo d'une largeur de 25 MM............00+ 10 u N 

98 

8 10 10 u - 

8 90 10 u - 

8524.60 — Cartes munies d’une piste magnétique 

7 20 [OO | oeeeeececcecccesessesveceseecsecesesceacseaesceceusssseenssnscescanecsseaeenssesssaniscsaeenensanseneaesessseestesaenenss 

~ -~ autres 
7 92]00} --~-destinés aux chaines de télévision autorisées par le gouvernement et a 

Vagence Maghreb Arabe Presse ou... ccessecscsenssescsecseeseeettessessenneenees 10 u N 

7 99/00| ~--- autres 10 u N 

— Autres : 
8524.91 — — Pour la reproduction des phénomenes autres que le son ou Pimage 

8 10 | 00 fc cccssseeeceneetesseteeeecsesesssctenesssseescessersesedsenssesssosseedineseseiasessetinsnsenaeseseisensesas 

7 90 | 00 | — —~ Autres oe ce cceceeseceeneceeteceeseceeacaracecaeseessssneseenseeanessaseeseesteenestersseee 10 u - 

8524.99 ~~ Autres             
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8 20] OO] ccc cccsccsssessereescnsesettecssceeecseesssursesssseseeceessnsenseseoceeseesssensesteeeesaeeeegesnenentes 

--- autres: 

8 92/00} --~-- destirés aux chaines de télévision autorisées par le gouvernement et a 

agence Maghreb Arabe Presse...............scsecscessneererseneneetenesesserserseeraseses 10 u - 

~~-- autres : 

8 95}00} ---- — cartes optiques pour communications téléphoniques ............ccccee 10 u - 

98) | ----- autres : - 

------ cire, disques matrices et autres formes, intermédiaires : 

8 414) ------- pour la fabrication des diSQUES ............ccceseceeeeeseeteeeeeeneteeesterseenee 10 U - 

8 19) ------- BUTLOS voce ccccccsecsscscscsescsescatsesessesesaracecapsessesnsnteseseessatseersersesseessssatsess 10 U - 

8 90] ------ autres supports (rubans, fils €tC...) .........cseseeeesseecnenereeeeeenetereetenserses 10 u - 

B5.25 | ff | aceccseseeseseesessesesecnsstensececeeeesessacseansssscacanentassasssssaeseusenssuenseenscessenueseccaceassenenersensansens 

85.26 Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils 

de radionavigation et appareils de radiotélécommande. 

— Autres : 

7 B526.91 [OOOO] oie cceccscessceseateeeseseseecsessseersesicsessenesensnssuscsieesssseeveeectecsecsteneunsseaees 

8526.92 -~ Appareils de radiotélecommande 

8 10] 00| --- congus pour jouets ou modéles reduits pour le.divertissement .... tees 10 u - 

7 GO} OO} — ~ = AUB ooo cece cneceeeneere races cece eacesuenecnaeeseeenesseeneesecneerenaaescneaessessessens 10 u - 

85.27 Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie 

ou la radiodiffusion, méme combinés, sous une méme enveloppe, 

@ un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou a un 

appareil d’horlogerie. 

— Appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans 

- source d’énergie extérieure, y compris les appareils pouvant 

recevoir également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie : 

8527.12 — — Radiocassettes de poche 

8 Of OO] oe cceeeeccsscssecsscececscesescuseesenenaeessesenecneeneusaseeseeeuseuseesessesseseeeecaeeatsagesessensaecaecet ene 

--- autres : 

8 91/00] ---- sous la forme d’éléments CKD (ne comportant pas d'assemblage de 

piéces constituant des parties d'appareils) «0.0.0... ee sreeteeeneeeeeeeeeteee 10 u -N 

99 

8527.13 — — Autres appareils combinés 4 un appareil d’enregistrement ou de 

reproduction du son 

~-- autres : 

8 91}00; ---- sous la forme d’élements CKD (ne comportant pas d'assemblage de ; 

piéces constituant des parties d'appareilS) 0.0.0.0... cesses sveeteneaneneestees 10 u - 

: 99 

8527.19 -— Autres 

1 a svstnnttnnnnn 
| 8 91] 00} ---- sous la forme d’éléments CKD (ne comportant pas d’assemblage de 

piéces constituant des parties d’appareils) ........... ce ccsessceseetetetesceeeees 10 u -          
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— Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner 

qu’avec une source d’énergie extérieure, du type utilisé dans les 

véhicules automobiles, y compris les appareils pouvant recevoir 

également !a radiotéléphonie ou la radiotélégraphie : 

$527.21 ~~ Combinés a un appareil d’enregistrement ou de reproduction 

du son 

- -~ autres : 

8 91/00} ---- sous la forme d’éléments CKD (ne comportant pas d’assemblage de 

piéces constituant des parties d'appareils) ........... cee reesei reenees 10 u N 

QO | | ceil iecccecscscseecscsseseecseseesessseceseesseesseescesnesensecssscsssusssesseesasseessnssesatenneanesieateeeneees 

$527.29 —— Autres 

~ -- autres : 

8 91100] ---- sous la forme d’élémerts CKD (ne comportant pas d’'assemblage de 

piéces constituant des parties d’appareils) 0.0.0... tree rere 10 u N 

QQ |] cece licscecescscsesesesesesesecssseessecsenseneeeereceneneaseseesscsgsnsesesscsesenesessnsseuecesesiesenaeesserege 

- Autres appareils récepteurs de radiodiffusion, y compris les 

appareils pouvant recevoir également la radiotéléphonie ou la 

radiotélégraphie : 

8527.31 «-~ Combinés a un appareil d’enregistrement ou de reproduction 

du son 

~ ~- autres : 

8 91100} ~---- sous la forme d’éleéments CKD (ne comportant pas d'assemblage de 

piéces constituant des parties d’appareils) «2... eeetctereetertens 10 u N 

QD || eee ccecsecteeceeecseseseeeesesestscssssusersesseesersetessesesanae 

    

8527.32 — — Non combinés a un appareil d’enregistrement ou de reproduction 

du son mais combinés a un appareil d’horlogerie 

- -- autres: 

8 91|00] -~--- sous la forme d’éléments CKD (ne comportant pas d’'assemblage de 

piéces constituant des parties d’appareils) 10 u N 

    

99 

8527.39 — ~ Autres 

~ -- autres : 

8 91|00] ---~--sous la forme d'élements CKD (ne comportant pas d'assemblage de 
piéces constituant des parties d'appareils) ............ccceeseeeereeeneeeeneeaeens 10 u N 

QO ff cece eieccsscsccscecscssescscscecseeessseceseesessesteseecinersesevassenasteetsecereeeuissesssrsseeseeesseasereeeeetse 

85.28 Appareils récepteurs de télévision, méme incorporant un appareil 

récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou                    
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85.29 

85.30 

85.31 

85.35         

8528.12 

8528.13 

8529.10 

8530.90   

91 

99 

91 

99 

10 

22 

00   
00 

00   

de reproduction du son ou des images ; moniteurs vidéo et projec- 

teurs vidéo. 

— Appareils récepteurs de télévision, méme incorporant un appareil 

récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou 

de reproduction du son ou des images : 

—~En couleurs 

—--~- autres : 

---- sous la forme d’éléments CKD (ne comportant pas d'assembiage de 

piéces constituant des parties d'appareils) .....0..... cece cee eeee cee teneeees 
     

--- autres : 

~---~ sous la forme d’éléments CKD (ne comportant pas d'assemblage de 

piéces constituant des parties d'appareils) .......... cc eects 

  

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principa- 

lement destinées aux appareils des n°s 85.25 a 85.28. 

— Antennes et réfiecteurs d’antennes de tous types; parties recon- 

naissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles 

~--destinés aux chaines de télévision autorisées par le gouvernement et a 

lagence Maghreb Arabe Presse ooo... cceeceeetcsneecereteecseeenseerens 

—-- autres : 

----~ antennes : 

seer e pour appareils récepteurs de télévision et leurs élements : 

Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission 

de messages), de sécurité, de contrdéle ou de commande pour voies 

ferrées ou similaires, voies routiéres ou fluviales, aires ou parcs de 

stationnement, installations portuaires ou aérodromes (autres que 

ceux du n° 86.08). : 

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le 

branchement, le raccordement ou la connexion des circuits élec- 

triques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, 

limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant, boites de 

jonction, par exemple), pour une tension excédant 1.000 volts.   

10 

10 

10 

  
kg 

kg   
N 

    

1045 
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8535.40 | 00 ~ Parafoudres, limiteurs de tension et étaleurs d’ondes 

10} —- -- pour télécommunication et de MESULE 0.0.0... ccesseteetseseceeetesssereceesseseeteeens 10 kg - 
90 fm HH BUS ccc ccsesenscsesesecsesseecsesenscsseeeesseseussssuceuseeseucsevseassecaeeessese 10 kg - 

8535.90 | [| cece ececcsssscssscscstsssssssssesesesssasevesscanesserescsuassessesecsnsseanscscetsssesseasasacatersecesecsessatensanss 

85.39  Lampes et tubes électriques 4 incandescence ou a décharge, y 

compris les articles dits “phares et projecteurs scelliés” et les lampes 

et tubes a rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes 4 arc. 

8539.10 - Articles dits “phares et projecteurs scellés” 

- ~~ pour motocycies et autres véhicules automobiles : 

11 [00 | - --- pour motocycles oo... cccceceeeeterseeees Meeseveseaessetsseseseesenseceessecaerseteenees 10 U ~ 

19 | 00 | mm = AUTOS ce cece ceetesnaesesescneesessescsesesesssescreasiestescretesessnetastesensaeaca 10 u - 
-~- autres: 

91/00} -.-~- pour tension de 28 V OU MOINS 00... cccccssssssssessessseaeersersssssstsesssesescsases 10 u N 
99 }00] - --- pour tension de plus dé 28 V.o.... ccc ccccscssessesssssseeesecsecssssescnevecsevanseses 10 u N 

— Autres lampes et tubes a incandescence, a I’exclusion de ceux a 

rayons ultraviolets ou infrarouges : 

8539.21 fp | ccesecseesesesscstssessssnssecsscusssessecsecoussesucansssssacsussesessscscansaessecsesesanseeseancanesesecseearensescensenss 

8539.22 |00 ~— Autres, d’une puissance n’excédant pas 200 W et d’une tension 

excédant 100 V 

1O | escssccscccetevcneseescsecesesssstsesvensosucesresauanevsesaesesesssssassssessssaeeeseossuestsesssensrsaesessensesssecatere 
GO | mH AUS ee eceeceseecesescneenenenscenecusvssssssssssesessseacansestesssesssssesesesesenesseseenss 10 U N 

8539.29 - ~ Autres 

10 [00 | ccecsssesessssessseesssesstessssrsrsssescsssvsesssessescscescseaeetaseessessesasseseesseauenssessssasess 
90/00] - —~- pour tension de plus de 28 V oo. csccccsesesesesessseseeeeseesesessseseasecessisereeess 10 u N 

— Lampes et tubes a décharge, autres qu’a rayons ultraviolets : 

B539.31 OD} bc ccecescssesssnssnesssnessenssssnsesesssseusscsrsnssssessescosssscssessseseeserseusussssssesvensaesneaves 

8539.32 | 00}00) ~-lLampes a vapeur de mercure ou de sodium ; lampes a halogénure 

MEAN IQUE oo. ccescesencenenesceescstsesetssssesssseseestsensasetenssessssssesearereeees 10 u N 

8539.39 [00 ]O0 | oc ssessesssecsesssesusessssnssssesessusesessessusssessecssessssuseseesuasveescnsnsssssnssnssecs 

- Lampes et tubes a rayons ultraviolets ou infrarouges ; lampes 

aarc: 

8539.41 —— Lampes a are 

TO 00 pce ccsccesesessestseseeresensassssesssescavsuessscscscavssessstscssssusssessssasececeuavavevavaneavanenes 
GO] 00 f= ~ BUH cece ce csestesesesescscseesescscsteceessessssecevsesessustssacavassassevasendecensnaraaes 10 u N 

8539.49 ~ — Autres 

10|00] ---~lampes et tubes 4 rayons infrarouges ........cc cesses sseesscscsssscecssseacaneeseeeee 10 N 

90/00] - ~~ autres 10 N 

8539.90 — Parties 

10|00{ ~~~ «de phares et projecteurs scéllés» pour motocycles et autres véhicules         
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BULOMODIES 00... eeeeseectseceeeeeeesescsssceecaeseatsscesessesseescecareeseterseerassersssnsnesasess 10 kg - 

90 ~~~ autres : 

§ 10] ---- d'ampoules et tubes fluorescents ...0..... eee ssee eres seesecneseeseatenecteeasesenes 10 kg - 

5 GO} A — AUT ES one eceeteeccecteneeconsecesnesscnecstessonesceaestonacsasatssenssstsesneessesseseeeotetentes 10 kg - 

85.40} — | eeeeceecessestssesessesssecssnenscstescsesesecesecscesscenssesssssucssse senses sarasarsecuenearssessesecacacaesvseseea tee 

85.44 Fils, cables (y compris les cables coaxiaux) et autres conducteurs 
isolés pour l’électricité (méme laqués ou oxydés anodiquement), 
munis ou non de piéces de connexion; cables de fibres optiques, 
constitués de fibres gainées individuellement, méme comportant 
des conducteurs électriques ou munis de piéces de connexion. 

8544.30 — Jeux de fils pour bougies d’ailumage et autres jeux de fils des 

types utilisés dans les moyens de transport 

7 10] 00| ~-~isolés avec des matiéres plastiques .......0......c.cccceccccessesseeerseecsensesneeeeeesseee 10 kg - 

7 90] 00] ---isolés avec d'autres MAGES 0.0... cc ccc csceaeesececcnsssstenseseeenesseseesssceesens 10 kg - 

~ Autres conducteurs électriques, pour tensions n’excédant pas 80 V: 

8544.41 

85.48 Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs 

électriques ; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et 

accumulateurs électriques hors d’usage ; parties électriques de 

machines ou d’appareils, non dénommeées ni comprises ailleurs 

dans le présent chapitre. 

8548.10 - Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs 

électriques ; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et 

accumulateurs électriques hors d’usage 

10 ~~ - déchets et débris contenant des composés chimiques : 

5 10 [| --- — contenant du MEPCUTE oon. ceecessseeeteessenesersesessccnsccesesseeesntvaraeeseenesaes 10 kg - 

5 20| ---~- contenant du lithium ve 10 kg ~ 

5 GO ~~ = AUTOS ee ccecnssenecneneeeaecneeeecscsseesaecenseesssesssesesesscrscessateetesseecnaeres 10 kg - 

~~~ déchets et débris en métaux communs : 

4 21) OO) --- = OM PIOMbBa... ec cccccecsesaeeseeteenessecsucaeeasessenaaueessesesseanseseaeseetsecaaeseasaeens 10 kg - 

5 22) 00]  — — = — ON CAMMIUM 0. ce ceerenetetaenepaeceeneeeesecntscnssaratenentaventianseesetssenees 10 kg - 
29 ~--- autres : 

4 10| ----- ON FOF OU ACIEL oo... ec ececesccessecsecssesesesstseneevenaseassssensessausessaensaronseteneetens 10 kg - 

4 20 10 kg - 
5 30 10 | kg - 
4 40 10 | kg - 
4 90 10 | kg - 
7 901 00 10 | kg - 

‘| 5 8548.90 [00/00| — Autres oa cccccccsscscsssssevesssessnsssatcnsssiestuctssnestreietemesiantiesesieen 10 | kg - 

87.01 Tracteurs (a l’exclusion des chariots-tracteurs du n° 87.09). 

8701.10 ~- Motoculteurs 

--- autres: 

91 ~~+~- amoteur a explosion ou 4 combustion interne : 
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----- d'une cylindrée de 1000 cm’ ou moins : 

-o+--- d'une puissance de 5 CV ou moins : 

6 VD eee esr tcerenscsessersnseetseecssaetensscageatetsetessensesestensseseesscueseeesievensenenenegereeseneeaters 

~------ usagés : 

6 VB [eee cece csseeeeseesaeacssesensensnesssenesessscnsacseacsescecarsscesseaeaereaseesessaeesasicseneserereseansereeses 

6 15] -------- de 7 ans inclus a 10 ans inclus au sens de I’alinéa b2) de la note 

complémentaire n° 3 du présent chapitre.....0 ee eeeeeeee tees 10 U N 

6 VP fm a HH AUTOS cece ce cenenscseseeestsesesecetscseanaceescnssesatseatsesecaeesenses 10 u N 

------ d'une puissance de pius de 5 CV: 

6 QT cece ene esecateccnecsenseceseseseeeesesesaeseenecscauscetecsssesseesaeasseeeecaetatesessseeeetaesecateesaesseseeteneees 

------- usages : 

6 28] ee cece cece cecaceesestsesssacsteneseecasaesesescevavansscuesensssesesssesesseesescaseessseteetisasstavavasacenatersves 

6 25| -------- de 7 ans inclus a 10 ans inclus au sens de l’alinéa b2) de la note 

complémentaire n° 3 du présent cChapitre..........ccccseeteeseceteceee 10 N 

6 27} -------- AUTOS oo ec ccc error ttee eee tsccecnescseseeneeseeeresseresetenseeseneneeees 10 N 

~---- d'une cylindrée de plus de 1 000 cm’: 

6 QTY eeceece ccc ceecneetecscsesescsasesesesnerscneaesessvenessesseeeesecesseessescssseveceesesacasiesescnsnesetesesercnsaeessee 

------ usagés : 

6 QB | ceeesescececeeseeecstesessescereseseseesesesensneseseneseacassvssansessercesassnesseseesacaecasessesesesenenssesesesteeees 

6 95| ------- de 7 ans inclus a 10 ans inclus au sens de !'alinéa b2) de la note 

complémentaire n° 3 du présent chapitre.... 10 N 

6 97| ------- BUITES ooo. cecesetetencesesesarseenecnscetesensnessesesenssasseeeseraaseasteseeseesesceeners 10 N 

99 ~ ---a moteur autre : 

7 TO | cece ceceeececsesescsestsnsncetsucscesasaeaeerseateceaessesugaesesescseseateceesssaeanseaesacoeaceeetasaeneseaterees 

----- usagés : 

7 G3 | ee cceeseteeeesetereesstaee seeseccceecasenenensensesenevsecessesesseeesesaaeaesasareesscaceaensneueeeatensateeents 

7 95} ------ de 7 ans inclus 4 10 ans inclus au sens de |’alinéa b2) de la note 

complémentaire n° 3 du présent chapitre 0... ceeseseeeeeeeescsesreeeees 10 N 

7 97) =----- AUTOS oo. ee cetcessencecensesesesccessaseaccesesessasssseacseseeueseueessaneceeetseasanseteeees 10 N 

8701.20 - Tracteurs routiers pour semi-remorques 

--- a moteur autre : 

6 91100] - -~~- importés a l'état demonté, sous la forme d’éléments C.K.D, destinés aux 

chaines de montage agréées a cette fin par le gouvernement a |'exclusion 

des éléments visés par la note complémentaire n° 1 du présent chapitre . 10 U N 

QS] cecesccsccscsecesesesereavencaeseesrsecsecesstsnanesceseteanssesstanssntassssesusacssaneecsnesassnenessasareesseersrenes 

8701.30 — Tracteurs a chenilles 

- -- a moteur a explosion ou 4 combustion interne : 

11 

19 ----~- autres: 

-c+e- pour l'agriculture : 

6 VT) cc cseecetseseneseesscsvseasaeevsnsensnesesenetecaeseseesseseseuesissevasavasecauacaesaneuasseneesetatees 

~----- usages : 

6 VB) cece eseceessetseeeeeneasseaeesaesananeseesssesssscseauscscsersesseaecesscsesenseanssesaeassssesenasseeaeacesaenes 

6 15] ---~---- de 7 ans inclus a 10 ans inclus au sens de I'alinéa b2) de Ia note 

complémentaire n° 3 du présent chapitre 0... ceccsceeeeeeteeseeteenees 10 u N 

6 17] ------- BUUES oo ee ccccccecseeeceecscseeseneescseseceseeseesessesstcassenesasersatenessssesessaeesas 10 u N 

----- autres : 

7 QT cee ices esc eseresensneneetsnetesescesseesnassesessneseseissesssscsssensesessagseassessssateatiesecsesssssens 

~-~amoteur autre :             
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6 QT QO] ieee eeseseenstetscsescsesseseessaesnasennsanessessensecsenaseceeesaecneterseseesesseteaeateteneesaeneaeeseresteney 

99 ---~ autres : 

7 TOL ecccccccecsssncecsetecsnscsesteteecasscecessnecuesecaeseetanacessesaetensisseeacsencivscresesseessssuseasessenssssesssess 
~---- usagés 

7 QB] receccssscescsrsstscseonscssercsesesessestscnecseseuaeecscencussuesecussasenseecsesdecessesesedeecsssssussersssseaessssnese 

7 95] ------ de 7 ans inclus a 10 ans inclus au sens de l'alinéa b2) de la note 

complémentaire n° 3 du présent chapitre 0... cesses seeeereeees 10 N 

7 97| ------ UNOS ooo ccc cee ecseeeceeeesseesecasesacenecsecseceeseseseneeascaeesseressseseranesoreaaeas 10 N 

8701.90 — Autres 

-—--& moteur 4 explosion ou 4 combustion inteme : 

---~ importés a i'état deémonté, sous la forme d’éléments C.K.D., destings aux 

chaines de montage agréées a cette fin par le gouvernement a l'exclusion 

des éléments visés par la note complémentaire n° 1 du présent chapitre : 

10 

~--- autres : 

30; { ----- tracteurs agricoles a roues - 

woe ee & moteur a explosion : 

6 11 10 u N 

6 13 

6 16] ----~+---- de 7 ans inclus a 10 ans inclus au sens de l'alinéa b2) de la note 

complémentaire n° 3 du present chapitre................. peceeteeeteeneenes 10 u N 

6 17| --------- AUITOS ooo eee cceneececee ce cneeteteeereneeeeneeeceeteneteesnerseeeesenteessectnaeengeciets 10 U N 

eee cee d'une puissance de pius de 34 CV : 

6 21}, -------- NOUES occ eccccccccccceeceeccteeceeseseeceessesssceesesecseneeseteretessteneteeeenseeisieceaneas 10 U N 

ne usages 

6 D3) iccccccesesecsesecseseesessesecaessvanscaeeseceuessessereecoesaeseasetesteccessenesereseseseseciesadesesseesaeneseeaesaaes 

6 25; --------- de 7 ans inclus 4 10 ans inclus au sens de |'alinéa b2) de la note 

complementaire n° 3 du présent chapitre 0.0... cece seers 10 u N 

6 27} ---~----- AUITOS ooo ccceseessesccscsussevevsssccssseeceecssssssssssseeeeceenasasnnsnninmienictsese 10 | u | oN 
oe @ moteur 4 combustion inteme : 

-o-+--- d'une puissance de 34 CV ou moins : 

6 31} -------- TOUPS ooo ccc eccceccecceceeee cn cateeatececscecnarseseastsseccueaetteneeestarnsesaesseeesieens 10 u N 

w~--- He usagés 

6 BO) eccccccssseccssssctecesecetenececgesceetsecesesseseceaesseesseaesaeeeeseneescecteiesesetedenscensantsesieneneseesctenaes 

6 35| --------- de 7 ans inclus 4 10 ans inclus au sens de I'alinéa b2) de la note 

complémentaires n° 3 du présent chapitre......0.... eee 10 u N 

6 37} --------- BUTOS ooo cee cecccnceccececseesecececccucesnecaaseccsenersecersendeeessraetaseseeneneeeena 10 N 

cance ree d'une puissance de plus de 34 CV : 

6 91) -------- ROUTES ooo. cceeccceeerececcereecercereesctaceeerenecenaesaetevsarsesereereaeeneseniestscssarens 10 u N 

ae rere usagés 

6 QB | ce ececccsesecesecesseneesceeseesscesesseseceuseecseecsecseesceesaecseseneescnesiensasesteceeettartasenenensesenesrees 

6 95} --~--~---- de 7 ans inclus 4 10 ans inclus au sens de l'alinéa b2) de la note 

complémentaires n° 3 du présent chapitre........... cee 10 u N 

6 97| --------- UIE 00. ceccesseceecceecececsecceensesentecaccacesentonaesascnseteresaesenstieerieees 10 N 

---~- autres 

41{ | ------ tracteurs-treuils : 

6 VOY lec sceccccsecsencescneesecessceetsestecatsaccseesecseecseaetecsenecseesenstesseeecessaesneteesiesageessetedessersaseaes 

----3--- usagés 

6 QB ieeessscesesesssesssesessesessssseseeseeessesseaeseeesssesaeassesetsenecaracstcseauassesatacesaatetenstererrcteaase 

6 95| --~----- de 7 ans inclus a 10 ans inclus au sens de 'alinéa b2) de ia note 

complémentaires n° 3 du présent chapitre...... eres 10 u N                        
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97| -------- BUTT ES oo cece ceecscesetaeceessecesaetesetseesessecsesnsasssesecnteateseretenes 10 u- N 

GO Lice ces esecssessseseteetscatscsessssssssssssecsescsessvavavatseeasscesaveressessuaesvacacessevseeteatarsceasare 

- --a moteur autre : 

9100 | cece crseecsssescansescestacstsnssesssvassaesessestansecsussessssusasenessseusestassertananeess 

99 --~- autres: 

-3--- tracteurs agricoles a roues : 

VV eee eee ceenecscsesesesscsesesecsesesssscstsavssssuuaesecesvsssessssenssscacaussessesesenecaaeeusaesaceusacnacas 

----H- usagés : 

VQ cece ceees cee cseneectecessesssetscesscsesvsescatecsevevsescesevastsausscavavatasaevesavaveneusavetscsaeness 

1§| ------- de 7 ans inclus 4 10 ans inclus au sens de I'alinéa b2) de la note 

complémentaire n° 3 du présent chapitre......... cee cseseceeceeseteeee 10 u N 

17] ----+--- BUUES ce ceeeeeetsaatnaetasssasesaensedceceseuessueeesauepsasonsterseenaes 10 u N 

-oere autres : 

QT cece esesnenescststsnesesescsssvesstsssteseesestssssavevavecsassssuscevavsvsvarersasnereesesesecasatacsaeevaee 

87.02 Véhicules automobiles pour ie transport de dix personnes ou plus, 
chauffeur inclus. 

8702.90 — Autres 

- -~- autres: 

21 

30 | 00 10 u N 

80 } 00 

87.03 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement 

congus pour le transport de personnes (autres que ceux du n°87.02), 

y compris les voitures du type “break” et les voitures de course. 

8703.90 — Autres 

10} 00} - —- véhicules & moteur Glectrique 0... ccc csessesscssescecesseeneseersseneeees . 10 u N 
GO ff eee eceesectestesssneseeseescsseesteecsetsceareasses 

87.04 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises. 

8704.10 — Tombereaux automoteurs congus pour étre utilisés en dehors du 

réseau routier 

40 ~ -- importés a l'état démonté, sous la forme d’éléments C.K.D, destinés aux 

chaines de montage agréées a cette fin par le gouvernement, avec moteur a 

explosion ou @ combustion interne a l'exclusion des éléments visés par la 

note complémentaire n° 1 du présent chapitre : 
10] ---~-d'une cylindrée inférieure & 3.000 CM? occ ccs essessstescetevesteneanesnes 10 N 
GO f= HH AUS ice ceccecacescsnersncersrecspsvscsenssasevevane 10 N 

- --— autres: 

20 - ---d'une charge utile inférieure ou Fgale a cing (5) tonnes, avec moteur a 

explosion ou a combustion inteffie : ‘ 

10} ----- d'une cylindrée inférieure & 3.000 CM3 oon. leceeccecsceuesevectarateres 10 uU N         
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7 90; --~--- d'une cylindrée égale ou supérieure & 3.000 CHP oe see eesueeee 10 U N 

~--- dune charge utile supérieure a cing (5) tonnes, avec moteur 4 explosion ou 

& combustion inteme : 

7 30/00; -~---- d'une cylindrée inférieure & 3.000 COM ou... ee sceseeeceeereseeenenesseananees 10 u N 

----- d'une cylindrée égale ou supérieure a 3,000 cnv : 

we-- ee d'une charge utile supérieure 4 quinze (15) tonnes, destinés aux mines 

et aux grandes carmiéres : 

7 ATP OO, eee eeeeenees ssscseseavavsvesecascsussutssivsseveesucessevssssessnsquesseccessesessensansssearesnesuensenes 

50; | ~----- autres : 

7 10} -~----- TOUTS once ceccccceceecsccesetsecasteeessaequaaescetensessenseasedeetssteasesessasesresestees 10 N 

90} --~---- USAGES 0... ec cecceeceececeestnesaetoesageensenssesseceassenscneapenaseesesesneaeeseteateas 10 N 

7 80100| ---~ véhicules 4 moteur Gléctrique OU AUtFE ooo. ee cette nsereeeeeeeteteteeetes 10 u N 

— Autres, 4 moteur a piston a allumage par compression (diesel ou 

semi-diesel) : 

8704.21 —-D’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes 

~~ -importés a l'état demonté, sous la forme d’éléments C.K.D., destinés aux 

chaines de montage agréées a cette fin par le gouvernement al’exclusion 

des éléments visés par la note complémentaire n° 1 du présent chapitre : 

~~~ - avec moteur d'une cylindrée inférieure a 3.000 cm’: 
: Wyo) ----- d'un poids en charge maximal n’excédant pas 3 tonnes : 

7 10; ~~---- camions-citernes 10 u N 

7 90) ------ BUUES oe cc ccccctee cence eeteeteaeceecaeeatenenecesetenteeaee see 10 -} u N 

: 19] fi icccceecsececscteecescsscecseseesecseterscssscisas caevsessesteeecnecsssessatiecsearavecatassenteneieessneaeseneseneses 

30 ---- autres : 

7 10} --~-- CAMIONS -CILETIES...... eee cceeececeecenaccnseasenceeeeteedeeeseeessseusieesesscaseeesetentenes 10 N 

7 90; ~---- GUMOS ooo cece tecsececateaeeacenseeseaeseneceecaeeseconsestratenssredneneenecssea¢easensaessees 10 N 

-~- autres : 

7 91) OO) ooeecececcesstectencesecessceeseevscsaeetsesentacsesasseceensenageaessevssacscseacseaesasepsdsstsssaseseteseerssesteatans 

~ Autres, a moteur a piston a allumage par étincelles : 

8704.31 --D’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes 

10 ~--importés a l'état demonté, sous la forme d'élements C.K.D., destinés aux 

chaines de montage agréées a cette fin par le gouvernement a l’exciusion 

des éléments visés par la note complémentaire n° 1 du présent chapitre : 

---- avec moteur d'une cylindrée inférieure a 3.000 cm’: 

7 414] ----- CAMIONS -CIEIMES..0....cccceececceseesesescsscesesesscarsesteccuesecacseseesereeseenseeeneeneeanen 10 u “ON 

7 19} ----~- AUTOS ooo. cenceceneneceateeteneeceeneeecercesaersrsesenassdesesesssetasassepatessestesseenetes 10 u N 

—-~~ autres : 

7 91] ----- CAMIONS -CILEIMES 0... ccecccececetceeccaccecsetearecerecessecsensasececsneesenieeaeseessesseene 10 N 

7 g9{ -~--- BUUOS oe cc cee cccetecnenee cae tence cecseaceeeeeneseteeseeneeciesaeeaaeseeenassssenasscssneeses 10 N 

GOP bc eeccccccecssesccscsescseseeseesesseacsessasscsesaessecescasenessseaesensasscossssenasessseseasaseecteatsanseseenenes 

8704.90 — Autres” 

7 10] OO] cee cccececessesssssssccsecsecacesscarsasrenenessecesevstsacresaesscsesensrcsssseasacestecasseuenseatressvaceestentoes 

~~- autres : 

7 91) 00{ ---- véhicules & moteur GleCtique oo... ccc neee tees cnenetsenetereesssessteesseneees 10 u N 

99 
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87.05 Véhicules automobiles 4 usages spéciaux, autres que ceux princi- 

palement concus pour le transport de personnes ou de marchandises 

(dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, 

camions-bétonniéres, voitures balayeuses, voitures épandeuses, 

voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple). 

8705.90 ~- Autres 

10 | 00] - ~~ cars vidéo mobiles équipés destinés aux chaines de télévision autorisées par 

le gouvernement et a |'agence Maghreb Arabe Presse 10 u N 

20 | 00 

87.08 

87.05. 

8708.39 - — Autres 

10 | 00 

81100 

82 | 00 10 kg - 

88 | 00 

8708.70 | 00 + Roues, leurs parties et accessoires 

10| -~-destinées a l'industrie du montage : des motoculteurs du n° 87-01, des 
voitures automobiles pour le transport des personnes, y compris les voitures 

trixtes, comportant moins de 15 places assises, des voitures automobiles 

pour le transport des marchandises, a moteur a explosion d'une cylindrée 

inférieure 4 2.800 cm’, ou a moteur 4 combustion interne d'une cylindrée 

inférieure 4 2.500 cm’, des voitures automobiles 4 usages spéciaux 

CU N° 8708... sees ecccssssseacscssessseessesescecsesevsssesssnsssnsecesesonsaeseeeseseescersersuseseeeeeees 10 kg - 

~ -- autres: 

91] ---- parties de roues coulées d'une seule piéce en forme d’étoile, en forte, fer 

ou acier.. 10 kg - 

QO] ceeeseeeesssesesesesteneesessssesescsnsecsesssesescsustsssssssessesesessscaseaesesensseaesseeeeseacaseesscaeseeeeenenees 

8708.80 — Amortisseurs de suspension 

10} 00 

20 | 00 

91100 

99 | 00 10 kg - 

8708.91 ff ceeccecetcessestesessesseceseseasescecessscesssesisisitissivatisiesisatisavaseisansisissnsassnsesesseeteicaete 

8708.99 — — Autres 

10 [O00 ccc cecseececeesecssseescneecsseesssessscsssssssstsevsvssssessaassecagsevanetasesassseseesesssesacens 

--- autres:    
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-~-- rotules de direction et de suspension pour véhicules automobiles : 

8 21} 00 

8 91 

8 10 

8 90 10 kg - 

8 93} 00 

8 97) 00 10 kg - 

8 99{ 00 

87.10 | 8710.00 ;00 Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs 

parties. 

7 10] --- chars de combat ; leurs parties 0.00.0... cece ste seeeeteteseeteeteeneeeriteereseeeeees 10 U - 

7 90} --- automobiles blindées de combat; leurs parties «0.0.0.0... eects eneeres 10 u - 

B71 fb ecece ce cccesceceeesceseneneesenetetecenensreneasersssscesatessessnanecensssascansaeerneneneversnenieeseneceseeeasies 

88.01 Balions et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhicules 

aériens, non congus pour la propulsion a moteur. 

7 8801.10 |00)00! — Planeurs et ailes volantes oor treet eerenieees 10 u - 

8801.90 |00 — Autres 

7 10| --~- aérostats 10 U - 

7 90] --- autres 10 u - 

88.02 Autres véhicules aériens (hélicoptéres, avions, par exemple); vehicules 

spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et 

véhicules sous-orbitaux. 

8802.60 - Véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules 

lanceurs et véhicules sous-orbitaux 

10 ~-- véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux : 

7 10] —-~-— de 2.000 kg OU MOINS 00... cece etetereteeeeseenererneanenesetaeetestteresentensatess 10 u - 

7 20| ---- de 2.000 kg exclus & 15.000 kg INCIUS 0... ee enter ret te reette re renernentees 10 U - 

7 30} ~--- de 15.000 kg exclus & 35.000 kg inchs «0... cc cesses teeeeeeeesteneteteescaenees 10 U - 

7 QO} —-~ — de plus de 35.000 KQ......ccccceccceceescneceestensseeseressnesseesessaeesesseeasseneesetseenys 10 u co 

- -- véhicules spatiaux (y compris les satellites) : 

7 20} 00] ---- pour la radiotélacommande, le radioquidage, la radiodetectim et le radio- 

SOMGAQE..00. eee eres ceeeeersseneseseeseesetnssesessesaneeeteenesenenenteetsensiseesrentcetssnesaes 10 U - 

~--- pour la radiotéléphonie et ia radiotélégraphie, la radiodiffusion, la télé- 

vision ou la prise de vues pour la télévision : 

8 31100} ---- -destinés aux chaines de télévision autorisées par le gouvernement et a 

| Vagence Maghreb Arabe Presse... eccscsteeeeseceesesstssssecserseetennens 10 U N 

| 39 ~----— autres : 

1 8 10} ------ EMAMOULS .occscscecccsccccccatccecessceeesecseccescansecaeenseceneesetcssesastesncantaeesententasenes 10 u N
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8 20| ~----- émetteurs-récepteurs 10 u N 

8 90] ------ AUS... eee bese 10 U N 

7 90 FOO | — = BUTTE i ccccecescceececeseeseesssesensenscsaecssessesesseesuscaspeaesssasensaceesensans 10 u N 

88.03 Parties des appareils des n°s 88.01 ou 88.02. 

8803.10 — Hélices et rotors, et leurs parties 

7 FO [OO | ee eetecteesessseesseeenscesssessevscssscsescesaeseaessessuceesesaevecasasiasseecanssssitsassteeeassesteeeata 
90 - ~~ autres: 

7 VO ic ectceeeteteetsce cetvesesecsscescecesecasccsscsssnsecseseseetecssecsersssestsentseeaniseseveressesnetnecse 

7 QO fH AUB cece enseseteceesessnecsesessuesscassesssaecseassscasatsesseesevacsststeates 10 kg - 

8803.20 — Trains d’atterrissage et leurs parties 

7 1O 00 | ce eccteescnscneescsscscecssseeecsscscssseessteessssscscaevatsassssesatassassssesceesaseasensaneesiaeates 

90 ~ -- autres : 

7 20 | cc ccecccnscteseccteresenscetscssseesesaeaenseeesesavsnscsssesseseseaeseecsesasivssesencasseaseesevanenseraceney 

---- autres : 

7 81) ----- de 15.000 kg exclus a 35.000 kg inclus.............00 esapeseeneersssseacsucaneevente 10 kg - 

7 8g} ----- de plus de 35.000 kg un... ccccsssssesssesecssessessessessssssesensssesceesssssascaeelesnes 10 kg - 

8803.30 ~ Autres parties d’avions ou d’hélicoptéres 

7 10 | 00 | cs cectecssssesdecenssecssssersecersessesnecsecesasssseasseeseasansesaceesassesousasereasessaseatseesenacas 

90 ~ -- autres: 

7 TO | ieee esecetecteseseceeeestecsssecssesetescsscsessensssseseaecesstsaecsusesssseassssceeceseaseatcnseseuseteaeees 

7 GO Pm a AUB i ececeeecssstteteenesersesennensesssesassedeecesseereaesesesesesseereatentanen 10 kg - 

8803.90 ~— Autres 

- -- pour véhicules spatiaux (y compris les satellites) : 

8 10|00| ~-—-~ microstructures et autres parties d’appareils pour le radioguidage, la radio. 

détection, le radiosondage et la radiotélécommande ...........ccccessscteseeeee 40 kg - 

- --- microstructures et autres parties d’appareils de transmission et de récep- 

tion pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie ; microstructures et 

autres parties d'appareils d’émission et de réception pour la radiodiffusion 

la télévision ou la prise de vues pour la télévision : 

8 21|00{ ~---- destinées aux chaines de télévision autorisées par le gouvermement et a 

l'agence Maghreb Arabe Presse ..........cccccccsssessessseccseseassssssseecsseececreaeete 10 kg ~ 

2g; | ----- autres : 

8 10] ------ MICFOSEUCIUSES 0... ccccceeeteecssesssesecescscsesecseeesssesesacsessesecaseassesesseeses 10 kg - 

8 20] ------ ANLONNES osc ecsccceecssssscssseseccsssscssssuscencevesseveceseseesstvccusasesasvecersacsenueeseeeress 10 | kg - 
8 30) ------ amplificateurs, convertisseurs de fréquence et autres appareils et 

ACCESSOITES POUT ANLENNES oo... ccccesecscsscseeeesesesssscssssescecseersusaesesenes 10 kg - 

8 90] ------ UTES oo ccc cceeeccnseeccseescesssseusevsceecsussstessssseesenssesssceescssesecueeateneesas 10 kg - 

7 30 $00 | = —- = BUS ccc ceseeesceressssersesssscen sesasesseseseeneseesecasisecisrstssesesnsestenens 10 kg - 

90 - -~ autres: 

7 TO} - -~- pour aGrostats occ cccsccesseusacceevecesseseeuassersaaneevarereveseetseases 10 kg - 

- ~~-- autres : 

7 91 

7 99 10 | kg - 

88.04 | 8804.00 Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) 

et rotochutes; leurs parties et accessoires. 

7 40] 00} --- parachutes et leurs parties et ACCESSOITES 0.0.0... cece cece ccc eeeeseeeseneeanes 10 kg - 

90 ~ -—~ autres:                    
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88.05 

90.01 

90.10 

90.11 

90.12   

8805.10 

8805.21 

9001.20 

9001.30 

9010.90 

9011.90 

9012.10 

00 

00 

00 

00 

1 

19 

41 

81 

89 

00   00   

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

  

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; 

appareils et dispositifs pour l’appontage de véhicules aériens et 

appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d’entrainement 

au vol; leurs parties. 

— Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et 

leurs parties; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules 

aériens et appareils et dispositifs similaires, et leurs parties....... 

- Appareiis au sol d’entrainement au vol et leurs parties : 

  

  

  

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. 

  

Appareils et matériel pour laboratoires photograph iques ou ciné- 

matographiques (y compris les appareils pour la projection ou la 

réalisation des tracés de circuits sur les surfaces sensibilisées des 

matériaux semi-conducteurs), non dénommeés ni compris ailleurs 

dans le présent Chapitre; négatoscopes; écrans pour projections. 

~ Parties et accessoires 

_-~ d'écrans pour projections : 

a BUTTOS ccc cesses see seserscsescsssessseneasesecansnecseedsarsrtevessesesestsanseeessssansnes 

- -- d'appareils et matériel des types utilisés dans les laboratoires photographi- 

ques, et cinématographiques : 

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photo- 

micrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection.   

10 

10 - 

10 

10 

10 

kg         

1055 
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9012.90 |00/00| — Parties et acceSSOireS 0... sees eesesteteneseeneteneeerceenseescnteeaeenesernetes 10 kg - 

90.13 Dispositifs 4 cristaux liquides ne constituant pas des articles repris 

plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; 

autres appareils et instruments d’optique, non dénommeés ni compris 

ailleurs dans le présent Chapitre. 

9013.10 |00|00| —Lunettes de visée pour armes; périscopes; lunettes pour machines, 

appareils ou instruments du présent Chapitre ou de la Section XVI. 40 u - 

7 9013.20 | 00 JOO) nec ccsssssceesstseserssseesessnerscesessensessetecssccssecsesseesescssesaesssencetecersrtanearenennereny 

9013.80 | 00 — Autres dispositifs, appareils et instruments 

7 10 10 - 

7 90 10 - 

7 9013.90 |00/00| — Parties et acCESSOIFES oo cc cesses eee ce enateetaetenetteerenenetetneres 10 kg - 

90.14 Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments 

et appareils de navigation. 

9014.20 | 00 ~ Instruments et appareils pour la navigation aérienne ou spatiale 

(autres que les boussoles) 

7 10} --- instruments et appareils de navigation aérienne.............. cee teeters 10 U - 

“| _ ~~ autres: 
7 91] ---- instruments et appareils ElECtrOMIQUES ........... ccs terete terete tienen 10 u - 

7 99} BUMS ieee cc ccccccc ccs csenecnesaeeseneesscaesseeesesssnanecseeeenecseesaaenaeenecntensseremeageaees 10 u - 

9014.80 {00 

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 l’'audition aux sourds et autres appareils a 

tenir a la main, 4 porter sur la personne ou a implanter dans l’orga- 

nisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité. 

fo eee - Articles et appareils de prothese dentaire : 

9021.21 | 00 

9021.29 | 00 ~ — Autres 

7 10] -—-- en meétaux précieux ou en métaux plaqués ou doublés de métaux précieux. 10 kg 

7 QO fm —— BURT oon cceceneee cee teeeseeesesneceessesesnnssesasasceepeesasentesnsesseteasensentersones 10 kg 

— Autres articles et appareils de prothése : 
9021.31 | 00/00 

9021.90 — Autres 

90}00| - Vautes winnie | 10 | kg -  
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90.22 Appareils 4 rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, béta 

ou gamma, méme a usage médical, chirurgical, dentaire ou vétéinaire, 

y compris les appareils de radiophotographie ou de radiohhérapie, 

les tubes a rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, 

les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, 

les tables, fauteuits et supports similaires d’examen ou de traitement 

7 9022.90 {00/00} - Autres, y compris les parties et accessoires... ee 10 kg - 

90.23 | 9023.00 | OO, | cssecceeseseeceneaseneceseeseaseseseseceeseiseete sesersesateseseaesscasetieeeresenesaneesesense | 

deseecsesaccesaeecneatcecsaatanesstueecenesseeaseereseieeeeeeteeeeiaeeeeceeeecebecesseenedesecacteeenatesseeeeeeesensereease 

90.28 Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs | 

pour leur étalonnage. | 

sevesevavtsevssavavstaeseseuqevdessssescssecaesesssosssscageesueccseueseecsessscsesstteaeeseasseteaeieteneesiesstasieseeasnes 

9028.90 - Parties et accessoires | 

~~ - pour compteurs d'eau : : | ; 

44] OO} ~--— m@canisMes oo. ccc cette cece te ee eee cree sitterretnecegienteesee 10 kg | - ( 

7 49] 00 1 

. 
90.29 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, } 

taximétres, totalisateurs de chemin parcouru, podométres, par f 

exemple); indicateurs de vitesse et tachymétres, autres que ceux : 

des n°s 90.14 ou 90.15; stroboscopes. \ i 

ceceesnuvsessusssuusvansesesesisesssisssstassecssisseassusecnsasesannssseranccenisecennessusencsinssaiseseirsnetanieeneesne® , 
| 

7 9029.90 [00100] — Parties et acceSSOireS occ cccccscscsssseescsssseneesiesetsseeeseeneseeistenneseaten 10 | kg - | 

90.33 ; 9033.00 | 00 Parties et accessoires non dénommeés ni compris ailleurs dans le 

présent Chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles 

du Chapitre 90. 

7 10] --- parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou 

principalement concus pour les instruments ou appareils électroniques ..... 10 kg - 

7 20) --- parties décolietées dans la masse, en métaux communs, dont le plus grand 

diamétre n’excéde pas 25 MN oo... eect eee tee sere eeeetenecenteseneenerees 40 kg - 

7 QO | = = BUTTE cee cenersesersenseeteeesiesessscessetaeseneecatcegereagerenees feseeteeniees 10 kg - 

91.06 Appareils de contréle du temps et compteurs de temps, 4 mouve- 

ment d’horlogerie ou 4 moteur synchrone (horloges de pointage, 

horodateurs, horocompteurs, par exemple). 

9106.10 {00 - Horloges de pointage; horodateurs et horocompteurs 

7 9106.90 {00/00} - Autres... cece cee cassetaeeesceeceescesesaceeseesecsanetsetisteenertieeeeeee 10 U - 
! 

91.07 | 9107.00 Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déciencher 

un mécanisme a temps donne, ntunis d’un mouvement d’horlogerie 

ou d’un moteur synchrone. | 

7 10{ 00} ---horloges électriques change-tarif.... cic ceeseceetecesencenereceraeeceeeneertaties 10 u - | 

7 20] 00) ----minuteurs mécaniques munis d'un mouvement d'honogerie€.......... ee 40 u - it 

7 90] OO]. - AUTOS oo cece ccc cseseseseetateeetsnecessaeaceneusnesaseesaeeeteeseetscieteatitvensnesasas 10 u - |                      
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91.08 | | aeaeetsateressscoesecnecstscatsesucorsnsaeaneessereesessssssesssseanatseseessateesarstsssssteesersnseessentessseaeenensesen 

92.08 Boites 4 musique, orchestrions, orgues de Barbarie, oiseaux chan- 

teurs, scies musicales et autres instruments de musique non repris 

dans une autre position du présent Chapitre; appeaux de tous 

types; sifflets, cornes d’appel et autres instruments d’appel ou de 

signalisation a bouche. 

9208.10 100100} — Boltes & musique 200.0... ccc eenens reese neceaeseneneneesaanenasnenes 10 u - 

9208.90 [00 [00] — Autres. cece receneseseetencerseeseeensusseseteseensiseriteescessseeeaeaseenss 10 u - 

92.09 Parties (mécanismes de boites 4 musique, par exemple) et acces- 

soires (cartes, disques et rouleaux pour appareils a jouer mécani- 

quement, par exemple) d’instruments de musique; métronomes et 

diapasons de tous types. 

9209.10 |00}00) -— Métronomes et diapaSONs oo. niente ree eteeaeeeeees 10 kg - 

9209.20 |00!100; — Mécanismes de boites 4 MUSIQUE «00... eet rete teneeneees 10 kg - 

9209.30 |00|00] ~ Cordes harmoniques .....00..0.0. cece reeset ect ereneeenee 10 kg - 

~ Autres : 

9209.91 |00/00] —-— Parties et accessoires de pianoS ....000.. ce crete reee 10 kg - 

9209.92 |00)00) —- Parties et accessdires des instruments de musique du n° 92.02 10 kg - 

9209.93 |00|00| —- Parties et accessoires des instruments de musique du n° 92.03 10 kg - 

9209.94 |00|00| ~--— Parties et accessoires des instruments de musique du n° 92.07 10 kg - 

9209.99 | 00 - ~ Autres 

10] --- parties et accessoires des instruments de musique du n° 92.04................. 10 kg - 

G0 | AUTOS oe eee cectcseeereeeeeeesetseeesessesensnsenansasesessecnesesssusessenesiasessecesatenneaees 10 kg - 

93.01 Armes de guerre, autres que les revolvers, pistolets et armes 

blanches. 

— Piéces d’artillerie (canons, obusiers et mortiers, par exemple) : 

9301.11 100) 00| —— Auto-propulsées ooo. cree cenersneneeneneereceeseateesseaeseseeenies 10 u - 

9301.19 § 00] 00) — — Autres... cc ceeseecseeeetereereenmsccesesesssenssassusseeasesssessarerecseensentenssseeet 10 u - 

9301.20 {| 00!]00; —- Tubes lance-missiles; lance-fiammes; lance-grenades; lance- 

torpilles et lanceurs Similaires 000... cee eee ec cetenennene ree 10 u - 

9301.90 | 00) 00} — Autres... cess cesececeeeetsecesesseseceasensnents sieesssetseseecsacatisirsesessenessseniens 10 u - 

93.02 | 9302.00 Revolvers et pistolets, autres que ceux des n°s 93.03 ou 93.04. 

10 100 | - ~- du calibre 9 OU GU GESSUS 00... ices eteeseeeteneeecssteseneneesseneensesssaeteeaseneeee® 10 u N 

- -- autres: 

~ --- pistolets automatiques : 

214;00}) ----- du calibre7,65 long ou de calibres supérieurs jusqu’au calibre de 9 exdu. | 10 uU N       
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7 29{00; ----- du calibre 7,65 court et AU-GESSOUS........ ce eeeeeareeceeenneeeeeasenss 10 u N 

7 90} 00} ---- autres revolvers et pistolets de calibre inférieur a 9 10 u N 

93.03 Autres armes a feu et engins similaires utilisant la déflagration de la 

poudre (fusils et carabines de chasse, armes a feu ne pouvant étre 

chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins 

congus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets 

et revolvers pour le tir 4 blanc, pistolets d’abattage a chevilie, 

canons lance-amarres, par exemple). 

9303.10 ~ Armes a feu ne pouvant étre chargées que par le canon 

10 - - ~ fusils et carabines de chasse et de tir : 

7 10} ——-—- fusils de CASS... cee c cs ceeereeeneaeseeeteescacenenensecterneessetssennesseeeeneseaes 10 u N 

7 90} ---- carabines de chasse ou de tir .. 10 u N 

7 90] OO) ——- AUteS oe cece neeree nes ceneneeneereeess 10 u N 

9303.20 — Autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif comportant 

au moins un canon lisse 

7 40] 00] ---cannes-fusils et articles similaires o.oo eter cent eeeneetene 10 u N 

90 -~-~- autres : 

---- fusils de chasse : 

7 11) ----- NON AULOMALIQUES o..ce ceececcceees cette esesreteeseseeeneeeerereatnetetaeeretsenanenetines | 10 u N 

7 79} ----- automatiques, semi-automatiques ou & repetition... eee eee teeeee . 10 u N 

- -~- carabines de chasse ou de tir : 

7 91); ----- NON AULOMALIQUES 22... eee ee ce errr r rect rneeeenenesreeteeeeerneteeesaesnsaeeeraees 10 N 

7 99; ---~- automatiques, semi-automatiques ou a répétition........... eee 10 N 

9303.30 — Autres fusiis et carabines de chasse ou de tir sportif 

7 10} 00} ---~cannes-fusils et articles similaires 0.000. eects cnseneeneceneeensseeseenenacaee 10 u N 

90 ---~- autres : 

~~-- fusils de chasse : 

7 W1y) ----- NON AULOMALIQUES 2... eeceeeceeerseeetaeeseesenecnetensesersensesseceneaanseneeeeasaes 10 u N 

7 19; ----- automatiques, semi-automatiques OU a repetition... eens 10 u N 

-~-- carabines de chasse ou de tir : 

¢ 91[ ----- NON AUTOMALIQUES o.oo. tceeceecetetetecseeenassasteceeenetessntaneenscsenseeeseetseaes 10 u N 

7 99; ----- automatiques, semi-automatiques OU a répetitiOn ec seeeseereees 10 u N 

7 9303.90 | OO} 00] — Autres oon ecccccccsteecceeseecestessenereneestsssesetsssesnessasseeseesseneeeseneetessesensneees 10 U JN 

93.04 | 9304.00 [00 Autres ames (fusils, carabines et pistolets 4 ressort, 4 air comprimé 

ou a gaz, matraques, par exemple), a l’exclusion de celles du 

n° 93.07. 

7 10| --- fusils, carabines, pistolets et similaires a ressort a air comprimé ou a gaz... 10 u - 

7 GO} — = BUTE ccc cence ccrsecteeceeeetneecscseeseseceseecneetensaeeesaeeeseeatesssagaaaeenerenes 10 u - 

| 

93.05 Parties et accessoires des articles des n°s 93.01 a 93.04. 

§ 9305.10 |00}00) — De revolvers ou pistolets occ seen crete teetenenecsteseesnennees 10 kg - 

— De fusils ou carabines du n° 93.03 : 

9305.21 ~-— Canons lisses 

10 - -- pour fusil et carabine de chasse ou de tir : 

15 10} ~-~- simplement EbaUCHES ooo. cece cee eseeeeecsenecseneeneenesteresaeseaeeeaeoesns 10 kg - 

HS QO] ~ HH FIMIS ieee ces ereeeseeneneeneseannsseseerereaceaesenentansecseenestasarasenaeaecassoaneanennes 10 kg -             
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5 GO} 00} —— = AUTOS oe eee teeceetesstenscsenesneeesssesseesssesenansesecessessecsseeessnsneaesestienereses 10 kg - 

9305.29 ~— Autres 

5 10100} ~—-- ébauches de crosse (bois de fUSIIS) 0.0.0... cess cesteeetscsserseressneeneneaeseteees 10 kg - 

-~- autres : 

91 ~---- pour fusil et carabine de chasse ou de tir: 

5 10} ----- Simplement EDAUCNES .... eee cee eces ee eeteesenseneeseateessesneatesesensenenersnenees 10 kg - 

5 9g0|/ ----- FIMIS oes ceecescecescseeeceneseecscerecsceseeeeessereerenetensenessetecassoneaceeseneassessenseseeanees 10 kg - 

5 991 O00} ~~ —~ AUTOS ooo ccecsseteceecenecenereeeesecneeseenseessasescsesusavsesessnenenaseenseenessenarees 10 kg - 

— Autres : 

9305.91 ~~ Des armes de guerre du n° 93.01 

10 ~--en caoutchouc vulcanisé non durci : 

8 10} -—---encaoutchouc spongieux ou cellulaire .............. eooceeetcntcsnaneeannecssnetane 10 kg - 

8 QO | HA BUTS occ ccc csetereeceneeneeeeeseneserscseaeneaseenecseassesscnseeneeeassansnensensnesge® 10 kg - 

8 20100} --- en cuir naturel OU reCONSTItUG..... eee cece ce ne reene cree csesenseeteeereetierers 10 kg - 

8 30} 00} —-- EN TSSUS octets e ree ereeee erect reste csesceasnentereseseescsenscesantpetesegantenseetans 10 kg - 

90 --- autres : 

5 10} —---ebauches de crosse (bois de fUSHS) o...... ee c se cee cece eseecaseneneaecntees 10 kg - 

5 QO | = AUTOS oi ccc ceececesceeteseeeseersceecteaspesesetseetenseacsentcessessecnemsesenessecitate 10 kg - 

9305.99 ~~ Autres 

10 ~-- en caoutchouc vulcanisé non durci : 

8 10} -—~--~ en caoutchouc spongieux OU Cellulaire oo... cece eteeteereenseneneterenereees 10 kg - 

8 QO | A — AUS oes ecceeceteceescnneneceeeeecreneseesneeneeneesicatcaeeseteaetaneescinanessenneanicanenetes 10 kg - 

8 20} 00} .--- en cuir naturel ou reconstitué "| 10 kg - 

8 BO} 00} —-~ OM SSUS occ ces ects cneneeeeesesseecsnsnesecstassansescasecseccsneesescateeceseneensantaniees 10 kg - 

90 ~-- autres : 

§ 10| ----~ ébauches de crosse (bois de fusils) .. cesteneseaeceracaneetensesetaes 10 kg - 

5 20 | —--- pour armes GU N° 93.02 0... cece seeerseeteerneneeaceeteeeetreeseetieeeeetanteentenrets 10 kg - 

5 QO | HR — BUYES once cecccceeesenesceneeeeecaeeseeaenesseasseneetsosecacenstesnensescesenesteseensesasens 10 kg - 

93.06 Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres 

munitions et projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, 

plombs de chasse et bourres pour cartouches. 

9306.10 - Cartouches pour pistolets de scelement ou pour pistolets d’abattages 

et leurs parties 

7 10} 00} --- pour pistolets de scellemMent .........cccccceseescsecececeeeserccnetscescetseceneceseeseraeseeees 10 kg ed 

7 QOL OD} = AUB occ cece cccceeteteereessseeenaeesscesenesaesnestesssentesesaecasaserecsssssqessesnsaeneanaentes 10 kg - 

— Cartouches pour fusils ou carabines a canon lisse et leurs parties; 

plombs pour carabines a air comprimé : 

9306.21 | 00 -— Cartouches 

~-~caftouches de chasse : 

7 11] ~---~chargées prétes pour le tin... ee secre renee eecesseatseesensesnenensensnenees °10 kg - 

7 19[ -~--- autres, amorcées ou non 10 kg - 

7 GO} ~~ = QUTFES eee cccccscseeeeecescseeeensesesecacenteceeeaenesacsaesaenevatsescestecetseasseasenseseratentees 10 kg ~                    
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9306.29 ~— Autres 

7 10| 00} ---plombs pour carabines a air COMPFIME 1.0... eee ene eteteenenanarensereeneets 10 kg - 

—-~ autres, pour cartouches de chasse (balles, plombs, chevrotines, bourres, 

etc...) : 

7 21} 00 10 kg - 

7 22} 00 10 kg ~ 

7 23] 00 10 kg - 

7 24} 00 10 kg - 

7 28} 00 10 kg - 

7 90} 00 10 kg - 

9306.30 - Autres cartouches et leurs parties 

~~~ pour revolvers, pistolets et pistolets mitrailleurs du n° 93.01 : 

7 11] 00} ---- pour armes de guerre 10 ka - 

7 19] OO} AUTOS cece ere cnetennecteeessesscseeaacseessnassassesssessenesseessettorees 10 kg - 

--- autres : 

20 ---- de guerre: 

7 10] ----- POur Armes N° 93.014 oo. e cee cee ce eee cneeseeesaeeseeenensstesesseciaessstenseaas 10 kg - 

7 90} -~---- EEO. =< OEE SEE EO ETESSSSSOSSOOSESSSEESISION 10 kg - 

---- autres : 

30} | ----- cartouches de chasse : 

7 10} ------ Chargées prétes Pout le tir... ccc ccc certs e eee cne tne ne tre teneeerentegs 10 kg - ! 

a autres, amorcées ou non, y compris leurs accessoires, (balles, plombs, ' 

chevroiines, bourres, etc...) : 

7 91}; -~------ DAN OS oo cece ccc eee etree eee ee rete entenaniaeseteneteetiastatiesieces 10 kg - |! 

7 92); ------- plombs et Chevrotines ..0.... ec ccce eeteneene eterna rrr 10 kg ~ 

7 93) ------- DOUITES 0... cceeccteeecnesctteeeeeeeeeeees ea ceseeseeseesecaetescassseessetessecesesenseunes 40 kg - 

7 gg} ------- BUUTOS ooo ccc cece cece cee ceeteeceeessesesesecscessatatceeraesesseaseesansessetenenees 10 kg - 

--c-- autres 

7 91100] ------ pour appareils a usage technique ou industriel .........0.. cee 10 kg - 

7 99} 00; ---~-- FT 0 =O OOO SESS SEOOOOIOS 10 kg - 

9306.90 — Autres 

10 - ~~ de guerre : 

7 10} ---- pour armes du 1° 93.040. cece ccc eerenersetenecneeeenecensasetcsensacieiscatienecnes 10 kg ~ 

7 90 10 kg - 

7 911 00 10 kg _ 

7 99} 00 10 kg - 

7 \93.07 | 9307.00 |00)00| Sabres, épées, baionnettes, lances et autres armes blanches, leurs 

parties et leurs fOULTEAUX 2 cree reer rteeteerecensteestesseneestsenerees 10 kg - 

96.01 ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d’animaux, corai!, nacre et 

autres matiéres animales a tailler, travaillés, et ouvrages en ces 

matiéres (y compris les ouvrages obtenus par moulage). 

9601.10 | 00 — Ivoire travaillé et ouvrages en ivoire 

8 10| ~~~ plaques, feuilles, baguettes, tubes, disques et formes similaires, non polis ni 

: AUTEMENE OUVIES ooo... cee cece terete eee eeeneeeneecneeteresteetneesneesenerenseneaeriesteneetes 10 kg - 

8 GO fm AUTOS ccc cece ence renee de eeeaeenesadeeetetsedeeetatenestsaecesnetisesienisiestetnees 10 kg -                        
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9601.90 — Autres 

5 10/00] - -- buscs pour corsets, pour vétements ou accessoires du vétement et similaires 10 kg - 

90 - -- autres: 

- --~ écaille travailiée (y compris les ouvrages) : 

8 01; ----- plaques, feuilles, baguettes, tubes, disques et formes similaires, non 

Polis Ni AUtEMENt OUVTES 0.0... eee sc eeeeeetenceeeseeneessesaneatseeeetaetnenesaere 10 kg - 

8 09} -~---- AUTOS... ec etececectseerscrsesassssscessesecasnecsaneseevonseaeeaesentenessesenieneetdaguenee 10 kg - 

- --- Nhacre travaillée (y compris les ouvrages) : 

8 11} ----- plaques, feuilles, baguettes, tubes, disques et formes similaires, non 

polis ni autrement ouvrés (y compris les perles dites de Jérusalem)..... 10 kg ~ 

8 VQ] Rm a AUTOS. ee eccrseseeeeeneeecassecsssneseressseetsseausenseessensenesessssanensererensaganse 10 kg - 

~ --~ 08 travaillé (y compris les ouvrages) : 

8 21| ----- plaques, feuilies, baguettes, tubes, disques et formes similaires, non 

polis ni autrement ouvrés 10 kg - 

8 29| ----- BUUOS ee eeesceeesesetsterecesesoneseneresseneececsssuseseeeeseaeesseesaesenssasepeeteensisneneeess 10 kg - 

- --- corail travailié (y compris les ouvrages) : 

----- combiné avec d'autres matiéres : 

8 31) ------ non monté ae 10 kg - 

8 39] ------ NOME... ccceccecencnseenecesseereacsnsececsesneesccecnsaveatsauecnsseeseasseseseneseecitesasneets 10 kg - 

8 40} ----- UTES... ec cccccccceessessecesseeteaesesseesaeseeseseessaeaeenaecneeauessesteneasseneatesesesnusegs 10 -| kg - 

- --- come et bois d’animaux travaillés (y compris les ouvrages) : i 

8 50} ----- GEGrOSSISSAGES 20... ce eee ee eseenenenetenenecerssaeeaesnaseeseesessseeseseseseesstecnssaaes 10 kg - 

----- ouvrages : : 

8 61{ ------ manches de coutellerie et de couverts de table 0... sees 10 kg - 

8 69] ------ BUITOS ooo cccececccsessecnsecetsesersneqenerteterscescseesssaecsusensesnesensensseaneasenetageaes 10 kg 

8 70) ---- tuyaux de plumes travaillés oo. ec cneseeeeeesseneeeeeeeesssescnenaeeeneesnenres 10 kg i - 

_ ~~~ autres matiéres animales a taitler, travailiées (y compris les ouvrages) : , 

8 91} ----- plaques, feuilles, baguettes, tubes, disques et formes simitaires, non 

Polis ni AUtrEMENt OUVIES «0... cece eee creeeeetassesensenstanessesteneesseasesses ~ 10 kg - 

8 99} ----- BUICOS 0c cececscsccsseccneeseceseesessectseseneeaseceeneseeesensassasenstsasasseeneesassaeseeses 10 kg - 

96.02 | 9602.00 Matiéres végétales ou minérales 4 tiller, travailiées, et ouvrages en 

ces matiéres; ouvrages moulés ou tailiés en cire, en paraffine, en 

stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pates a modeler, et 

autres ouvrages moulés ou taillés, non dérommés ni compris ailleurs; 

gélatine non durcie travailiée, autre que celle du n° 35.03, et ouv- 

rages en gélatine non durcie. 

10 - -- Mmatiéres végétales 4 tailler (corozo, noix, grains durs, etc...) : 

8 10} ---- plaques, feuilles, baguettes, tubes, disques et formes similaires, non polis 

Ni AUtFEMENE OUVIES 200... cee ccecseeceeesccesesetseressntecsessseescotensessseneenesesaenetses 10 kg - 

8 90 fm AUTOS ccc rca renensesecscesseeecenseseesessaseeessnenseneeneesesnerenietesnrsensses 10 kg - 

20 ~ -- écume de mer et ambre (succin) naturels ou reconstitués, jais et matieres 

minérales similaires du jais : 

8 20| ---- plaques, feuilles, baguettes, tubes, disques et formes similaires non polis ni 

AUTFEMENE OUVIES oon ccc cee rescecesesescscscnsenseressecaseeesecessensansneseasetensagees 10 kg _ 

-~-- autres: 

----- écume de mer naturelle ou reconstituée : 

8 . 31) ------ CEGrOSSISSAGES 000... ec teecetseetceceeseseaeseneesettvasecsesessseseaevecseatensaneaenes 10 kg | - 

8 39] ------ ouvrages 10 kg ~ 

----- ambre naturel ou reconstitué (ambroide) : 

8 4i| ------ dégrossissages .. lees : . 10 kg | - 

8 49| ------ OUVIAQES oo. ceecccccssecsescsssectensessssenecseesscessnscsnacaeauscsqessenasterecnsssseaaseaaesensas 10 kg Pt                    
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2 fot tee jais et matiéres minérales similaires du jais : 

8 §1| ------ dégrossissages 10 kg - 

8 : 59} ------ OUTAGES ooo. cee secteeetseaeecetesceseesseeeerseeessesanensnsoesesencenetees sees 10 kg - 

8 BO] OO] eecccceccccecsssesecssectcntsescsseesteseneestetenesenssssesesuseessseseeasoranessseansossesaceroncacanensasensseaeneages 

90 ---~ autres : 

8 60] ---- cire animale gaufrée en rayon POUT TUCHES..........-.eceecesecsceeeeteereeeeeeteneee 10 kg - 

--~-- autres : 

8 70 

8 91 10 kg - 

8 9g 10 kg - 

96.03 - 

6 | 96.05 9605.00 |00/00! Assortiments de voyage pour !a toilette des personnes, la couture 

ou le nettoyage des chaussures ou des vétements..................05 10 u - 

96.06 Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties 

de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons. 

9606.10 — Boutons-pression et leurs parties 

5 40100| --- boutons- pression et Similaires 0.0.00... ccc ce teeteeeeeee secre eters eeteenenererteeees 10 kg - 

5 90} 00] --- parties 10 kg - 

: -Boutons: 

5 i 9606.21 |00100| --En matiéres plastiques, non recouverts de matiéres textiles .... 40 kg - 

5 9606.22 |00}00; -—£n métaux communs, non recouverts de matiéres textiles........ 10 kg - 

5 9606.29 |O0} 00) ~~ Autres... cee ceeeeeceteeerersterersessesnessceeasseenescsetsesseseneeaseenseneteness 10 kg - 

9606.30 | 00 -.Formes pour boutons et autres parties de boutons; ébauches de 

boutons ’ 

5 10] ~~-- ébauches et formes de DOUTONS ..00... ee ei eceteeesseetsreeetenesserseeseeneensenetenees 10 kg - 

5 QO) — = — PATHS oe ee csetecnnsteesacececerseesneensaeenecssneseserssesnensenseeeeraneneeeseneneres 10 kg - 

96.07 | I caeeeeeaeeeebecseeteseseorseeesesesesseusutsccnscestdsensnersseaesessnenesccssseaeennssnensenearasescsanssseseseraseeeanaeaes 

Pf Ff fF ceeesteessstttssseserensessnsteecaneecosvecaunnnumesssnecsnetecnaresaecssusaresannsensnnvasccnsnsscssesenseesssarensanasens 

| 
96.12 Rubans encreurs pour machines a écrire et rubans encreurs 

| similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des 

empreintes, méme montés sur bobines ou en cartouches; tampons 

\ encreurs méme imprégnés, avec ou sans boite. 

i 9612.10 — Rubans encreurs 
1 

8 10] 00; --~-rubans encreurs pour machines imprimantes, destinés a l'agence Maghreb 

Arabe Presse ooo... ccc csesnsssseesessenseteseerscsenesaaseseesnecnsaesersensanearensaeenseneetes 10 u - 

| 8 GOP OO | —— — AUTTES oe ccstscseeesescsesessssesescseseesansseseereneterettedteresanesgessueaeeeensecsesseassas 10 u ~ 

8 9612.20 |00/00) — Tampons eNcreuls....... cece sceseeeessseencsenstesssssssesesseseesntesesceestsenees 10 u . - 

96.13 Briquets et allumeurs (a l’exclusion des allumeurs du n° 36.03), 

; méme mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les 

pierres et les méches.            
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9613.10 |00 ~ Briquets de poche, a gaz, non rechargeables 

8 10 | ---enmeétaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux........... 10 u - 

- ~- autres: 

8 91| ~~ --présentés sous la forme d’éléments C.K.D. ......... cece eeeeecnetesestneeeenes 10 u - 

8 99 10 u - 

9613.20 | 00 ~ Briquets de poche, a gaz, rechargeables 

8 10] ~--enmétaux précieux ou en plaqués ou doubiés de métaux précieux........... 10 u - 

~ -- autres: 

8 91| ----présentés sous la forme d’éléments C.K.D. 0... cee csceeteneeseeeneteeeeeeetees 10 u - 

8 99 10 u - 

(9613.30) (Position supprimée) 

9613.80 | 00 ~ Autres briquets et allumeurs 

~ ~~ briquets, y compris les briquets de table : 

- ---en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux : 

8 11} ----- BAZ ec ecceceecsececesensseeeeeseecssetesessecesseeeeisacecssasacssecenseasceteeseeeeseeatessataeees 10 - 

8 19| ----- BUIIOS oo. ec ccccecccscscsseseeneeceeeesescscsceeseeesereeeseiseneesieiteseeeteresnrtaeiseaseaeas 10 - 

---- autres: 

----- a gaz 

8 21{ ------ présentés sous la forme d’éléments C.K.D. oe eters 10 u - 

8 29] ------ ULES oo. eecscesceeesensssccneccneeeececceeeseceseteseeeserscceeesecaseesenacceseesesueseeeseneeranees 10 U - 

8 30| ----- AUUES ooo cecccceeeeesesescsnscesecsesesecescscseceensseetensescnerecteecseessessessessssenenseenenees 10 u ~ 

~~ autres: 
8 91| ~---allume-cigare pour vehicules AULOMODIIES ......... ee eet cette e erences 10 u - 

8 OO | — — = BURT OS ool ccc ccecsctccceeeceneeeererereeseteneeeteeenesscsensnasineesessesseseeaeeceteenaeenteaes 10 u - 

9613.90 |00 — Parties 

8 10] ---piéces décolletées dans la masse, en métaux communs, dont le plus gand 

diamétre n’'excéde pas 25 MIM... cseesecesssscsessneeceeeeseeseserenseesteesesteenes 10 kg - 

~ —- autres: 

8 91| ---- pour allume-cigares pour véhicules automobiles . 10 kg - 

8 QD] a BUMS oo cece te teense cenesceesesescsescansesesaeecssaseesessieaerecsatenessesscneneereneaeey 10 kg - 

96.14 Pipes (y compris les tétes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, 

et leurs parties. 

(9614.10) (Position supprimée) 

9614.20 {00 — Pipes et tétes de pipes 

- ~-en bois ou en racine : 

8 11} --—--@bDaUCHONS de PIPes oo... eee cece ceeeeesseesesseeseceeneeeeesrepensaasereseresenens 10 u - 

8 1 fa UMTS occ cece cecccesasseeneeneenerecscnecesoessenecaesiperssestanasssesuecaseateneesseserees 10 u - 

8 QO | = —— AUTOS oo ccc etetseeceneeseetsesecseceesescssnaniserenssessecsessenenusateesserstaaeseeenaeeneees 10 - 

9614.90 | 00 — Autres 

- -- fume-cigarettes et fume-cigares ; bouts et tuyaux pour pipes, pour fume- 

cigares ou pour fume-cigarettes : 

8 11| ---- en métaux précieux ouen plaqués ou doublés de métaux precieux Ou com-                    
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portant une gamiture @N CeS MELAUX..........-c ccc reste tneerreeneteneee tees: 10 kg - 

8 TQ} — == BUTTES cece eereeeeerenseseensnerscsesenes seceneisseecesaseeneevecaeeeenenteererrssesenens 10 kg - 

~-- autres parties : 

8 91| ---- en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux........ 10 kg - 

8 QQ b= BUITES occ ccc ceccceesereetenceesecsesaetecreneneesescsereceenecssieenseesaaaerersceatetecenenieages 10 kg - 

96.15 

96.17 | 9617.00 | 00 Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, 

dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties 

(a exclusion des ampoules en verre). 

8 10} ---bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques, montés d'une capacité 

inférieure ou gale & 0,75 litre... ce cence re nseeeneteeeeesereneensersenes 16 kg ~ 

--- autres : 

8 20| ---- bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés d'une capacite 

de plus de 0,75 litre... cece eerie sarees beceeectevneeneeaes 10 kg - 

---- parties (a exclusion des ampoules en verre} : | 

8 91} ----- ertierement en carton ou en fibrevuicanisée, recouverts ou non de papier 

ou de tissu | 7G | kg - 

8 gg} ----- BUYTES ooo cece ccecccecsesseseetbieeeretetteneseissis ots euriteees - 46 kg - 

7 196.18} 9618.00 |00|00| Mannequins et articles similaires; automates et scenes animées 

POUT Ctalages oe cceccsccsssesspesssseeeseeesesessessses tecttttnnneecoeeesve cessseeeceennnenn 1 70 | kg - 

97.01 Tableaux, peintures et dessins, faits entierement a la man, a l'exc- 

lusion des dessins du n° 49.06 et des articles manufacturés décorés 

ala main; collages et tableautins similaires. 

8 9701.10 |00}00| -Tableaux, peintures et desSiNS |... ie teeta 10 u - 

9701.90 - Autres 

8 10] 00] —- OM DOS. cc ee cece rece erent eer nE rene tenet ene entree genet en ttee tenner eetass 10 kg - 

5 20] 00} --- OM NEGO... eee ene cee e tee ace een tne nn iee renters conte teste cs es retasisnsnienes 10 kg - 

18 90] 00) ~~ - autres oer coecueseeceesaverevassessnnvenesteensccceissassecrarasesenneaieesene 10 kg - 

} = . 

8 |97.02| 9702.00 |00/00] Gravures, estampes et lithographies originales 0.0.0... ces 10 u - 

i . 

8 |97.03 | 9703.00 |00|00} Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes 

MALHOLeS oo cccccccccccecceccscsssessseccssecsesesssssesesesesensessaticceasisteeteatstesisersteretaneeanessness 10 u - 

8 197.04 $704.00 |00/00| Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes 

i premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non 

oblitérés, autres que les articles du n° 49.07.0000... cscs 10 | kg . 

8 197.05] 9705.00 |00/00] Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, | 

de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérét historique, 

archéologique, paléontologique, ethnagraphique ou numismatique ... 10 kg - 

8 197.06 | 9706.00 |00)00;} Objets d’antiquité ayant plus de 100 ans d’age oe 10 kg -             
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Décret n° 2-03-524 du 20 rejeb 1424 (17 septembre 2003) portant modification 

des quotités du droit d’importation applicable 4 certains produits 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu larticle 4 § I de 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) 

portant fixation du tarif des droits d’importation, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects relevant de ]’administration des 

douanes et imp6ts 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 transitoire n° 45-95 pour la période du 1° janvier au 30 juin 1996 

promulguée par le dahir n° 1-95-243 du 8 chaabane 1416 (30 décembre 1995), notamment 

Particle 4 § III de ladite loi ; 

Vu la loi de finances n° 45-02 pour |’année budgétaire 2003, promulguée par le dahir 

n° 1-02-362 du 26 chaoual 1423 (31 décembre 2002), notamment |’article 2 § I de ladite loi ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 13 rejeb 1424 (10 septembre 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif des droits d’importation, tel qu’il a été fixé par |’ article 4 

§ I de Ja 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 au présent décret. 

ART. 2.— Le ministre des finances et de la privatisation est chargé de |’exécution du 

présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 20 rejeb 1424 (17 septembre 2003). 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH OQUALALOU.
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Annexe au décret n° 2-03-524 du 20 rejeb 1424 (17 septembre 2003) portant 

modification des quotités du droit d’importation applicable 4 certains produits 

4 < ee a +) 

2 |.22| 52 
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Codification Désignation des Produits &3 E32] ss 
=| $2| §8 

2 

25.30 Matiéres minérales non dénommeées ni comprises ailleurs. 

2530.90 ~ Autres 

4 10}00| -~- pyrolusite entrant dans la préparation de dépolarisant pour piles électriques 

SECNES oon cece ccccceceeseecscecseeesceaseuscescenssseeesasetaensoeeeseeserscseenseeeesisetissasceaesess 10 kg ~- 

ZO | eeeecesescescssesessesersssssssescsenseseensessaveeesecseaseetstecneeerseeteersuesussassseasaseeseessecsieesenecsseese
es 

38.08 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de 

gennination 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 soufrés et papier tue-mouches. 

3808.10 ~ Insecticides 

10 ~ -- présentés sous forme d’articles ou dans les formes de vente au detail ou en 

emballages immeédiats de-1 kg ou moins : 

5 VOL cece c cece eccene en cce ae teat cece center eneeeeeneeseeetesaesneacemeseeeneee eee eeesseeaeseeeassesecgasaeesaeeese 

~--- autres : 

5 gt} ----- piéges engiues formés par des supports plastiques auto-adhésifs sur 

les deux faces, protegées par du papier ou carton a détacher lors de 

Vutitisation oo. ec ce ce eceeececececeeeee cess ceseeeneesaeeesereesnenseseageseeserteeeerseeeatee 2,5 7 kg - 

5 99] ----- autres 50 kg ~ 

5 20) OO fice ccc ccecccceeceeceeeeccneteeerenaaeeseteeeecnenaeeeeaseesenaeses seas ceesceaseuaseeseaesereriaeneneneaaeeeee 

80 --- autres : 

5 20 fp ceccceccececcececcsecccecsecsecevenssescaesesaeseaeeee ceneeearevsececessseniseseateceesaeausenseeseessseestsenessseeaassatneessnesaaarsentees 

5 30| ~---piéges englues formés par des supports plastiques auto-adhésifs sur 

les deux faces, protegées par du papier ou carton a détacher lors de 

l'utilisation 2,5 | kg - 

5 80} ----~ autres ...... 25 kg - 

3808.20 | fo] eee 

39.26 Autres ouvrages en matiéres plastiques et ouvrages en autres 

matiéres des n°s 39.01 a 39.14. 

3926.90 — Autres 

8 S24 OO} oc eceecescneeeesseeeeseeeess eeetec seep ecsneaeeseeareetepeusentensaaseseeuesen es 

8 62/00{ ~--- plateaux d’alvéoles des types utilisés pour les semis 2,5] kg . - 

8 72|00| ---crochets, colliers et articles similaires des types utilisés dans le palissage 

OS CUIULES occ ce cccccecseeeeseecnescasaceesesavasasesceseseseaceestscseecoesegesadseavasaeeesesaes 2,5 | ‘kg ~ 

~~ - autres : 

---- articles a usages techniques : 

8 81} 00 

8 89} 00 

92 ~--- autres : 

8 10) ----- ébauches de formes de ChAUSSUFES.......... ec icc eeeete esses eeneeeeneeeaes 10 kg - 

8 92} ----- BULLS ooo eee ecccteeeccecteeeeeecesueeseeeaeesecesaeesaneaescseveqeaeeseeeesaaseaeeseeeneasnagenee 50 kg -                      
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age . ° . . . = 6 ~a= 7 

Codification Désignation des Produits SE )=ESE) Ss S8/50E/ 28 
=| s2) =: 

48.23 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de 

cellulose découpés 4 format; autres ouvrages en pate a papier, 

papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, 

4823.90 ~ Autres 

5 13 100 10 kg ~ 

5 15 | 00 

54.07 Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus 

a partir des produits du n° 54.04. 

§407.71 —— Ecrus ou blanchis 

--- autres 

8 93 100 | oececcccsecccecessseseceescesesescseseseeeeesicnsceceseeceasersessiniseesepessaeneessressatsnsssetsaentdeerecneasarases 

8 95]00{ ----de protection des cultures contre la gréle, le gel ou les insectes obtenus 

par entrelacement de monofilaments de polyéthyléne a intervailes réguliers, 

avec lisiéres, présentés en rouleaux 2,5 | kg - 

Q7 | | il cesccescessssceesesecesscsnsesesenseesseseaeeesrseseaesaeasesceuceassecdensseetsssseiseestesensaeerasiscneseenaieneees 

8 G2 eecccccscsecsseseecsencsesscesencnecersescsssessiesrscseeseeseeaatens 

8 97] ------ AULPES CISSUS oo. cce cee ceeeeeeeereeeesaeeeeeerecteeaseeesessseneesetecaenanesner nent eae 40 | kg - 

§407.72 —— Teints 

eo en A A iN 

8 QB FOO | mm icc eccccceccnnenecoseesenenstedaseepecesqeseaseenesarsneesnetsorcsereneasotenesetenenenssessesaeses 

8. 95/00] ----de protection des cultures.contre la gréle, le gel ou les insectes obtenus 

par entrelacement de monofilaments de polyéthyiéne a intervalles réguliers, 

avec lisiéres, présentéS EM TOUlEAUX occ ecscee eee etteeeteneeeenteeeteeee 2,5 | kg - 
97 

8 91 
8 97 40 kg - 

SAO7.73 ff] cacecccececsscsesscccesescsesecacscscscscecetseneeestsnesteaassecassesseeeseneeeeatetenessisssatiseecinacsecasecarenestenece 

63.05 | Sacs et sachets d’emballage. 

6305.10 — De jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 53.03 

8 TO POO Fine ceessscnecseccsesececeeseessceesesseeneessrseetseesassedssatsesteseccenssaeneesanesseesseriseeeeatee 

~-- autres : 

----—en tissus de jute : 

----- usagés 

7 2100 freee ccsceseecsnssesssereeeseacneeterstrsstenecetnensatnerercesedeeessrasseneseaneciesteeasssetaeeesessesenes 

29} } ~------ importés pleins : 

7 10) -~------ de semences telles qu’elles sont définies par la reglementation en 

vigueur. 2,5} kg . - 

7 90] ------- autres ... 25 kg - 

cocee autres : 

BT) fee ceeecacecceecessscsssescsesseenecsesesesensseteeesssecesssreaessoseacesseesentsersdscacscseseeeaasesseaeacetsennseeces 

39} fF ------ importés pleins : 

eed en tissus d'un poids au m’ inférieur a 310g:                    
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Codification Désignation des Produits §3 53 2s 

& = 

=| s2| =8 

| -------- de semences telles qu’elles sont définiespar la reglementation en 

VIQUEU...........cseceesceseeceneeseeeenersecteseneserevenseseesteatiecssstaeesensteasaeeeenees 2,5] kg - 

19| -------- E10 -\ 25 kg - 

~------ en tissus d'un poids au mr? supérieur 4 310 g et inférieur ou égal’ a 500 g : 

21] -------- de semences telles qu'elles sont définiespar la réglementation en 

VIQUOUE ooo eee ccc ercsesseeeteeseeeseneesatseesensesseseseceasneseteesaecsesuiecennatens 2,5 | kg ~ 

29] -------- AULTOS ooo eee eeeseseceeceeescsssenactesensescnsesescessscetercaaseeesceseaseseseseauee 25 kg - 

-----+--- en tissus d'un poids au m’ supérieur a 500 g - 

91} ~------- de semences telles qu’elles sont définiespar ta regiementation en 

VIQUOUE. 0. e cece cs eee eetenertecneesetaneeeseesenaneeseseenssatsnecarnneraeceaesetes 2,5 | kg - 

99; -------- BULCOS oo ee cree cree ene ee eteceescteaeereenesesetnensecesotensnesecesenieenseees 25 kg - 

----~- autres: 

----~ usagés : 

AVF OO) ccc cece ceceeceeesssccsneecesseceesanseeeescesseaseseseeenaseecesacseeereasaeececeeesvenesascsearenereaees 

72.12 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur 

inférieure 4 600 mm, plaqués ou revétus. 

7212.10 — Etamés 

10] OOF ee ccccentee erence eer ee eeet eee e ee ee tren nn HDEE EEE occ rn HHS ee eect teed uaegseeccniecnnicatereeeteeteeaeees 

~-- autres, d'une largeur maximum de 500 mm et dont I'epaisseur inférieure 
ou égale 4 6 mm n'excéde pas le dixiéme de la largeur : 

21 --—-~-simplement étameés, méme ondulés, mais non autrement ouvrés : 

10 : 

90 10 kg - 

29[ 00 

7212.50 

69 | 00 10 kg - 

90 | 00 

74.12 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), 

en cuivre. 

7412.10 | O00] OO} icc ceccnessssccteceenseseeseacsaeeesenecaenecsseeecaeteteeseaeeeesseecoeacesiseecapateeseereaaeereeaas 

7412.20 | 00 ~ En alliages de cuivre . 

20 | i cccccecceceesesscsseasscscscsssescssseeseeecsaesneneecsesecsaeaesateasengaaesesseeesaceceteeesnteeceeeeeseeceeneeettag 

--- autres: 

91] ----bondes d’écoulement constituées d'un corps en alliages de cuivre, d’un 

diamétre de sortie de 20 mm, comportant une grille centrale en acier 

inoxydable d'un diamétre de 45 mm, un écrou de fixation en cuivre et un 

joint d’étanchéité en caoutchouc vulcanisé non durci eee 10 kg - 

QO] — — — = AUTOS. cc eee cree cent teceneeetteeeiepeatenesesasieneetascasceeneteapersaseneatens 50 kg - 

74.13 | 7413.00 | 00/00 

| 
74.19 | 

\ 

7419.99 

90 

29       
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Codification Désignation des Produits Bs 
€ 

  

8 30| ---~-rince bouche en afliages de cuivre chromé utilisé dans les fontaines a eau 

POF QE OS oe cece ce eseenaescecseetenenterscetarsesessneeseeessesencesserseaseeeansesestiees 10 

8 80] --~--- autres 50 

x a
.
 

4 

  

x a 

I 

  

79.07 | 7907.00 Autres ouvrages en zinc. 

§ 101/00] ---disques et rondelles ou pastilles en zinc, y compris de forme hexagonale, 

obtenus a l'emporte-piéce, 4 partir de bandes, constituant des ébauches 

destinées a la fabrication par matrigage, d'étuis tubulaires en zinc et importés 

a l'ordre des industriels fabricants de piles électriques... eee 10 kg - 

  

84.17 Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, 

non électriques. 

8417.20 

10]; 00 

25 u - 

8417.80 |00 

  

84.81 Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chau- 

diéres, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les 

détendeurs et les vannes thermostatiques. 

8481.80 - Autres articles de robinetterie et organes similaires 

30 ~~-robinetterie sanitaire (pour lavabos, bidets, douches, baignoires, éviers) : 

--~-- autres : 

7 91] ----- robinets dits col de cygne, en atliages de cuivre chromé, a bouton 

poussoir, a fermeture instantanée et réglage de debit, d’un diamétre 

d'entrée inférieur ou égal 4 6 mm et dont la hauteur du bec mesurée de 

la base a la sortie du fluide est c’au moins 250 MM... eee 10 kg ~ 

7 99] ----- autres 50 kg ~ 

AO] J ee eeeeees 

  

  

96.08 Stylos et crayons 4 bille; stylos et marqueurs a méche feutre ou a 

autres pointes poreuses; stylos a plume et autres stylos; stylets 

pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles 

similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces 

articles, a l’exclusion de celles du n° 96.09. 

8 9608.60 {00|/00/ -Cartouches de rechange pour stylos ou crayons a bille, associées 

A leur POS eee eeeeeeeseeseeeeteeeeseseseneseecesuacsonesesensedeatenereeeeas 25 u ~ 

~ Autres : 

9608.94 ff] rece ccccccusscsccsccssassesscesscsesesesessnssssceuseseseasersseavseeeeausesesaeseasssatsatscneresesetes 
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Arrété du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse 

n° 1036-00 du 21 safar 1424 (24 avril 2003) fixant les 
conditions d’inscription et les modalités de contréle de 
lassiduité dans I’enseignement fondamental obligatoire. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA 

JEUNESSE, 

Vu le dahir n° 1-63-071 du 25 joumada II 1383 

(13 novembre 1963) relatif 4 l’obligation de I’enseignement 

fondamental, tel qu’t] a été modifié et complété par la loi 

n° 04-00 promulguée par le dahir n° 1-00-200 du 15 safar 1421 
(19 mai 2000), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Toute personne responsable d’un 

enfant, au sens des dispositions du dahir n° 1-63-071 du 

25 joumada I] 1383 (13 novembre 1963) susvisé, doit l’inscrire 

en premiére année dans une école primaire sur la base d’un 

extrait d’acte de naissance, d’une copie du livret d’état civil ou 

d’un certificat administratif délivré par les autorités compétentes 

attestant Pidentité et lage de l’enfant. Un récépissé est délivré 

pour chaque inscription. 

A défaut, Ies services provinciaux de l’académie régionale 

d’éducation et de formation concernée procédent d’office a 

l’inscription de l'enfant concerné. 

ART. 2.—Sont admis pour l’inscription, les enfants ayant 

atteint ’Age de six ans au moins durant la période allant de la 

rentrée scolaire jusqu’au 31 décembre de la méme année. 

La date de la rentréc scolaire est fixée par décision de 

l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement primaire. 

ART. 3. — En application des dispostions des 1° et 2° alinéas 

de l'article 3 bis du dahir n° 1-63-071 du 25 joumada II 1383 

(13 novembre 1963) précité, les services provinciaux de 

Pacadémie régionale d’éducation et de formation concernée 

regoivent, chaque année, dés officiers de I’état civil concernés les 

listes des nouveau-nés déclarés au cours d’un délai maximum 

d’un mois ainsi que les listes des enfants ayant atteint l’Age de 

4 ans en vue de préparer la carte scolaire prévisionnelle. 

A cet effet, les  directeurs des  établissements 

d’enseignement public concernés adressent aux services précités 

les listes des enfants qui y sont déclarés et 4gés respectivement 

de 4 et 5 ans. 

_ La déclaration des enfants agés de 4 ou 5 ans est faite au 
moyen du livret de l'état civil ou de tout autre document 

administratif attestant l’identité et Age de l’enfant. 

ArT. 4, ~ Les services provinciaux de l’académie régionale 

d’éducation et de formation concernée arrétent, chaque année, du 

I“ avril jusqu’a la fin du mois de juillet, les listes des enfants 

ayant respectivement atteint l’dge de 4 et 5 ans au terme du mois 

de décembre de l'année écoulée. 

ART. 5.- En cas de changement du lieu de résidence de la 

famille de l'enfant concerné, linscription est faite auprés de 

l’école publique lg plus proche de son nouveau lieu de résidence. 

A défaut de trouver une place a l'enfant, le directeur de 

l’établissement en avise les services provinciaux de !’académie 

régionale d’éducation et de formation concernée dans un délai ne 

dépassant pas une semaine.   

BULLETIN OFFICIEL 107] 

ART. 6.— Toute personne responsable d’un enfant doit 
veiller 4 ce que l’enfant fréquente réguliérement 1’ établissement 

ou il est inscrit. 

En cas d’absence de l’enfant pour une durée dépassant une 

semaine, la personne responsable dudit enfant est tenue de 
produire un document justificatif. 

ART. 7. — Les directeurs des établissements scolaires doivent 
veiller au contrdle de la discipline et de la fréquentation des 

enfants de leurs établissements et convoquer les personnes qui en 
sont responsables chaque fois qu’il est nécessaire. 

ART. 8. — Tout manquement des personnes responsables des 

enfants 4 I’inscription de ces derniers en Age de scolarité ou le 

refus de répondre 4 la convocation du directeur de l’établissement 

en cas d’absence de l’enfant, donne lieu 4 un avertissement 

adressé par le délégué du ministére de l’éducation nationale et de 

la jeunesse. 

ART. 9. — Le présent arrété est publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 safar 1424 (24 avril 2003). 

HABIB EL MALKI. 

  

  

Arrété conjoint du ministre des finances et de la privatisation 

et du ministre des Habous et des affaires islamiques 
n° 1637-03 du 16 joumada IT 1424 (15 aoiit 2003) fixant 

le tarif des prestations de services rendus par le 

ministére des Habous et des affaires islamiques 

(division du pélerinage et des relations islamiques) pour 

Pencadrement des pélerins. 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

LE MINISTRE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES, 

Vu le décret n° 2-96-127 du 24 hija 1416 (13 mai 1996) 

autorisant la rémunération dés services rendus par le ministére 

des Habous et des affaires islamiques (division du pélerinage et 

des relations islamiques) pour l’encadrement des _pélerins, 

notamment son article 2, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. —Le tarif des prestations de services 
rendus par le ministére des Habous et des affaires islamiques 

(division du pélerinage et des relations islamiques). pour 
lencadrement des pélerins est fixé 4 600 dirhams pour chaque 

pélerin. 

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

officiel. 

Rabat, le 16 joumada H 1424 (15 aoit 2003). 

Le ministre des finances 
et de la privatisation, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le ministre des Habous 
et des affaires islamiques 

AHMED TOUFIQ.
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Décret n° 2-03-596 du 5 rejeb 1424 (2 septembre 2003) 

autorisant la Banque centrale populaire 4 créer une 

filiale bancaire off-shore dans la place financiére de 

Tanger. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Exposé des motifs, 

La Banque centrale populaire demande |’autorisation pour 

créer une filiale bancaire off-shore dans la place financiére de 

Tanger qui sera dénommée Chaabi international bank off-shore 

(CIB). 

La future CIB pourra procéder, notamment 4 des montages 

financiers et au financement d’ opérations diverses dans plusieurs 

secteurs d’activité. Dans ce cadre, et a titre d’illustration, la BCP, 

par le biais de sa future succursale, pourrait associer les MRE, 

éligibles aux services des banques off-shore, a des entrepreneurs 

nationaux ou étrangers pour la création et le montage de divers 

projets industriels et commerciaux. 

De méme, !e fait de proposer aux armateurs, considérés 

comme non résidents, la latitude de détenir un compte en devises 

convertibles, les inciterait 4 rapatrier leurs fonds et leurs dépéts 

auprés des banques off-shore de Tanger.   

Par ailleurs, la CIB accordera un intérét particulier aux 

secteurs A vocation exportatrice et 4 leurs opérateurs, notamment 
les personnes physiques et morales détentrices d’un compte 

convertible de promotion des exportations (C.C.P.EX.). Les 

opérateurs pourront donc, exercer librement leurs activités dans 

la zone off-shore de Tanger. 

Vu larticle 8 de la lot n° 39-89 autorisant le transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir 
n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu’elle a été 
modifiée et complétée ; 

Sur proposition du ministre des finances et de la 

privatisation, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~La Banque centrale populaire est 

autorisée 4 créer une filiale bancaire off-shore dans la place 

financiére de Tanger. 

ART. 2. — Le ministre des finances et de la privatisation est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 5 rejeb 1424 (2 septembre 2003). 

DRriss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 
et de la privatisation, 

FATHALLAH QUALALOU. 

 


