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Jâcpoaf des motifs, 

1. Le Conseil des Communautés européenne•• pax' règl~n, (C!E) 

n° 109/70 a.doptf le 19.12 .. 1969 (1), a approuvê 1'4te.blie11ernent d'un régime 
OOIIIIII\Ul a.p:plicable aux impolt'tatione des~· à commerce d'4tat. 
2. Dans son article 2, ce ràglement prévoit que le Conseil, statuent-
eur proposition de la Cq!dlmission et à la majoritl qualifiée, peut d,cide~ 

l'extension de l'annexe 'k d'autre• importatione lorsque oe tait ne ~ieque 

pu d' eniend.l:"er ~ ~ t'"8.tion telle que l • applica:t,ion d.ea mesures de sa.uv~ 

garde prévues ~u litre IV dudit règlement serait jw;tifiêe. 

3. La. Cornm14isi()n a oonstaté que poux- m,- ee~n nombre de pi"lodu.i tfJ, 

affecta.nt 1es sectettl"s agrioolé et industriel., tous les Etats membres ont 
eupp~imés les rest~ictions quantitatives à l'é~d de la Chine ~inentale, 
c.1.e la Répub11qu~ popttlaire d.e l!Ol)gollè, de la Corê_e dlJ Nord ,et d.u Vietnam 

du Nord. Elle estime donc qu'U faudrait étendre l'~ànnexe a.u ràglemeflt à. oes 

importations, les ~nditions pr,vuea par oellÜ•ci êtànt pleinement remplies. 
En tffet, le régim• d'importé.tion est le mime dans les six Etats membres 
de la Oommunautf ab!Hmte de restrictiOfls qUS.ntitatives et rien n'indique que 

la situe.tien de ~aroh& pour,ait nfqessiter prochainement 1•applieation de 

m'e-$'\l.1.'9$. d.e sa.uvege.rd.e. 

4. Lt.\ Commission prot,o-.e par conséqu~nt au Coru,eU d • étendre l'annexe 

au règlell\ent (CEl!:) no. 109/70 à ces importation$ et 4e le& faire bénéficier, 
d'une ta.çon autonomè et 1 tout !Jl.()Jllent révocable d.u principe ~nêra.l de l'ab,,

sen(le de toute restrio1lon qua;nilitative e.u pl.an eommunautaire. 

Cett-e annett «ilÇt'endrait àinsl: 
- 637 positiona du Tarit douanier oonunun libér'-8 à l'égard de la Pologne, 

4-e 1 ... Tohc!oQ"elovaquiet de la. Bulgarie, la Hong.rie et; la Roumanie; 
• 473 positions du Tuif doµaJiier commun libftéee à l 'éga.rd de 1 •uass; 
• 472 positions du Tarit doua.tlter commun libêrêfNt à l'égard de l'Albanie 
• 3é5 positions du 'l'a.rif dou.a.nièr commun libêr,ee à l'égard de la Chine 

aont1I\entalef 
- lte )Gei.tt.oae .au 1.'&rl.t ,d;~er ~ 1ibu.éea· .à 1·•ép.t"4 de la C01''8 ,du 

Nœtl, d:a Vietn.ara .à\\ ifœd. et ,fe le. t~gclu, 
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Proposition do 

lt"sGJ2J1M:.m'l' ( C E:!ll) DU C QllïSEIL 

étend.a.nt à d'autres importa.tio'us 1 1Annexo a.u Règlomant 

(CEE) no. 109/70 du Conseil, du 19 décombro 1969, 

portant établissement d1un régime commun applicable 

a.u:x: illll)orta.tions de pa.;rs à commerce d'état. 

LE CO:t-TSEIL DES COMMmiJ.UT]S EUROPE:mNNES, 

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne 

Vu le règlomont (C:Bm) no. 109/70 du C.onsoi-1,. du 19 .12~1969 (1 ), porta.nt 

éta.blissemont d 1un régime commun applicable a.u:x: importations dos pays à 

oommoro~ d1état ot notamment son article 2, 

Vu la ,ro~osition de la. Commission, 

. tonsidérant què. pour un cert~ln·nombre dè produits, les restrictions (fli.a.:n

titatives sont $upprimées par tous les Etatàmembres:àCl'êgard de'la Répu

blique l)Opula.ire~·de ··chine, de la. République populo.ire de Mongolie, de la 

Corée du Mord et du Vietnam du Nord; 

Considéra.nt que 1 1oxtonsion de 1tannexa au règlement (CEID) no. 109/70 

aux importations da.ns la Communauté do cos produits de ces pays ne 

risqua pas d 1engandrer ui10 situation tello quo l'application dos m~suras 

do sauvogardo prévues au Titre IV dudit règlomont serait justifiéoJ 

Considéra.nt ttuê l 'a.nnexe au règlement" (:t;fuE) no. 109/70 peut être étendu 

aux importations en cause; 
Considéra.nt que cette extension es~ autonome et que les dispositions du 

règJ.or.1011t en permettent la révo&ltion éventuelle, 

A AHl:tH:1.rE LE PRESENT RID LEMENT : 

(1) JO no. L 19 du 26 janvior 1970 
./. 

-----------
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Articl.2..1. 

L1a.nne:x:o au :règlomont (CEE) no. 109/70 est étond.ue aux impor

tations, dans la. Communauté, dos produits repris on annexe au présent 

règlom:)nt dos pays tiers signalés par un astérisque. 

Lo présent :règlement entre en vigueur le troisième jour sui

vant celui do sa publication au Journal Officiel dos Communautés 

européennes. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments 

et directemont a.pplicablo dans tous les mtats membres. 

Fait à Bruxelles, le Par le Conseil, 

le Prés idont, 

' 



No du 
'l'. D.C. 

Cha.p. 
01.02. 

01.03. 
01. 05. 
01.06. 
Chap. 2 
02.02. 

02.03 

02.04 

02.05 

Cha.p. 3 
03. 02. 

03. 03. 

Produits 

CHAPITRE PREMIER 
.ll.HI!.iAUX VIVANTS ET PRODUITS DU !Œl'.:HJE 
ANIMAL 

1:.1.nimaux vivants 
.Animaux vivants de l'espèce bovine y 
compris les animaux du genre buffle 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
Volailles vivantes de basse-cour 
Autres animaux vivants: ' 

:Viandes et abats comestibles . 

Rép.Pop. 
Chine 

* 

* 
* 

Volailles mortes de basse-cour êt leurs* 
abats comestibles (à. l'exclusion des 
foies), frais, réfrigérés ou congelés 
Foies de volailles frais, réfrigérés, 
congelés, salés.ou en saumure · ' 
Autres viandes et abats comestibles, 
frais, réfrigérés ou congelés · ·· 
Lard, y compris la graisse de porc et 

* 

de volailles non pressée ni fondue, à 
l'exclus ion du la.rd. cont enànt à.es pâr"'.'' 
ties maigres (entrelardé),frais,réfrigéré'~~ 
congelés, salés ou en saumure, séchés ou · 
fumés. · * 

:Poissons, crustacés et moliusques ... 
Poissons simplement Salés ou ~n sç3,um~e,· , .. ~ · .... 
séchés ou fumés: · :* 
Crustacés et mollusques,y compris les 
coquillages(même séparés de leur carapa~ 
ce ou coquille)frais(vivants ou morts)· 
refrigérés,congelés,séchés,salés ou en 
saumure;crusta.cés non décortiqués,simple
ment cuits à l'eau * 

Chap. 

04.02 

04.03 
04.04 
04-.05. 

t';. :La.it et produits de la laiterie;oeufs 
d'oiseaux; miel naturel * 
Lait et crème cl.e lait, conservés, concentré~ 
ou sucrés · · * 
Beurre 
I1'l'omages et caillebotte 
Oeufs d'oiseaux et jaunes d'oeufs,frais, 
séchés ou aÛt"remént conservés, sucrés 
ou non 

·* 
* 

* 

l",.!4'1exe --
Corée Nord 
Mongolie 
Vietnam Nord 

* 
* 
* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 
* 

* 

.. 
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No du 
T.D.C., Produits · .. ·aép~Pop. 

Chine 

Cha.p. 5 f . .Autres Produits d'origine animale, non 
dénommés ni compris ailleurs 

05.01 

05.10 

05.13 

05.14 

Cheveux bruts, mgme lavés et dégraissés; 
déchets de cheveux 

Soies de porc ou de sanglier; poils de 
blaireau et autres poils pour la brosserie; 
déche+,s de ces soies et poils 

Crins et déchets de crins, même en nappes 
avec ou sans support en au:tres matières 

B~yau:x:, vessies et estomacs d'animaux entiers 
ou en morceaux, autres que ceux de poissons 

Tendons et ner:fs; rognures et autres déchets 
s:i.mila.ires de peaux non tannées 

Os et cornillons, bruts, dégraissés ou sim
plement préparés (mais non découpés en forme), 
acidulés ou bien dégélatinés; poudres et 
déchets de ces matières 

Cornes, bois, sabots, ôngles, griffes et becs, 
bruts ou sirnple:nent préparés, mais non décou-· 
pés en forme, y compris les déchets et pouires; 
fanons de baleine e·t d r animaux similaires, 
bruts ou simplement préparés, mais non décou
pés en forme, y compris les barbes et déchets 

Ivoire brut ou simplement préparé, mais non 
découpé en forme; poudres et déche·t;s 

Ecaille de tortue (carapaces, feuilles déta
chées) brute ou simplement préparée, mais non 
découpée en forme; onglons, rognures et 
d~chets 

Corail et similaires-, bruts ou simplement 
préparés, mais non déooupés en forme; poudres 
et déchets de coquillages vides 

Eponges naturelles 

Ambre gris, castoréum1 civette et musc; 
cantharides et bile, même séchées; substan
ces animales utilisées pour la préparation 
de produits pharmaceutiques, fraîchest 
réfrigérées, congelées ou autrement co~ser
vées de façon provisoire 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Corée Nord 
1fongol{e 
Vietnam Nord 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 
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------------------------------------_....._,_ Corée Nord 
J:Jo du 
T.D.C. Produits Rép .Pop. Mongolie 

Chine VietnaJn No"t'd --~--~------------------~-------~~-~-------~------·--........ ...;;;,...,.. ____ ..... __. _______ ____ 
05;15 

' Chapo ï 

07.06 

Chap. 

08.02 

08.03 

08.05 

08.06 

08.08. 

Cha.p. 

09.05 

09.06 

09.07 

09.08 

09.09 

09.10 

8 

9 

: 

• . 

Produits d'o~igin~ animale,non dénommés 
ni compris,ailleu.rs,animau.x morts des Chap. 
1 ou 3,impropres à la consommation humaine 
Section II· ·:~:.rï1i:::~;;. 
PHODU!TS DU RlroNE v:EOETAL 
Lê5gumes,. pfantos, :t:·e,cines et tube~e;Q 
a.limtmtle.ires, 

Racines de manioc, d'arrow-Toot et de salep, 
topina~bours, patates douces et autres 
racines et tubercules similaires à haute 
teneur en amidon ou en inuline, même séchés 
ou débités en morceaux; moêlle du sagoutier 

li'-.cuits comestibles; écorces d 1a.grumes et de 
melons 

Agrumes, frais ou secs 

Figues, fraîches ou sèches 

Fruits à coques (autres que oeu:x: du 
no 08 .. 01), frais ou sec~.,.:même sans leurs 
coques ou décortiqués .=· .•. ', 

Pommes, poires e'!ï coings, frais 

Baies fraîches 

Café, thé, maté et épice~. 

Thé 

. Poivre (du genre "Piper");. pÎ.m!:3nt~ .. (dU: genre·. 
·,·. "CapsiCÙm" et du genre "Pimenta") ..... 

Va.nille 

Cannelle et fleurs de cannelier 
' ,, 

Girofles (antqfles, clous èt griffes) 

Noix muscadesf macis., ~omës ê+. '.ca.rdamom,es . 

Graines d'anis, de ba.d.ia..~a, de fenouil, de 
coriandre, de cumin, de carvi et de 
genièvre 

Thym, laurier, safran; autres épices 

.... r:. 

* * 

* * 

* * 

'*· * 

* * 

* * 

* * 

* * 
* * 

* * .. 

* * ,· ,_ 

* .* 

* * 

* 

J .. , 
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. ___ ._....._..... ______ -. :re-.-------------·--------Corée Nord-
No du Pro.duit~ 
T.D.C. Rép .. Pop. 

C4.ine 

Chap. 10: Céréales 

10.02 

10.03 

10.04 

10 .. 05 

10.06 

Froment et méteil 

Seigle 

Orge 

.Avoine 

Mais 

Riz 

Sarrasin, millet,. alpiste et sorgho; 
autres céréales 

Chap. 11: Produits de la Minoterie; malt, amidons et 
fécules; gluten; inuline 

11.01 

ll.02 

11.03 

11.04 

11.06 

11.07 

11.08 

11.09 

Farines de céréales 

Gru.aux, semoules; grains mo:1d6s, perlés, 
concassés, aplatis (y conipris les flocons), 
à l'exception du riz pelé, glacé, poli ou en 
brisures; germes de céréales, m~me en farines 

Faxines des légumes secs repris au no 07.05 

Farines des fruits repris au chapitre S 

Farines et semoules de sagou., d.e manioc, 
d'arrow-root, de salep et d 1au-tres racines 
et tubercules repris au no 07.06 

Malt, m~me torréfié 

lunidons et fécules; inuline 

Gluten et farine de gluten, mgme torréfiés 

Cha.p. 12 : G:i.--aines et fl0ui ts oléagineux; gràines, semen.;,;. ·. 
ces et f:ru,its divers;.plantes industrielles 
et médicinalés; pailles et fourrages 

* 
* 
* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
'* 

* 
* 

12.01 

12.02 

Graines et fruits olé~gineux, même concassés * 

Farines de graines et de fruits oléaginetix, non 
déshuiléen, à l'exclusion de la fa~ine de 
moutarQe * 

Mongolie 
Vietnam Nord 

* 
* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 

* 
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No •. du 
T.D.C,. Produits Rêp.Pop. 

Chine 

12004 

12.08 

12 .. 09 

Betteraves à sucre ·(m~me .en possettes)., 
fraîches, séchées ou en poudre; cannes 
à sucre 

Plantes, parties de plantes 1 graines et 
fruits des espèces utilisées principale
ment en parfumerie, en médecine ou à usage 
insecticides, parasiticides et similaires, 
frais 01.1. secs, même coupés, concassés ou 
pulvérisés 

Caroubes fraîches ou sèches, m~me-boncassées 
ou pu1 vérisées, noyau.X d~ fruits èt produits 
végétaux serva...~t principàlemenj. à 1 1alimen
ta'èion humaine, non dénommés n:i._ compris 
aille'UI's • 

Pailles et balles de céréales brutes, 
même hachées 

Chap .. 13: Matières premières végéta.les pour la tein
ture ou le tannage; gommes, résines et 
autres sucs et extraits végétaux 

13 .. 02 

Matières premières végétales po1.~ la tein-
ture ou le tannage ·' 

Gomme laqua, m'3me blanchie; gom.'!ies,' gommes
résines, résines et bau.11es nat·ul'cls 

Chap. 14: Matières à. tresser et à taillér et autres 
produits d 1origine végétale, non dénommés 
ni compris ailleurs 

14.02 

Matières végétales employées prinoipalement 
en vannerie ou. en sparterie (osiers, roseau,c, 
bambous, retins, joncs, raphia, pailles de 
céréa.les·nettoyées, blanchies ou teintes, 
écorces de tilleul et similaires) 

Matières végétales employées principalement 
pour le rembourrage (kapok, crin végétal, 
crin mar~n et similaires), même en nappes 
avec ou sans support en autres matières 

Matières'végétales employées principalement 
pour la fabrication des balais et des brosses 
(sorgho, piassava, chiendent, îstle et simi
laires), m~me en torsades ou en faisceaux 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Corée Nord 
Mo:îgolie 
Vietnam Nord 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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T"D.C .. 
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14 .. 04 Grains dl.U's, pépins, ooquss et noix 
(noix de corozo, de palmier-d0um et 
similaires), à tailler 

Section III 

GRàISSES ET HUILES (ANil~LF..S ET VEGETALBS); 
PRODUITS DE lliUR DISSOCIATION; GR.ArnSES ALI
MENTA.Lq]]S ELABORIBS; CIRES DtORIGilTE !i.NIM./UE 
OU VEGE.'TALE 

Chap. 15: Graisses et huiles (animales et végétales); 
produi'ts de leur dissociation; graisses ali
mentaires élaborées; cires d'origine animale 
ou végétale 

15 .. 01 

15.05 

15 .. 06 

15.12 

15,.13 

Saindoux et autres graisses de porc pressées 
ou fondues; graisse de volailles pressée ou 
fondue 

Stéerine sola~re; ~léo-stéarine; huile de 
saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, 
sans mélange ni aucune préparation 

Graisses et huiles de poissons e-t d.e mammi
fères marins, même raffinées 

Graisses de suint et substances grasses déri
vées, y compris la lanoline 

Autres graisses et huiles animales (huile de 
pied de boeuf, graisses d'os, graisses de 
déchets, etc. 

Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, 
brutes, épurées ou raffinées 

Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, 
déshydratées, sulfurées, soufflées, standoli
sées eu autrement modifiées 

Dégras 

Huiles et graisses animales ou végétales par
tiellemeni; ou to·l;alemant :hydrogériées et huiles 
et graj.sses animales ou végétales solidifiées 
ou durcies par tout autre procédé, mSme 
raffinées, mais non préparées 

Margarine, simili-saindoux et autres graisses 
aliri1entaires préparées 

* * 

* * 

* * 

* * 

* 

* 

* * 

* 
* 

* * 

* * 
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Corée Nord 
R.ép.Pop. Mongolie 
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___________________________ ........ _______ _ 

15.17 

Blanc de baleine et d'autres cétacés 
(spermaceti), brut, pressé ou raffiné, 
m8me artificiellement coloré 

Cires d'abeilles et d 1autres insectes, même 
artificiellement colorées 

Cires végétales, même artificiellement 
colorées 

Résidus provenant du traitement des corps 
gras ou des cires animales ou végétales 

Section IV: 
PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; EOI3-
SONS, LIQUIDES .li..LCOOLIQDlTIS ET VINAIGRES; 
T.Ll..BACS 

Chap. 16: Prépa~ations de viandes, de poissons, de 
crustacés et de mollusques 

16.03 

16.05 

Chap. 17 
17.01 

Saucisses, saucissons et similaires, de 
viandes, d 1abats ou de sang 

Extraits et jus de viande, en emballa,gès 
immédiats d 1un contenu net 
Crustacés et mollusques(ycompris· les co
quillages) 1 pî'él;>cXt'éo ou conservés; 
Sucres et sucreries 
Sucres de betterave et de canne, à l'état 
solide 

Mélasses, m~me décolorées 

Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou 
additionnés de colorants (y compris le sucre 
vanillé ou vanilliné), à l'exclusion des jus 
de fruits additionnés à.e sucre en toutes 
proportions 

Chap. 18: Cacao et ses préparations 

18.02 

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts 
ou torré:fiés 

Coques, pelures, pellicules et déchets de 
cacao 

* * 

* 

* 

* * 

* * 

* * 

* * 
* * 

* * 

* * 

* * 



Noo du 
T.D. C. 

Chap. 21 

21.04 

Chap. 22 

22.03 

22.04 

22.07 

23.01 

23.02 

23.04 

23.05 

23.06 

" .0 An.11.exe 

Corée Nord 
Produits Rép.Pop. Mongolie 

C'c.ine Vietnam :.forc1. ·--------------·-----·-,------
Préparations alimentaires diverses 

Saucesïcondiments et assaisonnements * 
Boissons,liquides alcooliques et vinaigres 

Bières * 
Moûts de raisins partiellement fermentés, 
même mutés autrement qu'à 1 'alcool ·?} 

Vins de raisins frais;moûts de raisins 
frais mutés à l'alcool (y compris les 
mistelles): * 
Cidre, poiré, hydromel et autres bois-
sons fermentées * 
:1ésidus et déchets des industries ali
mentairesï aliments préparés pour ani
maux 

1arines et poudres de viémdes et d 'a
bats 9 de poissons, crustacés ou mollus
ques,impropres à l'alimentation humai
ne; cretons 

Sons, remoulages et a.utres résidus 
criblage, de la mouture et autres 
tements des grains de céréales et 
légumineuses 

du 
trai
de 

Pulpes de betteraves,bagasses de cannes 
à sucre et autres déchets de sucrerie; 
drèches de brasserie et de distillerie; 
résidus d'ai11idonnerie et résidus simi-
laires 

* 

* 

* 
Tourteaux, grignons d'olives et autres 
résidus de l'extraction des huiles végé
tales, à l'exclusion des lies ou fèces * 
Lies de vin; tartre brut 

Produits végétau::c de la nature de ceux 
utilisés pour la nourriture des animaux, 

* 

non dénommés ni compris ailleurs * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

; 
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Corée Hord. 
Mongolie 
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23.07 

Chap.24 

24.01 

Chap.25 

25.02 

25.03 

25.10 

25.24 
25.26 

Préparations fourragères mélassées * 
ou sucrées,autres préparations du 
genre de celles utilisées dans l'a
limentation des animaux 

:Tabacs 

Tabacs bruts ou non fabriqués,dé-
chots et tabac · * 
Section V 

FJ.ODUI'l'S MINER.AUX 

:Sol; soufre; terres et pierres; 
Jlâtres 1 chau::c et ciments 

Pyrites de fer non grillées 

Soufres de toute espèèe,à l'exclu
sion du soufre sublimé,du soufre 
précité et d~ soufre colloïdal, 

Torres colorantes,même calcinées 
ou mélangées entre elles;oxydes de 

* 

* 

for micac~s naturels * 
Phosphates de calcium naturels, 
~hos~hates alumino-calciquos natu
rolo1apàtite et craies phcsphatées * 
Sulfate de baryum naturel (barytine); 
carbonate de baryum naturel (withé
ri te) ,même caloiné,à l'exclusion de 
1 ' o:ir.ydo de baryum * 
:'.min.nt e ( abeste t * 
Hic..-;,, y compris lo mioà clivé en * 
lamelles irrégulières (splittings) 
et les déchets de mica 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 
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25.29 

25.30 

Cryolithe et chiolithe naturelles 

Sulfures d'arsenic naturels 

Borates naturels bruts et leurs concentrés 
(calcinés ou non) 1 à l'exclusion des borates 
extraits des saumu.~es naturelles; acide bo
rique naturel titrant au maximum 85 % de 
B03H3 sur produit sec 

Chap~ 26: Minerais métallurgiques 1 scories et cendres (1) 

26.0l 

26.02 

ex 

Minerais métallurgiques, m~me enrichis; 
pyrites de fer grillées (cendres de pyri"bes) 

Scories, laitiers 1 battitures et autres Qs
ohets de la fabrication du fe:r et de 1 i ac:îJ:r 

* 
* 

* 

* 

* 

26.03 Cendres et résidus (autres que ceux du no 26.02), 
contenant du métal ou des composés métalliques * 

26.04 Autres scories et cendres, y compris les cen
dres de varech 

Chap. 27: Combustibles minéraux, huiles minérales et 
produits de leur distillation; matières bitumi
neuses; cires minérales 

27.05 Charbon de cornue 

Section VI 
PRODUITS DES INDUSTRIES CHDIIQUES ET DES 
IIIDUSTRIES CONNEXES 

Chap. 28: Produits chimiques inorganiques; composée, 
inorganiques ou organiques de métaux précieux, 
d'éléments radio-actifs, de métaux des terres 
rares et d'isotopes 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

(1) Les i~cations relatives au chapitre 26 ne visent pas les produits 
relevant du Traité CECA. 
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Corée No r9, 
Rép.Pop. Iviongqlio 
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28.02 

28.03 

23.07 

28.03 

28 .. 09 

28.10 

28.11 

28.12 

28.16 

28.18 

28~22 

28.23 

28.24 

28.25 

28.26 

I. Eléments chimiques 

Soufre sublimé ou précipitéJ soufre 
colloÏd.al 

Carbone (noir de gaz de pétrole ou "ca.rbon 
black", noirs d'acétylène, noirs antn.racé
niques, autres noirs de fumée, etc.) 

II. Acides inorganiW1es et composés oxygé
nés dos mêtalloides 

Anhydride sul:fu!'eux (bioxyde de soufre) 

Acide su.lfuriqu.e; oléum 

Acide nitrique (azotique), acides sulfoni
triques 

Anhydride et acides phosphoriques (méta-, 
ortho- et pyro-) 

Anhydride arsénieux: an..11.ydride et acide 
arséniques 

Acide et anhydride boriques 

IV. Bases,' o:i,cydes, hydroxydes et peroxydes . 
métalliques inorganiques 

Ammoniac liquéfié ou en solution (~~nia.que) 

Oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium, 
de baryum et de magnèsium 

Ü"L.ydes et hyd~oxydes de chrome 

Oxydes et hydroxydes de fer (y compris les 
terres colorantes à base d I oy..yd.9 de fer natu
rel, contenant en poids 70 ~~ et plus de fer 
combiné I év3,lué en Fe203) 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 
* 

*· 

* 
* 

* 
Oxydes et hydroxydes (hydrates) de cobalt * 

O~dos de titane * 
Oxydes d'étainJ oxyde stanneu..~ (o:i;yde brun) et 
oxyde stannique (anhyd.rid~ stan."1.i.que) * 

* 

* 
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28 .. 32 

28.34 

28.41 

28.44 

28.48 

28.49 

28.,51 

28 .. 52 

28.53 

V. Sels et persels métalliques des 
acides inorgc..niquos 

Chlorates et perchlorates 

Iodures et oxyiodures; iod.e,tes et perio
dates 

* 

* 
Arsénites et crsé~iates * 
Fulminates, cyanates et thiocyn.nates * 
Autres sels et persels des acides inorgc..niques, 
à l'exclusion des azotures * 
VI. Divers 

MétiJ.UX précieux à l'état colloiêl.al; amalgames 
de métaux précieux; sels et nutres composés 
inorganiques ou organiques de mét~ux précieux, 
de constitution chimique définie ou non: 

Isotopes d'éléments chimiques autres que ceux du 
no 28.50; leurs composés inorgcniques ou orga
niques, de constitution chimique d.éfinie ou 
non 

Composés inorganiques ou orgemiquos du thorium, 
de l'uranium appauvri en U 235 et des métaux de 
terres rares, de l'yttrium et du scandium, mê:oe 

* 

* 

mélangés entre eux * 

Air liquide (y compris l'air liquide dont les 
ga.z rares ont été éliminés); air cot1pr:Lné * 

Autres composés inorgruiiques, y comp'.!:'is les 
eaux. distillées, de conductibilité ou de même 
degré de pureté et les amalgames autres que de 
métaux précieux * 

Chap. 29: Produits chinùques erganiques 

29.10 

IV. Ethers-Oxydes, peroxydes d'alcools, 
peroxydes d'éthers 1 époxyd.es 2.lpha et 
bêta, acétr,ls et hémi-acétn.ls et leurs 
dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, 
nitrosés 

Acétals, hémi-acétals et acétals et hémi-acé
tals à fonctions o:ç.rgfnées simples ou complexes, 
et leurs dérivés halogénés, su.l:fonés, nitrés, 
nitrosés * 

Ifongolie 
Vi.otnci.m lJoE.i 
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29.12 

29.20 

29.29 

29.37 

29.39 

13 - fumo:x:~ 

Produits Rép.Pop. 
Chine 

v. Composés à fonction·aldébyde 

Dérivés halogénés 1 sulfonés, nitrés, 
nitrosês des produits du no 29.11 

VIII., Esters. des acide;;; minére.wr. et leurs 
sels, et leurs dérivés h.alogénés, 
sulfonés, nitrés, nitrosés · 

* 

Esters nitreux: et nitriques, et leurs déri-
vés.halogénés, sulfonés, nitrés, nïtrosés * 
Esters carboniques et leurs sels, et leurs 
dérivés hc.logénés, sulfonés, nitrés, nitrosés * 
IX. Composés à fonction azotées 

Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'bydro-
xylamine * 
X. Composés organo-minérau:x: et composés 

hétérocycliques 

Compo~és org~ne:-a,rséniés 

Composés orgél,no-mercuriques 

Sulfamides 

Sultanes et sultames 

XI. Provitamines, vitamines, hormones et en
zymes, naturelles ou reproduites par 
synthèse 

Hormones, naturelles ou reproduites par synthèse, 
ainsi que leurs dérivés utilisés principalement 

* 

* 

* 

comme hormones * 
XII. Hétérosides et alcalofdes végétaux:, natu

rels ou reprod.ui ts ·pr~r synthèse, leurs sels, 
leurs éthers• leurs.esters, et autres 
dérivés 

H5térosides, œ.turels ou reproduits par syn
thèse, leurs sels,_. leurs éthers, leurs esters 
et autres dérivés: · 

XIII. Autres composés organiques 

Autres composés organiques 

* 

Corée Nord 
Mongolie 
Vietnam Nord 
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Chap. 30: Produits pharmaceutiques 

30.,01 

30.02 

30.05 

Chap. 31: 

31.01 

Glandes et autres organes à usage opothé
rapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; 
extraits à usages opothérapiques, de glandes 
ou d 1a1.1tres organes ou de leurs sécrétions; 
autres substances animales préparées à des· 
fins thérapeut~ques ou prophylactiques non 
dénommées ni comprises cilleura 

Sérums d'ani~.r:.ux ou de persoru~es immunis3s; 
vaccins microbiens, toxines, cultures de 
micro-organismes (y compris les ferments, mais 
à l'exclusion des levures) et autres produits 
similaires 

Autres préparations et articles pharmaceutiques 

Engrais 

Gaano et autres engr.:1is naturels d'origine n.ni
rnale ou végét2.le, même r.i.éle.ngés entre eux, mais 

* 

* 

non élaborés chimiquement * 
3L.04 Engrais minérc:.ux ou chimiques potassiques 

Chap .. 32: Ex.traits tannants et tinctoriaux; tanins et 
leurs dérivés; matières colorantes, couleurs, 
peintures, vernis et teint~res; mastics; 
encres 

32.01 

32.02 

32.03 

32 .. 04 

32 .. 06 

Ex.traits tannants d'origine végétale 

Tanins (acides tanniques), y compris le tanin 
de noix de gal!c à l'eau, et leurs sels, 
éthers, esters et autres dérivés 

Produ:l ts tannc,nts synthétiques, même mélan
gés de produits tannn.nts naturels; confits 
artificiels pour tannerie (confits enzyma
tiques, pancréatiques, bactériens, etc.) 

Matières colorantes d'origine végétale (y 
compris les extre,its de bois de teinture et 
d'autres espèces tinctoriales végétn.les, 
lllc"1is à 1 1 exclusion de 1 1 ind.igo) et matières 
colorantes d'origine anim'.lle 

Laques colorantes 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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Chine 

32.08 

32.10 

32.11 

32.12 

32.13 

Pigments, opacifia~ts .et c9uleurs préparés,. 
compositions vitrifiables, lustres liquides 
et prépar~tions similaires, pour lacéra
mique, l'émaillerie ou la verrerie; engobes, 
fritte de verre et autres verres sous forme 
_de poudre, de grenailles 1 de lamelles ou de 

· flocons 

Couleurs pour la peinture artistique, l'en
seignement, la peinture des enseignes, 
couleurs pour modifier les nuances, ou pour 
l'amusement, en tubes, pots, flacons, godets 
_et présentations similaires, m~me en pastil
les; ces couleurs en assortiments comportant 
ou non des pinceaux, estompes, godets ou 
autres aoc~~s~ixes 

Siccatifs préparés 

Mastics et enduits, y compris les mastics et 
ciments d.e résine 

Encres à écrire. .OU à dessiner, encres d1im
primerie et autres encres 

Chap. 33: Huiles essentielles et r~sinoides; produite de 
parfumerie oude toilette et cosmétiques-

33.03 Solutions concentrées d'huiles, essentielles 
dn.ns les graisses, dans les huiles fixes, dans 
les cires ou matières e.nalogues, obtenues par 

* 

* 
*· 

* 

* 

enfleurage ou mecér~tion * 

33.06 

Eaux distillées aromatiques et solutions 
aqueuses d'huiles essentielles, m~Iile 
médicinales 

Produits de par.fumerie ou de toilette P~POr:"' 
rés et cosmétiques préparés 

Chap. 34: Savons, produit:;; organiques tensio-actifs, pré
parations pour _lessives, préparations lubri
fiantes, cir.~s artifïcielles, cires préparées, 
produits d'entretien, bougies et articles sirni-· 
laires, p~tes à modeler et cires pour l'art 
dentaire 

34,01 Savono, y compris les savons médicinaux 

*' 

* 

* 

Corée Noi•d 
Mongolie·· 
Vietna.m Nord 

.. 
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34.05 

Produits Rêp.Pop. 
Chine 

Cirages et crèmes pour chaussures, encaus
tiques, brillants pour métaux, pâtes et 
poudres à récurer et préparations similaires, 
à l'exclusion des cires préparées du 110 

34.04 

P§:tiss à moè.eler, y compris celles présentées 
en assortiment ou pour l'anru.senent des enfants; 
compositions du genre de celles dites "cires 
pour l'art dentaire 11 , pr6sentées en plaquettes, 
fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes 
similaires 

* 

* 

Chap. 35: Matières albuminoides et colles 

35.03 Gélatines (y compris celles présentées en 
feuilles découées de forme carrée ou ractaagu
laire, même ouvrées en surface ou colorées) et 
leurs dérivés; colles d'os, de peaux, de nerfs, 
de tendons et simil~ires et colles de poisson; 
ichtyocolle solide * 

Peptones et autres matières protéiques et leurs 
dérivés; poudre de peau, traitée ou non au 
chrome * 
Colles préparées non dénommées ni comprises 
ailleurs; produits de toute espèce à usage de 
collas, conditionnés pour la vente au détail 
comme colles en emballages d'un poids net infé-
rieur ou égal à 1 kg {~ 

Chap. 37 : Produits photogr~phiques et cinématographiques 

37.05 

37.06 

Plaques photographiques et films plans, sensi
bilisés, non impressionnés, en autres m~tières 
que le papier, le carton ou le tissu 

Plaques, pellicules et films impressionnés, non 
développés, négatifs ou positifs 

Plaques, pelli.cules non perforées, et pellicules 
perforées (autres que les films cinématogra ... 
phiques), impressionnées et développées, néga
tives ou pos_~ tivos 

Films cinématographiques, impressionnés et 
développés, na comportant que l'enregistrement 
du son, négatifs ou positifs 

* 

* 

* 

* 

Gorée Nord 
1~ongolie 
Vietnam Nord 
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Autres films cinJinatogra.phJqµes imprèssioir 
nés et développés, ,muatJ ou po111portant. è. la. 
fois l'enregistrement de l 1 inàge et du son, 
négatifs ou poSiti:f's 

"< T ,• 

+ 

Produits chimiques pour usages photogra
phiques, y compris les produits pour la. pr~ . 
duction de la. ltimière..,.éola.ir · + . . 

Chap. 38 • Produits divers des ifidustries cfüiiniques 

38.01 

38.03 

38.05 

38.06 

38.07 

3.8.08 

38.09 

38.10 

- '· . 

Graphite artifi.ciel ot · gra.phi te çÔll_o~da.1 
autre qu 1en suspension dans 1 'huila + 

Noirs d'origine animale (noir. d ! os, . noi,I" .. 
d 1ivoire, etc.), y oollipris 'lé hoir a.nima.t ' 
épuisé 

,: ··:: '. ," 

.. 
Charbon a.cti'V'-és (décolorants,· :dei,olarisa.nts . 
ou absorbants) f silices fossil'es activées, ·· 

+ 

argiles activées, _b~uxite activée. ~t autres ;,. , , 
matières minérales -naturelles à.ctivêes · , · .. + 

. ' ': ·, ... 

Eaux a.mmonia.oalos et orud@ ammoniac prove-
nant de 1 t épuration du gaz d' éola..ir9.t,,"El .. , , + 

' ' ' ' . . ~ ". ,-\ 

Ta.11 oil ~ "résine liquide u) + 

Lignosulfitas + 

Essence de tét'6enthin,e' eseènoe ·4e bois·.· 
da pin ou essence de pin, atileenoe da pa.pë~ 
tarie au sulfate àt a,utfes .. eolvtmts terpé
niques provenant d-e la. dist:illa.tion ou. 
d'autres traitements des bois de eonitèreeq 
d.ipentèno brut J essence de papeterie au 
-bisulfito J huil~ ,de pil;t ... 
Colophanes .et acides ;r:ésiniques,e,P leurs d~r;J.vés~ 
o.u:tree que les gormnes 1:ls~e,rs ,~?- n°39.05;ee~enoe 
de résine et huiles de r~sine. 

Goudrons rd.a: boisthûilé~ de g<nidr9n~.cie · .• ... ,, + 
bois (autres que les solvants et diluants oompo
citos du no 38.18J;prôos.o1i.e.,de boia;·ofot.lly:).èµ$ ·.c:.'s, 
et huile d 'aoétono. · · · · · ··· , ·p/'t, :\ 

. '.· .· . ~- ,' ' ' . ~--"y; ... ··;r, ·i> .),,• )',. [: 
Poix vé~tales da_ t:plit'-e_!l so:r'tes:fj><?,i,;. 4e;i.,_',:···;. ,, , , .. ,.:;:· ·., , 
P~"Mseri; et ~omp~~tt~?nè: sµi~lâ~;;1s'. ::~ ... b:~~((~e · -· * _. 
colophanes ou de' ptr.b: vég~ia'l.ês; liànts pour· 
noyaux de f'onderie,à. base de :produits résineux 
n".turels. + 

,,,, 
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38.15 

38.16 

.38.17 

38~18 
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... ., .... ; ·• ,., ~-.·r .. ~, · t" .._, 

Prodùits 

Pa.l'Elmonts préparés, apprêts pr.épa.rés 
et préparations pour le mor4a.nçage, du 
genre de ceu:x: utilisés dans 1tindustrie 
textile, 1 1industrie du papier, l 1indu
strie du cuir ou des industries simi-

.,. .. 
li ,,,;;:; 

·Ré_p.Pop. 
Chine 

laires + 

Compositions pôur le décapa.go dos métaux; 
flu:x: & souder et autres compositions'auxi
liaires pour le soudage dos métauxf 
pâtes et poudres à souder composées de 
métal d 1 apport et d 1 autres produits f com
positions pour 1 'enro'.ba.g-e ou .. lo fourrago 
des électrodes et baguettes de souda.goe + 

Compositions dites· "accélérateurs . d() 
vulcanisa;t:ion" + 

Milieux dé cultµre préparés pour le. déve-
loppement. des micrQ-Orga.nismes + 

Compositions eJ.; cha.,:ges poUl" a.ppa.r,eils 
extincteurs J grenade~ et bombos extinc-
trices + 

Solvants et dil~nts composites po~r 
vernis où praquits similaires + 

Section VII 

:V,ATI'.'.llRES PL,à.STIQUES ~+P'ICIELLIB, 1m'Hli.lRS 
.E11 ::]STERS DE L4 C:mLLULOSE, RlUS:00:S .A.RTI
FICI3LLES E1' OlJVRAŒ]S. EN O:m$ MAT~ J 
CAOUlCHOUC NA.Ttrafili OU SYNTif!JI:'IQUE, FAC
TICE POUR CAOUTCHOUC .. :mi ODVBAG::zlS !JN 
CAOUTCHOUC 

Oha.p. 39 1 Matières :plastiques artificielles, étho!'s 
et esters de. la. cellulose, résin(3s a.rt:\.
ficiolles et ouvrages en ces matières 

39.04 Matières albuminoïdes duroios (caséine 
dw.-c 10, géla. t ino dure ie, e te. ) + 

Résines .ùa.tu~ll:es rnodi:fiéas par fusion 
{gonimo~r"~on4\iés~) j ,~éiriric:J.t!î' n,a;turelles · ou 
cifâci<feg/rés:i,niqu:ê$~ '{go~es este~s;) l · 
dérivés· : dhimi~ues ·au' caoU:tohouê f>.àt:U1te :i 
(caoutchouc chloré,. ahlorhydrà;b.é, .cyclisé,. 
oxydé,.ctc.)'. ,·_·>··· ·· · • + 

. \ 

Corée Nord 
Mongolie , ~ 
VietnfA,in Nord 
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T.D.C. 

39.06 
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·· P:t-oduits 

.Autres hauts polymères, rc<sines artifi- · · 
ciolles et matières plastiq_ues a.rtifi-·. 
cielles, y com:pris 1 1acido alginique, 
sas selbs et sos esters f 1:i.no:xyne 

Ch.a.p. 40 ! Caoutchouc naturel ou synthétique, factioe 
pour caoutchouc et ou'V!ages en. caout
chouc 

40.01 

40.04 

40.05 

I. Caoutchouc brut · 

La.tex do caoutchouc naturel, mêma addi
tionné do latex de caoutchou~ synthé
tiquoJ latex de caoutchouc naturel 
prévulcaniséJ caoutchouc naturel, 
balata, gutta-:percha et gommes na.tu.r3l
les analogues 

Déchots et rognures de caoutchouc non 
durci exclusivement utilis<l.bles pour la. 
récupération du caoutchouc;.. caoutchouc 
en poudro obtenu à partir do déchets ou 
de débris de caoutchouc non durci 

II. Caoutchouc non vulcanisé 

Plaques, feu:i:lles '·et bandes de ca.outchouc 
naturel ou synthétiq_ue, non vulcanisé, • · 
autres que las feuilles fumées et leè''' 
f(:luilles de crÔpo des nos 40~01 et·' 
40.021 granulés en caoutchouc naturel ou 
synthétique, non vulcanisé, additionné, 
avant ou après coagulation, de noir de 
ca.rb~no (avec ou sans huilds minérales) 

Annexe 

Corée Mord 
Rép.Pop. Mongolio 
Chino Vietnam Nord 

+ + 

+ 

ou d 'a.nhydrido silicique ( a.ve c ou. s·a.ns 
huiles minérales), sous toutes formas + 

40.15 

. ., .. 

IV. Caoutchouc durci (ébonite)J ouvra-
ges an cetto·matière 

Ca.outohouo durci (ébonite) en massè·s, on 
plaques, en fouilles ou be.ndos, on bâtons, 
en profilés ou on tubes, déchets, poudres 
et débris · 

Section 'VIII t 

?ZAUX7 CUIRS, P:3LL]}J.lmRIES JJ.r OUVP.!GES EN 
CES MATIERES J ARTICLES ll'ill J30UP.RE'iiL:}}RIBl 1!1t1 
DE SELLERIE J A..~ICLJsS DE VCYAG]J, SACS A 
MAIN 31' CONTI[NJJfrS SIMIWlli.!lS J OUVRAGES 
EN BOîAUX 

+ 
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No. du. 
T.D.C .. PJ:•oduits 

Corée Nord 
Hép.Pop. Mongolie 
Chine Vietnam Nord 

Chap. 41 1 Peaux: et cuirs 

41.01 

41.09 

Peaux: brutes (fraîches, saléos, séchées, 
chaulées, pickléos), y compris les peaux: 
d 1 ovins lainées 

Rognures et autres déchets do cuir naturel, 
artificiel ou reconstitué et da peaux:, 
tannés ou parcheminés, non utilisables pour 
la fabrication d 1ouvragos on cuirJ sciure, 

+ 

poudre et farine da cuir + 

Chap. 43 a Pelleteries et fourrures J p.olleterios 
factices 

43~01 Pelleteries brutes 

Section IX 8 

BOIS, CH.tl.RBON DE BOIS JT OUVRAGES E.iif :BOIS j 
LIEGE ET OUVRAGJJJS EfrJ LIEGD g OUVRAGES D1ll 
SPARTERIE :J1I1 D:'J: Vl.i.NNERIE 

+ 

Chap. 44 a Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 

44.11 

44.12 

44.14 

Bois simplement dégrossis ou arrondis, mais 
non tournés, non courbés ni autrement tra-
vaillés, pour cannes, parapluies, fouets, 
manches d'outils et similaires + 

Bois filés J bois p!'épa.rés pour allumettes J 
chevilles on bois pour chaussures + 

Laine (:paill0) ·do bois, farine do bois + 

Bois simplem0nt sciés longitudinalomont, 
tranchés ou déroulés, d 1unc épaisseur 
ég3.lo ou inf érieurc à 5 mmf fouilles do 
placage et bois pour contreplaqués, do 
mômo épaisseur + 

Chap. 45 1 Lièg-o et ouvrag3s on liège 

Ouvrages en liège naturel 

Lièg-o a.ggloméré (avec ou sans lia.nt). 
et ouvrages en liège aggloméré 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Cha.p. 46 1 Ouvrages de spa.rtorio ot do va.nnorio 

46.0l Tressos et articles similaires on 
matières à trossèr, pour tous usages,,. 
même assemblés on bandes · ,, . 

Section X 1 

MM'IERES SERVANT A Ll. FABRIC.A.TIOU DU 
P.A.PIERJ PAPIER ]7I' SES APPLICATIOlJS 

Cha.p. 48 l Papiers ot cartons; ouvra.gos on pâ,to de 
oolluloso, on papier ot en carton 

48.08 

48.13 

48.17 

I. Papiers ot ca.rtons·en rouleaux ou en 
feuilles 

Papiers ot cartons formés feuille à 
fouille (papiers à la main) 

Blocs filtrants et plaques filtrantes, 
en pâte à papior 

IL Papiers o.t cartons déccmpés cm vuo 
.d tun ~sa.go déterminé J ouvrages en 
papier cit.: carton 

Couvro""1)arquots à supports de- papier ou de 
carton, avoc ou sans couche do pâte do 
linoléum, même découpés 

Papiers pour duplications et reports, dé
coupés & format, même conditionnés on 
boîtes (papier carbono, stencils complots 
ot similaires) 

Cartonnages do bureau, de magasin et 
similairGs 

Chap. 49 1 Articles de ·librairie et produits dos 
arts gra.phiquos 

Coréo nord 
Rép.Pop. Mongol.io .. 
Chine Vietnam Nord 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Musique manuscrite ou imprimée, illustt'éo.1. · · 

49.08 

ou non, môme rcliéo + 

Décalcomanies do tous gon:ros + 

Section XI 

MATIE.R:'9}S TEXTIL3S :JI' OUVRAGES EN CES 
Ni.AT I:mn:alS 



liTo. du 
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Chap. 50 t Soie, bourre do soie (sohappo) ot 
bourrotto do sofa 

50.03 

50.08 

.Déchets de soie (y compris los cocons 
de vers à soie non dévidables et los 
offilochés)j bourre, bourrette et 
bloussos 

Poil de Messine (crin de Florence )J 
imitations do catgut préparées à 
1 1 aide do fils de soie 

Chap. 53 ., I.e.ino, poils ot crins 

Chap. 54 

54.01 

54.02 

.Déchets de laine et do poils (fins ou 
grossiers), à l'exclusion des effi-
lochés 

:Lin et ramié 

Lin brut oui,teillé ou autrement traité,mais 
non f'ilé,étoupes et déchets è.e linfy · compris 
Ramie brute, décortiquée, dégo~mec, peig-
née ou autrement traitée, mais non filéoJ 
éto~pos ot déchets, de ramie (y compris 
los effilochés) 

Chap. 55 1 Coton 

55.02 Linters do coton 

Chap. 57 a Autres fibres textiles végétales; fils 
do papier ot tissus do fils do papier 

57.02 

57.12 

t 

Abaca ( chanvre do Ma.nille ou "Musa tox
t ilis ") brut, en filasse ou travaillé, 
mais non filéJ étoupes et déchets\ 
drabaca (y compris los effilochés) 

Tissus de fils de :papior · 

l 

Ânnoxe 

,) 
Albanie Corée Nord • 
Rép.;eop. :Mongolie \ 
Chine Vietnam Nord 

+ + 

+ 

+ + 

les effilochés) 

+ + 

+ + 

+ + 

+ 



"· \ 

- 23 J.nne:x:o 

' ............ ..;. ~- ··- ... . 

Albanio Corée Nord No. du Produi ta )1ép .. }:ç,p. Mongolio 
.... _.T_-._D.;.; • .;;.C.;,.; •. ~...;.;..-· ... ··-·· _. _~_--_ .. _·.::_. __________ .. _. ·-· _·~_ ... _. _. _____ .-;.Ch=in:::.c;;... __ V;.,:i;;.;o ... t..::.n_a. ... m ...... N_o_rd __ 

•.' t ~ .. : · .. ' .. 
Section XIII 1 

OUVRAGES EN pJ:g:)RR"U$,' ·PLATE.:.\ CIMENT, 
AMIJ.i.NTE, MICA J'fil1 MATTilR"JS .t.:."JA.LOGUJlS J 
PRODUITS CErtll.MIQ.UDS f VERR'El ~ OUVRAGES 
EN VERRE 

~ . r , 

tho..p. 68 l Ouvrages ·en 1iiorrds, plâtre, ciment, ami-
0nte, mica at matièros analogues 

' C ,, ' 

t.• ... 

·' 



- 24 - .Annexe · 

No. du 
T.D.C. Produits 

Corée Nord 
Rép.Pop. Mongoli0 
Chine Viotn·arn Nord 

68.14 Garnitures de friction (segments, 
disques, rondelles, bandes, planches, 
plaques, rouleaux, etc.) pour freins, pour 
embrayages et pour tous organes de frotte
ment, à, base d 1a.mianto, d 1autres substan
ces minérales ou de cellulose, mêmo com
binés avec dos textiles ou drautros 
matières 

Section XIV• 

fERL:TIS FIN.;]S, PIERRES GEMMES ET SIMIL.URES, 
NZ.PAUX l?R.TICIEUX, PL.l..Qtr.']S OU DOUBLES DE MFffl1.t..UX 
TR'JJCibWC ]Ill OUVR.A.GES ])N CES MATIER3S; :SIJOU
TSRI::E D:JJ FANT.AISIE; MONN..-:JES 

Chap. 71 t Porlos fines, pierres goomcs et similaires, 
.métaux précieux, plaqués ou doublés dG mé
taux précieux ot ouvra.gGs on cos matièrosJ 
bijouterie de faintaisio 

71.01 

71.03 

71.04 

71.11 

I. l'orlos finos, pierres ge:mmos et similaires 

l'orlos fines brutes ou travaillées, non sor
ties ni montées, môme enfilées pour la. faci
lité du transport, mais non assorties + 

Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes, 
taillées ou autrement travaillées, non ser
ties ni monté0s, mômo enfilées pour la. faci
lité du transport, mais non assorties 

Egrisés ot poudres de pierres gommes ot do 
pierras synthétiques 

II • .Métaux précieux, plaqués ou doublés de 
métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés 

CcndrGs d r orfèvre, débris ot déchets de 
métaux précieux 

+ 

+ 

+ 

+ 
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'· Cor~o Nord No. du . 
rl1. D, C. Pro duits Rép .. ,.Fop • lfongo 1 io 

- · Chine . Vio-bnan 1ford 
~~~~~~~~~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~ 

Cha.p • 7 2 1 Monnaies 

Chap. 73 

73.05 

73~22 

73.24 

73.27 

73.39 

Monnaies 

:s". et i en XV 
., 

!ETAUX CŒ,Tl'füNS ET OUVRAGES EN CES .. , 
~fE'l:,i.\.UX., . ·· 

: J:'o:i-t e, fer et acier ( ~) 

Fouà.r'es de fer OÜ d'acier;fers et acier 
spcngieux (é~on~3) 

Re·sorvoirs, ï'oU:âros, cuves et autres 
récipients analogues, pour toutos ma-. 
tièros, en fonte, for ou acier, d 1uno 
oontenanèo supérieure à 300 1, sans dis
positifs mécaniques ou thermiques, môme 

+ 

avec revêtement intériour ou calorifuge + 

Récipionts en for ou en ~cior pour ge.z 
comprimés ou liquéfiés + 

'l'oilos métalliques,. grillages et ~ra Ulis, 
on fils do fer vu d r aciot ·: + 

Treillis a. 1uno soule pièce, en fer ou on 
acier, exécutés à 1 7aido d 1uno tôle ou 
d 'u...110 bando inciséo et déployoo + 

Ressorts ot lames do ressorts, on for 
ou en a.cior 

Paille de fer ou d t'acier j ~ong3s, ·tor.
chons, gants ot articl0s similaires pour 
le récuragot lo polissage et usages ana
loeues, on fa;r ou on ac.ior 

.. +. 

+ 

Chap. 74 a Cuivre 

, 

tl) Les indications rêlatives au chapitre 73 ne visent pas 
le produit relevant d'l.l Trl:ti té CF.:CA. 

-
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!>::-~duits 
CorÜG ~~orcl 

Rép .Pop. Mongol io 
·------------C,_h_iQ.9 __ 7_:.i.~_t_n_a_E_1 _Ji_J~ 

J~ccos:ëioiros à.e tuyautorio on cuivre 
(raccordst coudos)i joints, manchons, 
bridGs' GtC .. ) 

Réscrvoirs 7 foudres, cuvos ot autres 
réoipionts analogues, pour to~tes ma
tièras, on cuivro, diuno contenance supé
rieure à. 300 1, sa.ns dispositifs méoa-

. th . " ,, n1qu.0s ou ormiquos, morne aJOC rovoto-
mont intérieur ou calorifuge 

Toiles t1éta.llic.;.ucs (y compris los toiles 
continuos ou sans fin), grillages ot 
tr3illis 1 on fils de cuivr3 

Treillis d 1uno s0ulo pièce, en cuivre, 
exécutés à. l I aide d 1uno t<'.ilo ou d 1uno 
bande incisée ot d~Jloyéo 

Chaines, chainottos et leurs parties~ 
en cu:î.v:::.'G 

Pointas, clous, crampons appointés, 
crochots ,3t punaises, on cuivr-o 1 ou 
avec tigo en fer ou on acier et têto en 
cuivre 

Ressorts en cuivre 

llI)pa,roils non électriques do cuisson et 
èl.o chav.f':f:'aé,-O, dos types sorva:1t à d0s 
usages domostiq_uos, ainsi q_uo leurs par
ties ot pièces détachéos, on cuivre 

.Articles do ménage, d 1hyg~ène ot d1 écono
mio domestique ot leurs parties, on cuivre 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Chap. 76 ~ J.J.uminium 

.11 

Constructions, mÔmo incomplètes, assom
bléos ou no!J., et :parties do cc,nstructions 
(hangars, pont et éléments de ponts, tours, 
pylÔn,1s, :pîlio:rs, colonnes, charpentes 7 

toituros 1 cadres de portos et fenêtres, 
balustrades, etc.) en aluminiumJ tôles, 
barres, profilés, tubes, etc., on aluminium, 
préparés en vuo da leur utilisation dans 
la. construction + 
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Corée Nord 
Rép.Pop. lfongolio 
·China · · . Vietnam· lford -----------------------------"-= ·-- ···-- - ---·----- ··----' 

76.09 

76.14 

Réservoirs, foudres, _cuves. ot ·autres 
récipients ana.loguos 1 pour toutes ma
tières, on aluminium, d 1uno c·:rntonance 
supérieure à 300 1, sa.ns d.tspositifs 
mécaniques ou thermiques, m0mo avec 
1"Avfhonont ;l,pté;r:i,eur 9u. calQr;U'u~ + 

Toiles métalliques, ç:::-illa.ges et troillis, 
on fils d' àluminium · + 

Treillis d '.uno ';eulo · pièoo, on aluminium, 
exécutés fi 1 'aide d 1une tôle ou d 'uno ba.nde 
ipciséo ot déployé:) * 

tt.er.p, oz , ru"t 1.11::i.ge J art1c1on dO coutollorio et 
COU70rts do table, On métaux communs 

~2.02 
. -

S:ei.ea a main m~téest ,lO;rrteS d.e soies de 
tou>tteS' sortes (y oO{llpris les fràises-sôié's 
et les lames non dentées pau:r le sciage) · * 

-...._ ____ , 
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No. du • Corée lToré!. __ _ 

T 
l?rocluits R' p ·ff 1· .• D.C. ep •. op. ;>.ongo io 

~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~--~~~~~...::C:_~_in~o~---V-i_2j;nam Nord 

82.06 Couteaux et la.mes tranchantes ?O'J..1' 

machines et pour appareils méca.niquos 

Le.mes ot couteaux du no. 82.09 

Rasoirn et leurs lamos (y compris les 
ébauchas on bandes) J pièces détachées 
métalliques do rasoirs de sûroté 

Ciseaux à doubles branches ot leurs 
lames 

+ 

+ 

+ 

+ 

82.13 .A.utros articles do coutollorio (y com-
pris les sécatou.rs, tondousos, fondoirs, 

-------ccu:porets, hachoirs do bouëho1:'s èt d 1of'--
~----- fico ot coupo-·pa-p1or) s eùt:1.1s c·t àssoril:t··" 

monts d 1ou+.ils dê manucures, do pédicu:tas· 
ot analogues (y coinJ.:ris los limes à ongl0s + 

:Manches on métaux communs pour articles 
dos nos. 82e09, 82.13 ot 82.14 + 

Cha.po 83 1 Ouvrages divers en métaux communs 

83.03 

83.04 

Coffres-forts, ~ortos et compartiments 
blind6s pour chambr3s fortes, coffrets et 
cassottes do sûreté ot articles similaires, 
on métaux communs + 

Classeurs, fichiors 1 boites do classement 
ot do triage, porte-copias et autre maté
tiol similaire do bureau, en métaux communs, 
à 1roxclusion dos meubles do bureau du 
no. 94.03 + 

Mécanismes pour reliure de fouillots mobiles 
et pour classeurs, pinces à dessin, attacho
lottr~s, coins de lottros, trombones, agrafes, 
onglets de signalisation, ga:rnituros pour 
registres et autres objets similaires do 
bureau, on métaux communs + 

Fcrraoirs 1 montures-fermoirs, boucles, 
boucles-fermoirs, agrafes, crochots, oeil
lots ot articles similaires, on mô-~aux 
communs, pour vôtomonts, chaussures, 
bâches, maroquinerie et pour toutes con
fections ou équipcmentsJ rivets tubulaires 
ou à tige fondue, en métaux communs + 

f 
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No~ du 
·'l'.!l~C. 
--· 
83,,10 

83.12 

29 -

Produits 

Perles métallig_ues ot pa.illottos métal
liques découpées, Gn mét·aux communs 

Cadres métalliq_uas pour :photographias, 
gravuroÏ:i ot similaires; ïniroiterio métal-
li.que 

l>laquGs ;lndioatrico-s, ple.quos-onseigncs, 
Jla.quea-:,..réclames, pla,quos-a.drcssos et 
autres plaques analogues, chiffres, lot..,. 
tros et enseignas di-versos, en métaux 
ç_ommuns 

Fils t baguettes,, tubas, pla.quos, pa.srtil~ 
los, électrodes ot articles similaires, 
en métaux communs ou en carbures métal
liques, enrobés ou fourrés de décapants 
ot do fondànts, pour soudure ou dépôt de 
métal ou do carburas métalliques; fils 
ot ba.~1ottos en poudres da métaux com-• 
muns ~gglom~r~es, ~Qu~ 1, m~talli~atïon 
par projection · 

Section XVI t 

·---. - .-~-··. ëorée frord-· 
Rép.Pop. Mpngolio 
Chino Viotna.m lforçi, __ 

+ 

+ 

Cha.p. 84 1 Chaudières, machines, appareils et 
engins mécaniques 

84.03 

· Généra. tours do vapeur d 1 oa.u ou, d I autres 
va.peurs (chaudières à va.pour) 

.Appareils auxiliaires pour générateurs de 
va.peur d 1eau ou d'autres va.peurs (économi
seurs, surchauffeurs, accumula.tGurs à.a 
vapeur, appareils de ramonage, do récupé
ration dos gaz, otc.)f condenseurs pour 
machines à va.peur 

Gazogènes ot générateurs do gaz à, 1 r eau 
ou do gaz à. l 1 a.il', a.voc ou sans lours 
épuratoursJ généra.tours d 1acétylèno (par 
voio humide) ot généra.to~s similaires, 
a.voc ou sans loura épura.tours 

Locomobiles (à l'exclusion dos tracteurs 
du no. 87.01) ot ma.chines demi-fixes, à 
vapeur 

Ma.chinas· à. ·va.peur d 1oau;ou é.utros va.peuJ:>s, 
séparées de leurs cha.udi~res 

+ . 

+ 

+ 

+ 

+ 
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84.07 

84.10 

84.15 

P.oues hydrauliques, tu:rbinas et au·hres 
machines motrices hydrauliques 

Rouleaux compresseurs à propulsion méca
nique 

+ 

+ 

Pompes, moto-:po:r:pes et turbo""1)ompes pour 
liquides~ y oo:npris lès :poinpes non méca:
niques et les pompes distributrices com
portar ... t un dis::;;iositif musursur J éléva
teurs à liquides (à chapelet, à godets, 
à bandes souples, etc.) + 

Groupes pour le conditionnement de 1 1air 
comprenant, réunis en un seul corps, un 
ventilateur à moteur et d12s disp::,si ~ifs 
propras à modifier la tsrnpératuro st 
1 1humidité + 

Bruleurs pour l'alimentation des foyers 
à combustibles l.'Lq_ui.d.es (pulvérisateurs), 
à combustibles solides pulvérisés ou à ga.zJ 
foyers automatiquest y compris leurs avant
foyers, leurs grilles mécaniques, leurs 
dispositifs méca.niqnes pour llévaouation 
des cendres et dispositifs similaires + 

Fours industriels ou ·de laboratoires, à 
1 'exclusion des f:mrs électriques du 
noo 85.11 + 

Matériel, ma.chines et appareils :pour la 
production du froid, à équipement élec-
trique ou. autre + 

.Appareils et dispositifs, même c::i.auffés 
élect:..:-iquenent, pour le traitement de 
matières par des opérations impliquant un 
cha.ngerr.ont do température, tslles que le 
chauffage, la. cuisson, la torrJfaotion, la 
distillation, la rectification, la stéri
lisation, la pasteurisation, 1tétuvage, le 
86.cha.ge, 1 1évaporati8n~ la vaporisation, 
la condensation, J.e refroidissement, etc., 
à 1 1exclusion des appareils domestiquesf 
chauffe-eau et che.uffe~bains non éleo
triq_ues 

Centrifugeuses et essoreuses centrifuges, 
appareils pour la filtration ou 1 1 épuration 

+ 

des liquides o·J. dGs · gaz + 

t 
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M:~chines et appareils servant à not
toyer ou à sécher les bouteilles et 
a.utros récj.piants' à. remplir, fermer, 
étiqueter ou capsulàr les bouteillOsf 
boites, sacs et autres contenantsJ à 
empa.rqueter ou emballer les ma.:rcha.ndises f 
appa2~ils à ga.zéfier les boissons; appa-

Annexe 

Corée Nord 
Rép • Pop. Mongo 1 ie 
Chine Vietnam i'Tord 

l>Oils à laver la vaisselle + 

Appareils et instruments de pesage, y 
compris les bascules at balances à véri-
fier los pièces usinées,. mais à. 1 1e:x:ë1u-
sion des balances sensibles à un poids 
de. 5 cg ot moins J poids pour toutes 
balances ·. · + 

~pareils mécaniques (m&mo à main) à pro
jGter, disperser ou pulvériser des matières 
liquides ou en poudre; extincteurs, chargés 
ou non J pistolets aérographes et appareils 
similairosi machines et appareils à jet de 
sable, à jet de va.pour, et appareils à jet 
similaires + 

Ma.chines, appareils et engins agricoles ot 
horticoles pour la préparation ot la tra-
vail du sol ot pour la. culture, y compris 
les rouleaux pour pelouses et terrains de 
sports + 

Ma.chines à. traire et a.utros ma.chines et 
appa~oils do laiterie + 

:Pressoirs, fouloirs et autres a.pparoils 
do vinification, de ciderie et similaires + 

Autres ma.chinas ot a.:ppa.rcils pour 1tagri- · 
culture, 1 1horticultu.!.'e, 1 1avicultu:ro et 
1 7 a.picul turc, y compris les germoirs com
port&nt des dispositifs mécaniques ou ther
miques et les couveuses et éleveuses pour 
1 1aviculturo + 

Machines, a:p:pa.reils et engins pour la. mino
terie ot lo traitement dos céréales et 
légumos socs, à l'exclusion dos ma.chines, 
a.p-pa.reils et engins du type fermier + 
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84.32 

84-34 

Machines et appareils, non dénommés ni 
compris da.ns d 1autrcs positions du p:ré-
sent Chapitre, pour. los industries do la 
boulangerie, do la pâtisserie, do la 
biscuiterie, dos pâtes alimontairos, do 
la confiserie, do la chocolatorio, do la 
sucrerie, do la brasserie ot pour lo tra-
vail des viandes, poissons, légumes ot 
fruits à dos fins ali.nontair0s + 

Ma.chines ot appareils :pour la. fabrication 
do la pâte collulosiquo (pâte à papier) 
ot pour la fabrication ot le finissage du 
papier et du carton + 

Machines ot appareils pour le brocha.go et 
la 1~liuro, y compris los machines à cou-
dre los feuillets + 

.A.utres machines et appareils pour lo tra
vail do la pâte à papier, du papier et du 
carton, y compris les coupeuses de tout 
genro + 

Machines à fondre et à composer les a::·a.Jtè
ros 1 machines, apparGils ot maté:ri0l do 
clicherie, de stéréotypie ot similai:ros, 
caractères d'imprimerie, clichés, pla.nchos, 
cyl:i.nd.ros ot autres organes imprimants J 
piGrr0s lithographiques, planches et cylin
dros préparés pour los arts ~phiquos 
(planés, grenés, :polis, etc.) , + 

Ma.chines et appareils pour le filage 
(extrusion) dos matières to:x:tilos synthé
tiques ot artificielles; machines ot appa
reils pour la prél)aration dos matièros 
textiles J machinas et métiers pour la fila.
turc ot lo retordage dos mà.tièros toxtilosJ 
machines à bobiner (y compris les canotièros), 
mouliner ot dévider J.cs matières textiles + 
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Produits 

Ma.chines ot a.ppa.roils pour la. fa.brica- .. 
tion ot lo finissa.g'O du fèutro,' on pièco 
ou on formo, y com~ris los ma.chinas do 

Corée Ncrd 
Réj) .Po:p. Morigolio · 
Chin0 Vietnam Nord 

chapelloria et los formes de chapellerie · + · 

Machinas et appareils pour la préparation 
ot le travail des cuirs at :peaux et pour 
la. fabrication dos ohaussuroa et autres 
ouvrages an cuir ou on poau9 à 1 1oxclu-
sion des machines à coudro du no 84.41 + 

Convertisseurs, pochas da ·coulée, lingo
tièras et ma.chines à ooulor (mouler) :pour 
a.ciério, fonderie et mét'a.llurgio ·· · + 

~..a.chines-outils pour lo travail de la. 
piorro, des prodÙits céramiques, du béton, 
de 1 1amianta-ciment et d'autres matières 
minérales similaires, ot peur lo travail 
à froiQ du verre; autres que celles du 
no. 8.4.49 + 

Machines-outils, aut:ros que colles du no, 
84.49, pour lo travail du bois, du liègoe, 
de 1 1os, de l'ébonite,· des mati.ères plas
tiq_ues artificielloa at a.utr.es matières 
dures similaires + 

Outils et machines-outils pneumatiques ou 
à moteur autre qu 1éloctriqua incorporé, 
:pour ompl°oi à. la ma.in + 

Machines et aJ>paroUs a.u:x: gaz pour le 
souda.go, lo coupage et la trempe super-
ficiollo + 

Machinas à statistique Gt Siniïl'airos à 
cartes pOTforéos (per:t'ora.tr1cas, 'vérifies....; 
tricci;;, trieuses, tabulatrices_, multip,lica.-
trices, eto.) · · · + · 

Autres ma.chinas ot appareils do bùreau: · 
(duplicateurs h0ctogre.:phiquès ou à stencils, 
machinas à. imprimer los a.d.ressos, ma.chines è. 
trier, à. compter et . à., Qnoartpuche:r los pièces 
de monnaiet a.pparetis à tailler les crayons, 
appa.roils à. porfo~,; .. _ot _a.g:ra.for, otc ~ + 

,, 
·' 
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84.60 

Machinas et appareils à trier, cribl3r, 
laver, concassor1 broyor, mélanger los 
torros, pierres, minorais et autres mati
ères minérales solides, machines ot appa
reils à a.gglom~ror, former ou mouler los 
combustibles minéraux solides, los pâtes 
céra,miqu3s, le ciment, le plitro at autres 
matières minéra.los on poudre ou on pâte; 
m~chinos à former los moules do fondcrio 
on sa,blo + 

W.achincs et appareils pour la fabrication 
ot le travail à. che..ud du verre ot dos 
ouvrages en vor1•0 j machines pour 1 'assem
blage des lampes, tubos et valves éloc
triquos, élcctroniqu3s ot similaires 

4Pparoils do vente automatiques dont le 
fonctionnement no repose pas sur l 1ad.rosso 
ou lo hasard, tels quo distributeurs auto
matiques do timbros·-poste, cigarettes~ 
chocolat, comestibles, otc. 

Ohâssis do fonderi~, moules et coquilles 
des ty:pos utilisés ~ourlas métaux (autrGs 
qu0 los lingotières), los carbures mét1ü
liquos, le vorro, los matières minérales 
(pâtes céramiques 1 béton, ciment, etc.), 
le caoutchouc ot los ma.tièros plastiques 
artificioll9s 

+ 

+ 

+ 

.Arbres do transmission, manivelles ot vilo
brcquins, paliers ot cous3i:nots, engrenages 
ot roues do friction, réducteurs, multi
plica+.Gurs ot variateurs do vitesse, volants 
ot poulies (y compris les poulies à. moufles), 
embrayages, organes d'accouplement (manchons, 
acco~plomonts élastiques, etc.) ot joints 
~ 1 art icülà. t ion ( do c a.rdan, d' 01 dha.m, etc. ) + 

Joints métalloplastiques; jeux ou assorti
ments de joints do composi"tion différente 
pour machines, véhicules et tuya.uta~ios, 
présontés on pochettos, enveloppes ou C:lmba.1-
lages ana::.oguos · · + 

Pa.rtfos et pièces détachées do ma.chines, 
cl 1 appa.roils ot d'engins méca,niques, non dénom
mées ni comprises dans dîautros poBitions du 
présent Chapitre, no comportant pas do connex
ions électriques, do parties isolées éloctri
quoniont ,- do-bobinages; ··acr contao+.s m, a. 1 ~utres 
cara.c+.érfotiques éloctriquos 
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Chap. 85 1 Ma.chines et appareils éloctriquos ot 
objets servant à dos usagos électro
techniques 

85.02 

85.07 

Eloctro-àima.nts; aimants permanents, 
magnétisés ou non;,plateau:x:, mandrins 
et autres .. dispositifs magnétiques ou 
électromagnétiques .similaires do fixationJ 
accouplomants, emb:r-a.yagcs, variateurs do 
vitesse ot freins éloctromag:nétig_uos J 
tôtos da levage éloctromagnétiquas--

Outils et machines-outils éloctroméca.
niquos (à moteur incorporé) pour emploi 
à. la. ma.in 

Rasoirs et tondeuses éloctriqu0s A moteur 

+ 

incorporé ·+ 

lampes électriques portatives destinées 
à fonctionner ~u moyen do lour propre 
source d'énergie (à pilest à accumulateurs, 
électromagnétiques, etc.) à 1 1axclusion 
dés a.ppa.ro ils du no. 8 5. 09 + 

Chauffe-eau., chauffe-bains et thermoplon
gcurs électriques J appa.ro ils électriques 
pour lo chauffago·des locaux et pour autros 
usages similairos,·a.pparcils élcctrothor
miquos pour la coiffure (sèche-chevaux,. 
appareils à frisor, chauffe-fors à friser, 
etc.) J fera à. repasser éloctriquos J appa- , 
rails éloctro-thormiquos pour usages dorrics
tj.quos J résistances· cha.uffantos, autres " 
quo celles du no. 85.24 + 
Appareils électriques pour la téléphonie et la .· 
~ôlégraphie ~ar fil,y compris~les appareiis qe 
télécommunication par cburant portecii + 

r.ucr;;hJ~es et leur~ sÛpports,ha'1i"-pa.rie7û-s et + 
amplificateurs electriques de basse fréquence 

4l)pa.roils éloctriquos do signalisation 
(autros quo pour la trans~ission do messa- , 
gos), do sécurit~, do contrôle ot de com
mando pour vies ferrées et autres voies do 
communication, y compris los ports ot los 
aérodromes + 

~pareils éloctriquos do signalisation acous
tique ou visuollo (sonnorios, sirènes, ta.bloa.ux 
annonciateurs, appareils a.vortissaurs pour la. 
prôt·oëti'ori oont·re 10· vol mi"l 1 inccmaio; otc. ), 
autres que ceux dos nos. 85.09 et 85.16 + 
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86.0l 

86.03 

86.04 

86.05 

86.06 

86.07 

Prod1,ü ts 

i'l.pparei],lage pour la coupure,le sec
tionnement,la protection,le branchement 
ou la connexion des circuits électriques 
interrupteurs,commutateurs,relais,coupe
circuits,parafoudres,prises de courant, 
boîtes de jonction,etc.)rêsistanoes non 
chauffantes,potentiomètres et rhéostats; 
t~bleaux de commc-,n~e ou de distribution * 
'I1ubos isolateurs et leurs p1eces de raccor
denent en métaux communs, isolés intérieu-
rement · * 
Parties et pièces détachées électriques de 
machines et appexeils ,non dénommées ni com
prises dans d'autres positions du présent 
Cha.pitre.. * 
Section XVII : 
ruTERIEL DE TRiu"ïJSPORT 

:Véhicules et matériel J?Cur voies ferrées; 
a.p~)areils de signalisatiou non électrique 
pour voies de communication 

Locomotives et locotracte1..1rs à vapeur; 
tenders 

Locomotives et locotracteurs électri
ques (à accumulateurs ou à source exté
rieure d'énergie) 

Autres locomotives et locotracteurs 

Automotrices (même pour tramways) et 
draisines à moteur 

Voitures à voyageurs,fourgons à baga.
ges,voi:çures postà;l.es,voitures sanitai
res , voi tur.es cellu.laires, voitures d'essais 
et autres voitures spéciales,pour voies 
ferrées 

1fogons-ateliers,wagons-grues et· autres 
wo.esons de service pour voies ferrées; 
draisines sé.'lils moteur 

ila.gons et wagonnets ~our le transport 
sur rail des marcna.i~dises 

Uatôriel fixe de voies ferrées; appareils 
mécnniques non électriques de signalisa
tion, de sécurité, de contrôle et de com
mc.nclo pour toutes voies de communication; 
leurs parties et pièces détachées 

* 

·* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

.Annexe 

Fop. Corée nord 
~ Mongolie 

--· Viotnohi Hord 



. 

t 

- 37 -

.Albanie Coréo ~o;~ 
lifo O du Produits .. . ... . . . Rêp .Pop• Mo:ngolio. · 
_T_._n_._c_·----~~--~----~--------~------------------~Ch_ine V~m Nord 

Chap·~ 87 ·, Voitures automobiles, tracteurs, 
cyclos et autres véhicules torrestros 

Fautouils ot véhicules similairos avoo 
mécanisme de propulsion (msmo à motour ), 
spécial3mont construits pour 6tro uti-
lisés pa.r los invalides 

Voitures sans mécanisme do propulsion 
pour lo transport dos enfants ot dos 
ma.la.dos J loura :parties et pièces 
détachées 

Chap. 89 t Navigation maritim3 ot fluviale 

89.03 

89.04 

89.05 

'.Ba.toaur-:pharas, bateaur-:pompos," batoaux.
draguours do tous typos, pontons-grues 
ot autres bateaux pour lesquels la navi
gation n'est qu'a.ocossoiro par rapport 
à la. fonction prinoipaloJ docks flottants 

Ba.toa.ux à dépecer 

Engins flottants 4ivors, tels que réso:r
voi.rs, caissons, coffras d1amarrago, 
bouées, ba.lisos et similaires 

Section XVIII a 
INSTRUM:mNTS M' A:P:P.àB1l1II.S D' OPTJ:Q,UE, DB 
PHOTOGRAPHIE ]Ill DE CilJEMA.TOGRA.PJ:!IE1 DE ME
SURE9 DE V-.wRIFICATION, DJ FRJCISION J INSTRU
MEliJTS ET APP.!REILS MEDICO-CHIRURGIC.A.UXJ Hon-· 
LO GERIB f INm'RUMENT S DE MUSIQUE ( A.PP .A.REII.S 
D'ENREGISTR:!'lMENT Jfill DE BSPRODUOTION DU SON 
OU POUR L1ENR:~GISTREMillNT ET IJ. REJ?RODUCTION 
]Ill TELEVISION, PAR·PROCEDE·NAGN.l1'TIQUE, DES 
IMA.GES ET DU SON 

+ 

+ 

+ 

+ 

Ohap. 90 , Instruments et àp:pé,roils dt optique, do photo.;. 
gre.:phie et de otnématO'g!'aphio, d3 mesure, de ..... . 
vérification, do :précision f instruments ot 
a~paroils médioo-chirurgioau.x 

' . 
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90.11 

90.15 

90 .. 20 

90.22 
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Produits 

InstrumGnts d 1astron0mie et do cosmo
graphie, tels quo télescopes, lunettes 
astronomiques, méridionn0s, équatoriaux, 
otc. ot leurs bâtis, à l'exclusion des 
appareils do radio-astronomie 

.!ppa.roils et matériel d~s typos utilisés 
dans los laboratoires photographiques ou 
cinéma.tographiqu·Js, non dénommés ni com
pris ailleurs dans lo présent Chapitre; 
appai~oils do photocopie par contactg 
bobines pour 1 1enroulemont dos films et 
pellicules, écrans pour projections 

Microscopes et diffractogra.phcs électro
niquGs et P.rotoniqucs 

Ba.lances sensibles à, un poids do 5 cg et· 

Rép.Pop. 
Chino 

+ 

+ 

+ 

moins, àvoc ou sans poids' + 

Âppa.rcils à rayons X, mômo de radiogra
phie, et appareils utilisant los radia
ti.ono .do substances radi.o-a.ctivos, y co!lr' 
pris les tubes gé.nératours do ra.yo~1s x, · 
los générateurs do tensions, los pupitres 
d.o commande, loa. écrans, les tables, fau
teuils ot supports similaires d 1oxa.mon ou 
do tra.i tomcrn.t + 

Instrumonts, a.:pparoils et modèlos conçus 
poi;r la démons tra tian ( dans 1 r ons oigno-
mont, dans los cx:positions, otc.), non 
susceptibles d 1autros emplois .+ 

M:ichinos et appareils d 1ossais mécaniques 
(ossais do résistance, do dur0té, do tra.c
tion1 do comprossion1 d'élasticité, etc.) 
dos matériaux (métaux, bois, toxtilos, 
papiers, matières plastiques, otc.) + 

Co1•éG Nol'd 
JiT.ongolie 
Vietnam Nore! 
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90.25 

90.26 

90.27 

Instruments et appareils pour analyses 
physiques ou chimiques (tols quo polari
mètros, réfractomètros, spQct·romèt:ros, 
analyseurs do gaz ou de fumées)J instru
ments ot a:ppareils pour ossa.i$. 40 visco
sité, do :p:,rosité, de, d.ilata.tion, de ton- · 
sion superficielle et similaires (tels 
quo viscosimètres,. p91:..osimètr:os, . dilato
mètres) ot pour mosurès calorimétriques, 
photométriques ou acoustiques (tols quo 
photomètres -· y compris los indicateurs 
do temps do poso - calorimètres), 
microtomes + . 

Compteurs do gazs dé liquides at d 1élec
tricité, y compriG .los comptour.s de 
J?l'oduction, do contrôle ot · d '·étalonnage + 

.Autres compteur~ (compteurs do tours, COffiP""' 

tours do :production, ta.zimètrds, tota.l.isa
tours do chemin pe,rcouru, podomètros, otc .. ), . 
indicateurs do vitosso .ot tachymètres 
autres que cou:x: du no. 90.14, y compris les 
tachymètres magaétiquosJ stroboscopes +' 

Chap. 91 t Horlogerie 

91.06 

91.08 

91.10 

.Appareils do contrôle ot. comptours do 
temps à. mouvomont d 1horlogorio ou à 
moteur synchrone (onrogistrours do pré
sence, horodateurs, contrôleurs do rondes, 
minutiers, compteurs de secondes, etc.) + 

.Appareils munis d'un mouvomont d'horloge
rie ou d!uri motour synchrone permettant-do 
déclonchor un méca:::lismo à, tGmps donné 
( interrupteurs horaires, horloges·· de commu-
tation, etc.) + 

Autres mouvements d 1horlogorio terminés + 

Cages ot cabinets d'appareils d'horloge-
rie et leurs parties + .. 

Chapl 92 t Instruments do musiqùoJ appa.rotls pour ·l'on
reg~stromont ot la reproduction du son ou 
pour l'onrogistromont et la reproduction 
on télévision, pàr :procédé magnétique, ·dos 
images ot du son f parties et àccossoiros 
de cos instruments et .appareils 

. · I' 

; . ( "; . 

(' .... 
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92el2 Supports de son pour los appareils 

du no. 92.11 ou pour onrogistroments 
analoguesy disquos, cylindres, ciros, 
bandes, films, fils, etc. préparos 
:pour 1 1 onrogtstromont ou enrogj_strés g 
matrices ot moulos galvaniques pour 
la fabrication dos disques 

Section XX a 

1,TA.RCHÂJ.·'rnISJS 'EJr PRODUITS DIV}]RS, NŒJ 
DENOMMJJS NI COMPRIS ilLLZUilS 

+ 

Chap. 94 1 Meubles, mobilier médico-chirurgical J 
articles de litorio ot similaires 

94.02 }fubilior médico-chirurgical, tel quo 1 
tables dt opérat,ion, tables d r examen 
ot similairoo,. lits à mécanisme pour 
usagos cliniques, etc.; fauteuils do don~ .. 
tistcs ot simi1airos, a.v0c dispositif 
mécanique d f ori.entet ion ot d I élèva t ion, 
parties a.e ces objets ' + 

Chap. 95 a Matières à tailler et à moulor1 à 1 1 éta,t 
travaillé (y compris los ouv:t:agos) . 

95.01 

95 .. 02 

95 .. 0.3 

95 .. 04 

95.,06 

95.07 

Ecaille travaillée (y compris les ouvra-
ges) + 

Nacre travaillée (y compris los ouvrages) + 

Ivoire travaillé· (y compris los ouvrages) + 

Os travaillé (y compris los ouvragos) + 

Ma.tj.èros végéta.los à, tailler ( corozo, noix1 
grains durs, etc"), travaillées (y compris 
los ouvrages) + 

Ecume de mer et ambre (succin), nat_urels 
ou r0constitués, jais ot matières miné-
rales similaires a_u jais, travaillés 
(y compris los ouvrages) + 

Oavra.gGs moulées ou taillés en circ natu, .. 
rollc (animale ou végéta.le), minéralo ou E).:t

tificj_ellc, on paraffine, on stéarine, on 
gommes OU résinos naturGllos (~opa.1 1 colo
phane, etc.), on pâtes à modeler, et autres 
ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni 
colllJ?ris aillOU!'SJ gélatine non durcie tra,,ail-
1 eÔ, à,utr:1 - qÜè--ëolle .. Tàprise SOÜS ·1.0 no• + 
35003, ot ouvrages on cette matière 
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Chap. 97 1 Jouets, joux, artificiel~ pour divortisso
monts ot pour sports 

97.01 Voitures ot véhicules à rouos pour 1·'amu
somont dos enfants, tels quo vélocipèdost 
trottinettes, chevaux mécaniques, autos : · 
à pédalos, voitures pour poupées ot simi-
laires + 

Manèges, balançoires, stands do tir ot 
autres attractions fa.raines, y compris los 
cirquos, m~nagorios ot théâtres ambulants .+ 

Chap~ 98 a Ouvrag0s divers 

98.04 

98.06 

98.07 

98.08 

Porto-plume, stylographes et porto-minosJ 
porte-•ora.yon ot simile..iros f lem·s pièces 
détachées et accessoires (protège-pointos, 
agrafes, otc.), à 1 1cxoeption des artic-
les des nos. 98.04 et 98.05 + 

Plumes à écrire ot pointes pour. :plumos + ·. 

Ardoises ot tableaux pour '1 1 écriture et 
lo dessin, encadrés ou non + 

. 
Ca.o.hots, numéroteurs, compostou:rs, da.tourl::î, · 
timbras ot similaires, à main + 

Rubans oncrours pour machines à écrire ot 
rubans 0ncr0urs .s im.ilaires, montés ou non " .. 
sur bobinosJ tampons oncrours imprégnés 
ou non, avec ou sans boite + 

Cires à cacheter do bureau ou pour bouteil
les, présentées on p,l.aqucttos, bâtonnets ou 
sous des formos similair1;is J pâ.tos à. basa do 
gélatine pour reproductions graphiques, rou
leaux d 1 imprimoria et usages similaires, 
même sur support en papier ou en matières 
to:x:tiles 
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Pipes (y comp~is les ébauchons ot los 
têtes); fume-cigare ot fumo-cigarcttoJ 
bouts, tuyaux et autres pièces détachéos + 

Poignes à ~oiffor, peignes do coiffure, 
barrettes ot articlos similaires + 

Eues pour corsets, pour vêtements ou acces-
soires du vÔtGmont ot similaires + 

Vaporisateurs de toilette 9 montés, leurs 
montures et· têtes d3 montures +. 

Mannequins ot similairGsJ automates ot 
scènes animées pour étalages + 

STilCTIOl'J XXI 

OBJJC!:S D1ART, DE COLL.'©CTION JT D'ATJTIQUIT] 

Chap. 99 a Objets d 1art, de collection ot d 1antiquité 

99.01 

99.02 

99 4 0.3 

99.04 

99.,06 

Tabloau:x:, peintures ot dessins faits entière-
mont à la main, à l'exclusion dos dessins 
industriels du no. 49.06 et dos articles 
manufacturés décorés à la main + 

Gravures, estampes et lithographies origi
nales 

Productions c:dginalos do 1 1 art statuaire 
et do la sculpture, on tcuttis mati~ros 

Timbrcs-'J)oste ot analogues (ontio:rs pos
taux, marques ~ootalos, otc~), timbres 
fiscaux et anaJ.oguos, oblit6rés, ou bien 
non oblitérés, mais n'ayant pas cours, ni 
destiné à avoir cours dans le pays do 
destination 

Collections ot spécimens pour collections 
do zoologie et do botanique, de minéralogie 
et d 1anatomioj objets pour collections 
:présoni;ant un intérêt historiqu0, archéolo
gique, paléontologique, ethnographi~uo et 
numismatique 

' 
Objets dfan-tiquité ayant plus do 100 a:is 

J,.. 
d ago 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


