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I N T R 0 D U C T I 0 N 

L'idce des preferences pour lea produits manufactures des pays 

de developpement a.vait ete avancee des mai 1963 a la reunion des Ministres 

du GA'I'ro En effet, a cette reunion, lea lfdnistrea de la GEE et des Etata as

sociea a ln CEE avnient sugger~ que "l'une des mesures appropriees (en vue 

de f~voriser le commerce et le developpement des pays peu developpes} qui 

devraicnt etre ra.pidement examinees serait l'octroi d'un traitement prefe

rential en fa.veur des demi-produits et des produits manufactures que lea pays 

peu daveloppes e:xportent". 

Par la. suite, a la. CNUCED, le principe de l'octroi dos prefe

rEJncos tarifaires par les pays industria.Hses awe pnys en voie do developpe

mEJnt pour los produits semi-finis et manufactures avait ete pose par la 

grandEJ majorite des Etats membres de la CNUCED en 1964, lors de la premiere 

Conference. A 1 1 epoque, parmi lea pays occidentaux,les Etats-Unis et la 

Suisse "s 1 etaient opposes ace principe (des prefEirences} et e'etaient pro

nonces en faveur de 11 application du principo _de la nation la plus favorisoe 

dana 1 1ootroi de concessions aux pays en voie de developpemEJnt ?ar lee pays 

Mveloppe s" .. 

Entre la premiere et la seconde Conference, la Communaut3 

s 96tait employee a persuader les autoritee a.mericaines de l'ineluctabilita 

de telles preferences. 

C1est ainsi que oe principo a pu ensuite etre. unanimemont re

connu on 1968 a la deuxieme Conf8rence de la Nouvelle ~lhi qui a adoptJ la 

R6eolution 21 (II) visant'~'instauration d 1un systeme mutuellomont aooeptablo 

et ~n!Sralis~ de preftSNnoee non r6oiproquee et non disoriminatoires qui ee

rai t a.vantageux pour lee pa;ye en voie de cl~veloppement". 

• .. /. 8. 
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.. Depuis lora, lea travaux entrepris dans ce domaine au sein de 

la CNUCED ont permis d 1 aboutir en octobre 1970 a un accord concernant lea· 

arrangements en we de l'eta.blissement de ce systeme de preferences gen~ra

lisees. L'accord qui s'est realise sur cotta question conatitue 11une des 

contributions ma.jeures de la. CNUCED a la deuxieme Decennia des Nations Unies 

du developpement. 

Il s 1 agit d1une etape essentielle- d1une portae politique 

considerable • dans la. cooperation economique internationa.le pour le deve

loppemont. 

Pour la premiere foia, en effot, lea pays industrialisea- et 

parmi eux la. Communaute ot sea Etats membres qui ont jono un r8le essential 

se sont concert5s entre eux et avec lea pays en voio de developpement pour 

rechercher et pour mettre en oeuvre des mesures internationales deliberees 

en faveur du developpomont, mesures qui correspondent a una dorogation gan6-

rale au double principe do la. r3ciprocito et· de la nation la plus fa.vorisae. 

c• est un veri table tournant dans lea relations commercialea internationales. 

Lea regles actuelles du commerce international pouvent ainsi etre assouplies 

pour mieux s 1 adapter au.x besoins du developpement· .. 

* 
* * 

En deoembre 1970, cet aooord a eta entarine par 11 Asaemblee 

~nera.le des nations Unias. Conformement a.ux "conclusions concertees" du 

Comit& sp6oia.l des preferenoos, et nux engagements pris dana le contexte 

de lo. Deu.xiemo Decennia, tous los pcys dormeura a' appratent a "mettre lea 

arrangements proferentiels en oeuvre lo plus t8t possible on 1971"• 

Pour oe qui est de la Communaut~, lea Eta.ta membrea at la 

Commission ont tra.vaill!S aotivement & la. mise au point du diapoaitif com

plet do l 1offre que la. Communaute entend mettre en application. L'objeotif 

0 •• ·I ... 



-3-

pourauivi est de pormettre au Conseil de sa prononcer le plus rapidement 

possible sur oette mise en oeuvre at sur la date d1 entroe en vigueur. 

Des questions essentiellea et tree dalicates restaient en

core a resoudre 1orsqu'a la session des ler et 2 fevrier 1971 du Conseil 

le Ministre des Affaires Etrangeres des Pays-Bas a formulo 1e souhait de 

voir la Communaute mettre en vigueur son offre pour le ler juillet 1971. 

La Commission a indique qu 1elle considerait cette date comma realists. Ce

pendant, e1le a precise qu'il convenait de retarder que1que peu la deci

sion du Conaeil sur la date pour permettre la mise au point des questions 

encore en suspens a propos du dispositif et egalement pour tenir compte de 

la situation interne a la Communaute et du contexte international (cf. no

tamrnent point A 1, 3e a1inaa). 

"Le Conseil est convenu de decider en 1a. matiere lora de sa 

session du 30 mars 1971 sur la base d'une proposition que la Commission se 

propose de presenter. !1 a exprime'l 1espoir qu 1il pourra ace moment fixer 

uno date tree rapprochee pour la miso en·viguour desdites preferences". 

Depuis le ler fevrier 1971, las' t'ravaux se sont poursuivis a 
un rythme acce16re entre les Etats membr~s et la Commission sane cependant 

parvenir pour autnnt a dee solutions a. toutes lea questions relatives au 

dispositif de l'offre de la Communauta. Restent en effet a rasoudre deux 

problemas essentials : oelui des pays banefioiaires et oolui do la repar

tition des contingents tarifaires entre las Etats membres ( a regler encore 

la question de 11 institution d1une part de reserve). 

La Commission n 1esttme don~ pas opportun de formuler des a 
p~sent au Conseil des propositions sur +'ensemble du dispositif. Par 

.centre, la Comiosion souhaite·qu'a la session du 30 mars 1971, lo Conseil 

puisse etre a merna de se prononcer sur lee solutions figUrant dans la pr~ 

sante oommunication airisi que sur lea questions qui roatent encore ouvertea (1). 

(1) Il est pr~ciea qu 1 en ce qui concerne lee produits relovant 
du Traita GmCA, las d~oisions en ln matiere revienncnt aux 
Repr~sentants des Oouvernements des Etats Membres reunis nu 
sein du Oonseile 

••• ; 0 •• 
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A.. LE CROIX DE LA DATE DE IflSE EN OEUVRE DE L'OFFRE 

DE LA COMMUNAUTE 

La Commission estime que le Conseil devrait choisir la 

dato de mise en oeuvre de l'offre de la Communaute en fonction d'un cer

tain nombre de considerations qui peuvent etre classees sous six rubriques: 

l'engngoment conoerte contracts ala CNUCED et a 110}TU, le rOle et lares

ponsabi1ite assumes par la Communaute dans touto cette question de prefe

rences generalisees, l'otat de preparation des autres p~s donneurs, 1 1Jtat 

de la mise au point de l'offre de la Communaute, lea procedures de consulta

tion au sein de la Communaute et avec lea Etats associes et le delai pour 

la dorogation a la clcuse de la nation la plus favorisee. 

1. 1 1 engagement pris a la ClTUCED et a l 'OlTU 

Sur la. base des "conclusions conc.ert.5es" du Comito Special 

des preforenoes trnnsmisos par le Conseil de la. CNUCED, 11Assembloe Gen&

rale des ll'a.tions Unies a. a.dopte a 19unanimita, dans le texte de la. stra.U

gie intarnationole du daveloppement pour la. Douxieme Daoonnie, le passage 

suivant ' 

"Lee PB\Y'S qui a.ooordaront iies pr6f6rences sont resolus a 
oherohor a obtenir le plus rnpidement po~sible lee a.utorisa.tions legislG

tives at autros naoassairoa a.fin de mettre lea a.rrongements preforentiele 

en oeuvre le plus t6t possible en 1971"• 

La. Oommuna.ute at see Eta.ts membres ont sousorit sans riserve 

~ oet engagement at devra.ient en oonsdquenoe le respecter~ 

... ; ... 
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Il y a lieu de rappeler, toutofois, que le problh~'3 des pre

ferences inverses n' ay<1.11t pu otro regl(l quant nu fond au cours des travuux 

du Comito Special des preforcncon, co Comito est convenu d 1 insoror dn.no lE)s 

"conclusions conccrt6es" un texto (point II 1) qui stipule que daa oonsulta.

tions entre les parties directcment int6rossces "dcvra;icnt so poursuivre 

do touto urgonce on vue de trouvcr d0s solutions avrmt quo los schcmas ne 

soient appliques". Par suite, dnns 1 'hypothese ou cos consultations nc pei'

mcttr~.ont pas d 1 aboutir a unc solution satisfnisanto pour toutcs les par

tics int6resdcs 1 la Communnut-3 serai t runcn3e a prociser - devant scs 

associes on particulier- sa position quru1t a ln n2ture contrnign~te qu'ello 

reconnait a cctte roco!ll!:lando.tion et los consequences qu' elle on tire .quant 

a 1~ mise en application de son systeme. 1) 

Lc role de ln Communnnte et de sos Etats membres a etc dcci-

sif d 1 abord dans la genese des prafcrences gJn3rnlis8es et cnsuite dans 

1 1 accord int0rvcnu a la CHUCED. Ln. Cor:ununnute et sos Etats membres n 1 ont 

m6nag5 on effet aucun effort, tant :Wlprcs des Gutrcs pays donneurs- notam

mont les Etats-Unis - qu 1 cupres des pcyr.:: en voio do developpcment, pour pur

venir a ce consensus qui a une valeur exemplaire on matiere de cooperation 

economiquc internationale et qui repr8s~nto une esperance irnportru1te pour le 

succes do la Deuxieme Dcconnie. 

"La Cornr:JUnaut:~ en-tend ussumcr son role avec rcsponsabili to" 
a doclar5 a plusiours reprises a lu CJITUC2D lo repr6sentnnt de la Communauto. 

Cettc responsabili te dccoulo tout naturellcment de la place sru1s co sse 

croissante qu'occupe la Co~~unaut8 .da~s les echru1gcs extorieurs des pnys 

moins favoriscs ot egaloment des engagements qu 1 elle a contractes avec un 

grand nombro de cos pcys. Cotto responsabili t3 comporte un effort d' imag:i_. 

nation cr.1c-.trice qui dcvrai t ctrc, a bien des cg<1-:rds, uudc.cicux tout en 

rcstant r6aliste et equilibr6·. Toute cette attitude a favorise cr. dCfini-

(1) :,~. r5::;olut:i.on ;;doptc~ p:,·r 1:-: Conf(~rrncc r,_rl'::;;·,~ntr.irc de J ',\:::socintio;: 
lo:r-n de 0c: sc~ti::r.c [~c;_~;.;~on Q~:n::.cllc dt:. 11 c:.u 13 ,j~1v~cr lS'Il a Y(.;.c..tl~~dC,. 
prcvoit qt:o lc::; f"c:.:~·r;.:_::_~~::; .-·':1-':!'.~J 1c:6c::; "c!ciyc:i~ cJ:t:'cr en 'Ji;;C~cur si:r,c;.l
t~r.Cmcnt ct pvu.r 1:. ;•):::L l:::; .. :,it.! d~~ p:-odu.i t~ dcnc .J.,O'J.S lc0 p~rn dc!vclo~p!:s 
nyc:nt f;;_i t Cc-:; OffrC0 }.l":f._';rcn".;ic}}C:!'J I CCt"!:c ::;ir.<:.il kci1Ci tt~ ctant Ul1e c:;r.di:tio:l 
cine qun non de 1 'applicc.bili tC clc~ prCferc:1cc~ t~;~~~1Cr.::.li:Ccs nur UlJC o~sc 

equitable ct ju~tc pour tot::;, 6t~nt r~ppclc que la mise en oeuvre de ccs 
prcfcrcuce::; depend .:c l ':~'.::--..:.:::. :::: ~::.::.:;"!; ,l:::; co:-:sul tr;:tions e:.u sujet de:> 
preferences invcr:::c::;." (c;::;'::-E:'.l·:!/10 fcvricr 1971 - (C/,jCP 1) - ptt~~c 3) 

... ; ... 
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tive cette "volonte politique" - relcvr3e par lo Secretaire G6n6ro.l de la 

CNUCED - qui ·a preside nux discussions et travnux qui ont connu une issue 

heureuse. 

Lea pays en voie de devoloppement attendant maintenant que, 

dana la mise en oeuvre des aystemes preferentiels convenus, la Communaute 

continua egalement a servir d1 element moteur. La Communaute devrait repondre 

a cette attente en mettant en vigueur son offre le plus tot possible. 

3. L'eto.t de preparation des autres pays donneurs 

La mise en application des differents systemes proferentiols 

devrait etro effectuee de fa.yon a eviter de compromettre l'cquilibre dans 

le pa.rtaga des charges. S1il est admis que, pour des raisons constitution

nelles ou a.utres propres a chaque pays donneur, il est difficile que toutes 

lea offres entrant en vigueur a le. merna date, i1 faut reconnattre a.usai que 

oette op•Sration ne devrait pas s'eohalonner sur una periode trop longue. 

Dans la pratique, l'attitude qu'adopteront las Etnts-Unis et 

la. Communautr3 sera d~terminante. 

Pour lea r:tnts-Unis, 1 1 adminietrntion du Pr.Ssident Nixon pou:r

suit activement lea prepa.re.tifs (notamment dans la recherche d'un reglement 

de la question des preferences inverses) avec pour objectif de soumettre 

tree proohainement a 1' approbation du Congree 1 1 offre amcricaine pour pe:r

mettre son application avant la fin de 1971. Cependant, en 1"1etat a.ctuel 

dee ohosea, une grande innortitude regno quant nu ddlai qui sera.it noce&

sa.ire au Congres pour catte approbation. Dans oes conditions, lea nutres 

pfcys donneurs suivent de tree pres les pr&pnratifs du cot6 do ln Communaut6. 

Pluoieurs d'entre eux ont fait aa.voir que la decision que prondra la. Commu

nnut6 sera d6tormina.nte pour leur propre attitude. En outre, il n'est pas 

oxolu que oette ddoision soit de nature ~galement a faciliter l'approbntion 

que 1'1 administration am~rioaine attend du Congres. 

. .. I ... 
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Selon lea informations a la disposition de la Commission, on 

pout considoror que la quasi-totalito des autres pays donneurs seraient 

en mesure de mettre en application leurs systemes proferentiols au cours 

du second eemestre de 1971. Le Jo.pon aura menc3 a son terme sa. procedure 

oonstitutionnelle au debut de 1'6t3 et la.· Suisse, en automne. Le Royaume

Uni at lea pays nordiques seraient prets de lour cote en o.utomne egalement. 

Ces considerations et ces perspectives militant done en fa

vour d'une date qui se situerait au debut du second semestre de 1971 pour 

11application de 11offre de la Communaute9 Si cetto hypothese devenait ree

li t,9, la CommunautS sercit parmi los premiers pays donnours a concretiser 

son offre. Ella recuoillerait des lora un grand benefice poli tique pour 

avoir confirme concretement le rSle qu 1elle a assurn~ jusqu1ici. Et aux ob

jections de ceux qui redoutent qu'un tel choix ne comporte des charges in

supportables pour les industries dans la. Comrnunaute, il faut simplemont 

rappelor que les sacrifices seront ~argement temperes du fait des caract&

riatiques propres de 1 1offre. 

Toutefois, la mise en oeuvre· du systeme de la Communauto 

pourrait poser un problema au cas ou los autres pays donneurs ne mettrnient 

pas en application leurs offres d~s.des dolaia raisonnablas. Il doit etre 

entendu que dans oette hypothese la Communauto pourrait alora raoonsidarer 

sa position en raison meme du prinoipe de la repartition 6quitable dos 

ohargQs. 

4• L'6tr~ 0o la mise au point de l'offre ~e la Communaute 

et lgs questions encore a r~soudre 
-----------------------------

Lea considerations d1ordre politique ne doivent pas masquor 

las problemas economiques. 

Pour mettra en application son offrG 1 ln Communnute doit au 

praalable a.ohever la mise au point do son dispositif oomplet qui oomporto 

••• ;. 0. 
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des mecaniames at des 6quilibras fort complexes (voir agalement chapitre 

B I ci-apres). La Commission avait estime en fcvrier que toutes lea quea

tio~s techniques en suspens pouvoient etre rcgl6as a temps pour lui permattre 

de presenter au Conseil un ensemble complet de propositions pour la session 

du 30 mars du Conseil. En fait, deux questions essentielles, qui dapassent 

d1 ailleurs le simple cadre technique, ne trouvent pas encore de solution. 

La premiere concerne la repartition des contingents tarifaires 

entre lee Eta.ts membres. La Commission comprend lea difficultas particulieres 

a c~aque Etat membra dans cetta matiere. Ella note cependant que lea Etats 

membres n'ont pas tous adopte a ce sujet des attitudes nationales a la me-

sure de leur libaralisme collectif. Ella espere qu1 une solution pourra. etre trou

vee qui ne comprooe·aa pas -le prinoipe m~'tle de 1 1 union douaniere et qui ne 

soit pas de nature a or5er a la Co~auto des difficultes de la part des 

p~s bonoficiairas (voir a ce sujet ~aragraphe B I 2 h) • 

La deuxiemo question a trait aux pays bcnoficiaires. Jusqu'ici, 

las Eta.ts membres et la Commission ont travaille, au niveau des administra

tions, sur 11hypoth9se que, dans una premiere <Hape, lea bon6ficiaires se

raient lea pays membres du Groupe des "77" (1) et las territoires depen

dants des pays tiers (2). Il avait eta convenu que 11 examen serait pour

suivi ulterieurernent pour regler le problema des p~s qui ne sont pas mem

bres du Groupe des "77" (Taiwan, Cub.a, Israel) ainsi que des pa;ys mombres de 

110CDE candidate au benefice de pref~rances (Espagne, Portugal, Turquie, 

Grace) et Malta. C1est sur cette hypothese de travail qu 1ont ate etnblis 

lea calculs des plafonds, lea listes. de produits sensible~ et qua.si-sensi

blos, le traiternent dos textiles et des produits CECA, la fixntion das dif

Nrents niveaux du butoir •• ••• Si maintona.nt il falla.it ragler avant l 1 en

tree en vigueur de 11offre de la. Communaute le probl~mo de cas pays, la. 

La liste des peys membres du Groupe des "77" est reprise a 1 1o.nnexo VIII. 
Pour lea territoiros dependants, l 1offre de la Cornmunaute ne oouvre pa.s 
lea textiles ni lea ohaussures. 

. .. ; ... 
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Co~rnission tient 5 i~rormcr lc Conseil ~uc, du sc~l point de vue techni~ue, 

les ajustemen~s n~ccnsaires scront trbn importants 0t de~anderont n~cessai

rement du temps. Ces ajustements concerncnt ~u moins rrois questions essen-

tiellcs : lcs calculs d0s plafon~ lcs listcz de rroduits sensibles et 

quasi-sensibles et la fixation des niveaux du butoir. 

En raison de toutcs ces incertitudes, notamment dans les de
lais, la Commission propose au Conseil de ne pas arrSter une date imp~rative, 

mais plutot de retenir la formule d'une date-obje~tif. Cette formule est suf

fisamment souple pour permcttre aux administrations nationRlcs de prendre, 

d&s ~ pr~sent, leurs dispositions pour pr~parer la ~ise en application de 

l'offrc de l;;.. Communnute ct cela .sur la base des solutior.s preconisees par 

la Commission dans la presente communication sur les divers aspects du dis

positif. 

5. Les rroc~dures de consultation 

- ~~rlcmcnt europtcn 

La CortlJ,Jicsio:". estimc nccessai:ce, V1~ 1 'j :r,}Jortance des M:cisions 

h prendre, que le Par1cmcnt europ6en ~oit consultt sur lcs propositions 

de r~glement qu'elle soumettra prochainement au Conscil (1). 

- Etat:::; associes 

Avant l'adoption des propositions de reglement ci-dessus, la 

Commun~ute devra achever les consultations avec certains Btats associes, 

comme prevu dans son offre. 

6. IJe delai ponr la ·dcrocration n la clau::e de la nntion la 

plus fnvoris6c 

Les pays donneurs sont en truin de rechercher entre eux une 

formule d'aecord en vue d'entamer, dans le cadre du GATT, la procedure de 

(1) cf. r~solution du ?arlement europecn du 6 octobre 1970, J.O. C 129 

du 26 octobre 1970, pace 13 

( doc. PE 24996 Def) 

o•e/ooe 
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la d8rop;ation D. la clauoc de J.a nution la rluc favori.sr:c. La decision 

des Parties contractantes sera vraisembloblement priGe avQnt la fin du 

ler semestre 1971 (voir chapitre B, IV ci-apres). 

Dans cette perspective, une dRte-objectif pour le milieu de 

cette annie paraft raisonnable pour l'application de l'offre de la Commu

naute. 

0 

0 0 

Sur la base des considerations q~i pr&c~dent, la Commisslon 

suggere au Conneil de fixer comme date-objectif pour la mise en oeuvre de 

1' offre de lA Communaute cclle du 1er ,juillet lS•7l. Cettc date-objectif 

paratt en effct indiquie pour des raisons techniques (mode de calcul des 

plafonds sur base de statistiques p~r ann6e civi.lc - cestion des contin

gents tarifaire.s - uLilisation des butoir.s •••• ) et de pres~Jntatio;• (le 

milieu de 1' annce correspond a une inte:rpretatior. C:q,~ilibree et le.s r.Jois 

d'automnc, ~ une application mains lib~r~lc de la notion ''le plus t8t 

possible"). 

La date definitive de cettc mise en oeuvre devrait etre arr~

tce par le Conseil dans les meilleur~ dclais lors de ses deliberations sur 

les propositions de r~~lement que la Commission lui coumettra incessamment • 

. . . / ... 
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D. LA MISE AU POIN'I' DU DISPOSITIF DE L' OFFRE DE LA 

cm~1UNAUTE ET LES PROPOSITIONS PRELUUNAIRES DE 

LA CO.MMISSION 

I.. LES PRODUITS COUVERl'S 

Le traitemcnt preferential est different salon qu'il a'agit 

de produits agricoles transformos des ohapitres l-24 1"DB ou de produits 

aamkfinia et manufnctur5a industrials dee chapitres 25-99 NDB. 

le Lea produits ag!icolea transformcs (chapitres l - 24 NDB) 

a) Ln liste ~~SJ2~~~~ts couverts et les mar~s prafcrentiellea 

. . . 
L'offre prelirninaire de la Gommunauto arretce par le Consoil 

le 4 mars 1969, preaentait une liste positive de produits agricoles trana

form6s comportnnt 137 positions ou sous-positions tarifnires repraeentant 

un volumo d'importation d'an~iron 17 millions de dollexs. Pour cas produits, 

la Cemmunaute proposait des reductions preferentiellaa partiellos portnnt, 

salon le oas, soit sur lfalemant fixe de la protection, soit sur le droit 

d.e douane. 

Cotta offrc a ote examinee et discute~ au Co~te Special 

des pr6f6ronoeso Pour repondre nux desiderata des p~s·en voie de d6veloppe

mont, la Communaut6 a amalior6, en soptombral970, le niveau do la preference 
pour 5 positions ta.:d.fa.iros figurant d.Ms l 1offro pr6liminai.ro et ella a 

ajoute a la liste initiale l3 poaitiona ou. eou.e-poei.tions ta.rifa.ires suppl6-

mentairee correspondent A un volume d'importation de l) millions de dollars • 

... ; ... 
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La lista positive de produita agricolos transformos faiaant 

11objot de l'offro reviaee de la Communauta comporto maintenant 150 posi

tions ou sou&-poai tiona ta.rifairos representant un volume d1 exportation 

d1environ 30.millions de dollars. La liste de cas produits eat jointe A 
11Annexe Io 

En ce qui ooncerne lea margas preferentielles, una re

duct ion de 20'1o du clro it de dOU"lne ou de 'iO~ de 1 'e~ Cffi•.)nt fixe f\. <H .• ~ 

preV'lO pour le.> pro,i•ri ts agricolos tranform6s 
figurant sur cette liste et consid6r6s comme los moins aensibles. 

Pour certains autres produits plus senaiblaa figurant sur la liste positive, 

l'a concession douaniere a ate limi too a 10 % et la reduction de 1 1 616mont 

fixe a 25 'fo. Pour quelques produits a droits faibles, la preference a ate 

etendue jusqu 1a la franchise. Sur la liste de 1 1 Annexe I, il est indique 

pour cha.que produit le taux des droits a.uxquela il sera aoumie A l 1 1mporta

tion dans la CEE en regime prafOrE!ntiel. 

Dana son offra, au point III, la Communaut6 a provu d1 appli

quor une clause de aauvega.rde dana le cas des produi ta agricolea transfonnos,. 

Cette ciause eat n6oessaire. En effet, comma lea importations proforentiol

lcs pour ces produits pourront s 1effectuer sans limitation quantitative, il 

est indispensable de prevoir des mesures perrnottant d9eviter toute perturba-

tion grave dans le socteur agricola, partiouiieremont sensible dans la Com

munaute. 

La olauso de ao.uvega.rde pour lee produi ts agricola a transfox

m~s est inspiroe de l'artiole XIX du GATTo Ella devrait permettre le r6ta

blissement partial ou integral des droite lorsque lea import~tiona de pro

duits agriooles transformes oouverts par l'offre preforentielle se font 

dans la Communauto a des quantith ou a doe prix tela qu 1ellos portent 

... ; ... 
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- ou menacent do porter - un prejudice grave awe producteurs de la Commu

nuutc de produits ainilaircs ou direotement concurrents. Toutefois, afin 

d1 6viter 11 applioation eventuelle d 1une tollo clause aux importations prefe

rentiellea en provenance de toua lea p~s b6nefioiairee, la Communauto, ainsi 

qu 1 elle l'a annonc6 a la CNUCED, prevoit quo cette clause pourra etre uti

lisee de fayon selective, c'est-a-dire a 1'6gard du ou des seuls p~s ou 

territoires qui se trouvent a l'origine du prejudice. 

S 1 agissant desbonditions et des modalitoa internes d 1 appli-
l 

cation de.la clause de sauvegarde, la Commission souhaiterait pouvoir de-

cider par voie de reglement le retablissement des droits do douane sur 

demande d'un Etat membra ou de sa propro initiative. Au cas ou 11 notion de 

1 a Commission serai t demondee par un Etat membre, la Commission devrai t se 

prononcer dans un dolai maximum de 10 jours ouvrables a compter de la re

ception de la demnnde et informerait les Etats membres de la suite donnee. 

Tout Etat membra pourrait saisir le Conaeil des meaurea prisea par la Com

mission dans un dolai de 10 jours.ouvrables suivant 1e jour de la communi

cation. Le Conseil se reunirait sans delai at pourrait,a la majorit6 quali

fies, modifier ou annuler lee mesures en cause. 

La Commission precise egalement quo toutos cas dispositions 

n'affooteront pas 1 1 applioation dee clauses de eauvegarde pr6vuos par lo 

Traite ainsi que lea clauses de aauvegarde arrSt6as en vertu do la poli

tique agricola commune au titro de l~Artiole 4) ni cellos arrat6es en vertu 

de la. politique commeroia.le communa au titre de l 1Artiole 11) du Trait6 • 

. .. ; ... 
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2. Lea produits industrials (Chapitres 25 a 99 NDB) 

Les produits de base compris dans los chapitres 25 a 99 
no sont pas couverts par l'offre de la Communaute, et cola en conformita 

aveo la Resolution 21 (II) de la deuxiema Conference de la CblJCED. L'offre 

do la Communaute ne couvre pas non plus 6 produits agricoles transformos 

qui se trouvent dane lea Ohapitree 25-99 NDB (voir la liste en annexo II). 

Pour lc claasement de ces produits de base industrials, un 

aqcord est intervenu au sein de la Communaute pour considerer comma tela 

lea produits figurant dans la liste officieuse du Secretariat de la CNUCED 

avec en plus tous lea metaux jusqu 1au stado de lingot. La liste de ceux de 

oos produits - comprcnant 3galement lea produita CECA - qui sont soumis a 
des droits dane la Communaute figure a 1 1 annexe III. 

a) Lcs caract6ristiques g3nerales de l 1 offre de la Commu

~~~~4E~~!_EECduits se~i-finis, et manufactures 

En co qui concema los produi t s semi-finis ot manufa.cturas 

(Chapitres 25 a 99 NDB), 1 1offre de la Communaute est oaraotoris6e par 

trois elements qui maintiennent e~tre eux un equilibre fondamental 

plafonn~, exemption, absence d'exclusion. 

Le plafonnement qui limite le volume des importations 

pr6f6rentielles pour mieux las adapter aux possibilites des maroh6s de 

la Communaut6 est componso par la franobiee at l'abeence de toute exclusion 

de produita semi-finis ou ma.nufaotures. ; 

b) Le oalcul des platond~ 
I I 

Dans son offre, la. CollUllWlauto a. stipula que lea pla.fonds quo 

oomporte son systeme sere.ient "normalemont" caloul6s solon la formula · 

... ; ... 
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suivante : valour des importations C.A.F. en provenance des pays b6nafi

ciaires du systeme (montant de base) plus 5 ~ de la valeur des importations 

C.A.F. en provenance des autres pays (montant supplemontaire). Ce libello 

de son offre 6toit destine a permettre a la Gomrnunaut6 de s 1 6carter du cal-

oul "normal" des plt'.fonds, en cas de "sensibilito" particuliere d 1un produit.(l) 

La Commission eetime qu 1il y a lieu do faire usage de cette 

possibilitG dans les cas suivants : 

- pou~ certcins produits du secteur textile : pour cas produits il est pro

poso quo le plafond ne comporte pas de montant supplementaire mais seule

mcnt le montant de base (c 1est-a-dire la valeur des importations 1968 en 

provenance des pays benefioiaires). Les·produits textiles faisant 11objet 

d'un tel calcul peuvent facilement etre identifies dane lee listes figu

rant en annexe VI pnr 1 1 absence d 1un. phiffre dans la colonne "mont ant sup

pl6mcntaire". 

- pour .lea boi ~; plnquos ou contre-plnques ........_, _____ ..;....._....;;...._ _____ ,_;;_~ (TDC 44.15) : a la demande des EAMA 

( cf. Conseil d 1 Association CEE/E.AMA du 30· eieptembre 197¢·, la Gommunauto 

a accept a, pour c~ produi ~. de ne pas tenir compte, pour le oo.lcul du mon

t ant supp16mentaire, des importations en provenance des EJU!IA (::) ( cf. Doo. 

CfilE/EAMA/90/70 ( CA 20) du 12 octobre 1970). · 

- pour la vaiaselle (TDC 69.11) et lea transistors mont6s (TDC 85.21) C et E): 

la aensibilita de oes doux produits eat tree pe.rticulie~ en r£1.iaon de 

l'inoluaion do Hong-Kong; ausai la Commission propos&-t-ello quo le mon-

(l) Pour certains produits, 1~~ plafonda seront libellee en tonnages 
(2) Leo importationc do.ns la CEE en provenance des OO!A et de l 'Afrique de l'Est 

(~lnsi quo ~e. 1a ~unioie et du Maroc), qui sont deja soua le regime prefare 1~
tlel. sans llmltatlon do volume, ne eont paa inclusos dans le monta.nt de baso. 
Coo 1mportati~ns entrant par contra en ligne de compte dans le oalcul du 
montant supplemontaire. 
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tant supplementaire pour lo onlcul du plafond dans ces deux cas no re

presente que 1 % des importations en provenance des pays non benoficiairaa. 

-pour lea produits derives du potrole (TDC ax 27.10) s pour ces produits 

il est propos1 que le plafond ne comporte pas de montant supplcmentaire 

en raison do 11 importance des importations en provenance de certains ter-

ritoires dependants et du fait que oea produita ont et6 exolus par les 

prinoipaux pays donneurs. 

o) Le'butoir" 

L' offre de la Communaute stipule qu 1 "afin de limi tar la pre

ference du ou des pays en voie de d5veloppement lea plus compotitifs et de 

reserver une quote-part substantielle aux moins competitifs, los import&

tions a titre preferential en provenance d 1un seul pays en voio de develop-. 
pement pour un produit determine no devraient pas, en regle gancrale, de-

passer lea 50% du pln.fond fixe pour_~odit produit". 

Cette clau~Je dito du "butoir" a fait l 1 objet do quelques 

critiques de la part de certains pays en voie de dcveloppemont au cours 

des consul tat ions ala CNUCED. Ces pays redoutent, en effet, que 11 applio&

tion du "butoir", notrunment dans los cas o~ 11on reoourra a un niveau inN

rieur a 50 %, ne laisso inutilisco une partie du plafond dans le oae o~ lo 

nombre des fournisseurs oompetitifs est tree reduit. 

L1 abaissement du "butoir" a un niveau inNrieur a 50% n'est 

retenu quo dane des·oa.e e~oeptionnels (1'). t'l s'ngit tout d•-nbora. de oer-· 

tains·textiles, de produits pctroli~rs et·ensutte de quelques produita 

(l) Lea butoira fix6s a un niveau infOrleur a 50 % sont indiqub en fo.oe de 
ohaquo produit oonoerne des Hates figurant aux annexes IV, V, VI, VII~ 

... ; ... 
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tres scnsibles en rv.ison do 1' inclusion do IIong--Kong. Pour cettc dorniere 

cntcgorie do produi ts., il fe.ut relevcr que 1 1 abn.isscmcnt du "butoir" est 

dcvcnu ncccssnire pour; d 1unc part, compcnscr l'nugmontation importru1te du 

pin.fond du seul fait de 1' inclusion des chiffros de Ho:ng-Kone da.'1s los mon

t ants de base ct, d'autrc part, contonir lc bon8fice do cette colonic dans 

des limi tes raisonnn.hles. Dn.ns la pratique, les 11 butoirs" pour ces produi ts 

sensibles Hong-Kong no doivent pas. gener bcaucoup los nutres pays b3ncfi-

cinires. 

d) La ·classification des produits 

En cc qui conc~rnc le controlo dos importations prcf6ren

tiellcs, les travaux ct los discussions entre les Etats mcrnhros et la. 

Commission out permis de dogngcr un accord pour consid6rcr qu' il convient 

de distingucr, solon leur "sensibilit6", trois categories de produits : 

- le s produi t s "send bles" dont. 1 1 import r..tion sera control eo par le mccar

nismc des contingents tP.rifaires communautaircs (listo A, cf. annexes 

IV, VI ct VII); 

les produi ts "qu2-si-sensihlos" dont 1 1 importation sera controloe par une 

· "survcillnncc speciale" (lir;tc B, cf. annexes V, VI ot VII); 

tous les autrcs produits pour losqucls on so contcntcra de suivre los 

importations sur ln base des statistiques d 1 importation. 

l"F!.~~;)ort ') ln clRGSificntion - - ~ - -

Le controle des importations des produits "sensihlcs" sou.mis 

~ contingents tarifaires et des produi ts "quani-sensiblcs" soumis a "sur

veillcl'lCO specialc" sera effectif de fa9on a :pcrmottrc de prondro immedia

tcment les mcsurcs qui s 1 impoocnt. Par contre, pour los nutrcs produits 

.... ; ... 
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(ccux qui, a 1 1heure actuelle, ne sont pas consider6s comma "sensibles"), 

le controls sera plus souple et moine immediat, otant donne le delai avoo 

le~el lee statistiquee completes d'importation sent habituellemcnt d~a

ponibles. 

En ce qui concerns lea produits soumis a contingents tari

fairos communautoires, le controlo des importations s 1 effectue par lea 

administrations nationales otant donne que ces contingents seront repartis 

en quotes-parts entre lea Etats membres; la Commission doit s'assuror du 

non ~6passement du plnfond at du butoir au niveau communautaire. 

Pour co qui est des produits soumis a "surveillance speciale" 

(pour lesquels il n'y a pas de repartition entre les Etats mcmbres), le 

mecanisme de surveillance s 1 effectue .sur la base des communications men

suellcs dos statistiqu.es douanieres Elt, lorsque les plafonds soront pres 

d'etrc attaints, des consultations se tie.ndront entre les Etats membres 

et la Commission pour permettre de prendre le cas cchccnt les mesures qui 

s'imposent. Cos procedures de communication et de consultation doivent 

encore etre mises dafinitivoment au point. Cependant, d 1ores et deja, un 

large accord sur la cooperation administrat:.'.ve a eta.blir dans .oe domaine 

entre las Etats membros et la Commission a pu etre dagage. 

ii) !'~t~bli!s~m~n! ~e! !i!t~s_d£ ~~d~i!s_s~n!i~l!s_e! 
gtl!;B!,-,!C!!S!_b!e_!! 

Los liatos d'~B produits "eensibles" (produits .soumis a con

tingents tarifaires, Listes.A uos annexes IV, VI et VII) ot doe produits 

"qua.si-sensi ble a" ( produi ts soumis a" surveillance spcScir.lo", Lis to B do a 

annexes V, VI et VIr ) cnt ot6 6tablies pa.r la Commission avec la partici

pation des oxperta des Etats mombres (1). 

(1) Los nnnexes IV et V reprennont los listes de produits sonsiblos ot "quasi
sensiblos" ~ 1' exclusion des toxtiles. Las listes de produi ts textiles sonsibles 
ot "quasi-senaibles" figurent en annexa VI. Lea listea des produits CECA sen
siblos et "quasi-sensiblos" sont reprises a l'a.nnexe VII. 
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Cos listes ont ate etablies sur la base de l'hypothese de 

travail quo lea boncficiaires seraient, dane uno premiere phnse, las pays 

membres du Groupe des "77" et las territoires dependants des pays tiers 

(a .l'exclusion; pour ees dorniors, des textiles et chaussures. Cos listes 

couvrent respectivement environ 297 millions de dollars (Liste A) at envi

ron 52 millions de dollars (lists B) d 1 importations en provenance des pays 

beneficiaires sur un volume global d'importations (1968) d1environ 473 

millions de dollars de produits manufactures et semi-finis en provenance 

do oes memos pays. Par ailleurs, le total des plafonds (montant de base 

plu,s montant supplemcntaire) ouverts aux importations de produits manufac

ture s et semi-manufactures des pays bont1ficiaires se monterai t approximati

vement a 1.030 millions do dollars. 

Lors des travaux qui ont conduit a l'otablissement des 

listos A at B, les daogations des·E~~ts membres ont et6 unanimes pour consi

derer que ces listes ne sont pas d6finitives. Gas listes seraient soumises 

a des revisions annuelles a 11 occasion desquolles des produits .pourraient 

~tre retires des listes ou y etre ajout6a ou memo transf~ros d 1une liste a 
1' autre. 

o) La suspension de la,proforenoe tarifairo (retablissement 

du droit do la nation la plus favorisee) ------ - . 

La suspension de ln. pret6renoe tarifaire peut intorvenir 

de doux fayons : 

- vis-&-vis de tous los bon~fioia.ires du systeme lorsque le plafond pour 

un produit datermin6 est atteintf 

- vi~vis d1un soul ou de plusieurs pays b6n6ficia.ires dont les exporta

tions pr6ferentielles ont e.tteint le nivoe.u du "butoir". 

Dans las deux cas, le. $USpension de la. pr6f<Srenco est va.le.ble 

.. ,; ... 
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pour le reste de l'annee en cours. La prefercnct: l~ot r8taLlie au dE!but de 

l'annee suivante. 

i) les produits soumis a contingents tarifaires communautaires - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Les contin~:ents tarifaircs commun;;.utaircs pour ces produi ts 

seront geres comme to us les au tres contingents tarifCcires commur.o·u tnires 

dcja'ouverts act).lellement, c'est-a-dire que chaquc Etat membre prendra les 

mesures adequates pour que les quotes-parts aui lui seront attribuees ne 

soient pas dcpassees et agira dans le respect du:; autr'2s. dispositions regle

mentaires portant sur la eestion des contingents tarifaires en collaboration 

etroite avec la Commission. 

En ce qui concerne 1 1 applicntion de la regle du butoir, los 

imputations sur chaquo contingent pourront, duns chaquc Etat membre, se 

decomposer selon 1 1 orie:ine d 1une pnrt, des principe.ux pays fournisseurs de 

la Cornr.lunautc pris s6par6ment (qui scront connus des lo d:ipurt), d 1 autre 

part, des aut res pa;ys en voic de dovolopper:~ent. Sur ln. bane de relev0s 

mcnsuels ad.rcssos par los Etats mcinbres a la Comr:~isoion, cclle-ci suivra 

l'cvolution des imputntio"1s selon l 1origino et provoquoru 1 en accord avec 

los E"tats mcmbrcs 1 des relcvcs d'une pariodicitci plus rapprochoc (hcl..Jdomar

daire pn.r example) lorcqu 1unc fraction importn.nto (par oxcmplo 7) '/v) du 

butoir cera a-tteinte 1 par nn ou plusieurs pays en voie de d6veloppemcnt. 

Daml ce3 conditions, lo. Commission pourrait prendre, drJ1::: los mcilleurs de

lair., los mesurcs de conununicntion et d 1 infon:1ation conduis::u1t, a l 1 egard 

du ou des pnys en voie do d6veloppement conccrn6s 1 3. la. perception du 

droit du tm·if douanier pour lc rente de 1' rumJe en cours des que le butoir 

serai t atteint. 

ii) los produi ts soumis a"survcillancc sp-5cinlc" -----------------------
Pour cos produits, la suspens:i.on do la prcf6renoe tarifairc 

ne devrai t pas ctrc nutomatiquo lorsque lc plafond ou lc "butoir" sont nt

tcints. La Commission cstimc quo pour' cotte cntcgOrie do produi t s il y aurai t 

... ; ... 
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lieu de decider cas par cas et en fonction de la situation surh maroh6 

de la Communaut6 si la preference doit Stre suspendua. 

Dans un scuci de rapidita et d'efficacit5, il convient d1 at-

tribuer a la Commission le pouvoir de decision dans oe domaino. Los 

d6cisions en cause feraient l'objet de dispositions reglemontaires A arr&

tor par la Commission apres consultation de~Etats membres. 

iii) Las autres produits --------- ... -
Lee conditions pour la suspension de la prof6rence sont lea 

mSmos que pour los produi ts soumis A "surveillance spcSoiale". 

f) le traitement d~s produits textiles 

Les prcduits textiles des Chapitres 50 a 63 du TDC sont en 

principe traitos de la marne maniere que lea autres produits industrials. 

Toutefoie, deux categories de produits font 1 1objet de dispositions parti

culieres dans 1 1 offre de la Comrnunaut6 :. 

- lea produits do coton faisant 1 1objet de 1 1Accord a long 

termo (ALT) at les produits de substitution de la liste conditionnelle 

du Kennedy Round 

- las produits de jute et de coco. 

Pour lee produits textiles autres qua cas de~ cat6gories 

pnrticulieres, los bon6ficiaires de pr6~6rences seraient done, salon 

1 'hypothese de travail retenuo, le groupe des "17" (1). Pnrmi cas produits, 

( 1) les terri toirea do pendants ne b6nafi:ciont pas dee pr6f6rences de la 
Communaute pour lea produits textiles. 

. •. f ... 
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quinzo devraient etro considcras comme sensibles dont treize dovraient 

faire 11 objet de contingents tarifaires. En particulier lea tapis de 

laine a points nou5s, representant un ohiffre d'importation de 72 millions 

do dollars en 1968, seraient rcpartis en deux contingents tarifaires se

lon leur contexture, et assortis de butoirs diff6rents. 

Pour les produits de coton et assimiles on peut considorer 

que 16 produi ts devraient figurer sur la list a A des contingents tarifaires 

et 17 sur la listo B des produits a una surveillance speciale. 

Etant donne qu'il E:lxiste de fortes prasomptions pour qu 1il 

faille 'par la. suite ouvrir six contingents tarifaires couvrant las pro- · 

duits de jute et de coco, le. bilan des produits sansibles pour las pro-·· 

duits textiles des ohapitres 50 a 63.s 1 etablirait ainsi : 

-13 produits textiles.divers + 16 produits do coton et assi

milos + 6 produits de jute et de COOQ_ (probabilite) a· 35 produits (eu posi

tions ta.rifaires) en listo A 

. ' 
- 2 produits textiles divers + 17 produits de coton et assi-

miles .. 19 produits (ou positions tSrlfaires) en liste B. 

En valeur, lea plafonds pour lea produits textiles sensibles 

(listes A et B) (sans produits de jute et de coco) representeraient envi

ron 120 millions do dollars sur un total d1 importations en provenance du 

groupe des "77" (moins lee associ6s) de 185 millions de dollars environ 

pour lea Chapitros 50 a· 63 en 1968. 

La diffarenco entre oes deux ohiffres s'explique par le 

fait que,pour los produits de coton et 1es produits assimilea,les pays 

on voie de d6veloppement n'~ant pas sign6 l'Aooord a long terme sur las 
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toxtiles de·coton (Yougoslavie notamment) ne aont pas beneficiairas, et 

que lea produits de jute et de_ coco feront l'objet de mesures partioulieres. 

Ces deux categories de produits sont examinees ci-apres. 

i) l!c! £1'£d!:i!s_f!:,i!a::t_l~o:2j!t_d! !'!c~o_::d_a_l!!n~ _!erro! 

!U! !e!'!e~!l!s_d~ ~o!o~ i~l !t_l!s_p~~u~t! ~e_s~b!t!t~t!o~ ~e_l! _ 

:!i!t! ~o~t!o~!l!e: ~e~~~ ~~~ 

L'offre de la Communaute pour ces produits est doublement 

qualifi6e. Elle ne s'adresse qu'aux pays beneficiaiTes ~ui sont sig~tai

res de 1 'Accord a long terms et est limi tee a la. dur&e de validi te de ce

lui-oi (1). 

La Communaute a toutefois decla~, dans son offre revises, 

que "des p~ferences pourre.ient 6ga.lement etre a.ooordees, pendant la 

meme periode, selon des conditions et
1

des modalites a definir par voie 

bilatarale a des pays beneficiaires des preferences generalis6es, non 

signataires de l'ALT, qui prendraient a l 1egard de la Communauta des 

engagements analogues a ceux qui existent dans lo cadre de l'ALT". 

- Le champ d' application du regime pa.rticulier "produits ALT" 

La Commission estime que le regime pa.rticulier "produits 

AUP" no devra.it pe.s etre limite aux seuls produits en coton, mais ega.le

ment s'appliquor a certains produits de substitution, a savoir certains 

articles en fibres artifioielles et syntbetiques etautres fibres textiles. 

Il s'agit en l'ocourrence de 19 positions tarifai.res entieres ou pa.r

tielles'du TDC qui devraient etre ajoutaes aux produits de ooton. Tous oes 

produits ooncurrenoent direotement lea produits de ooton et de ce fait ila 

. 
(l) L'!Ur prendra fin le 30 septembre 1973 s 1il n'y a pas de prorogation • 

. .. ; ... 
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nvaient ete inscri ts n.u cours des nogocin;tiono ICennody I dm&s ln "liste con

ditionnellc", c 1 est-a.-dirc que 1 1offro de la Co:nmunaut6 pour cos produits 

nvai t etc condi tionnoe pRr la prorogation de 1 I Accord a long t·crrne. 

L1inolusion do cos produits do substitution dana lo r5gimo 

particulier "produits ALT" refleto san~ doute une intorpr6tat~<;>~ 

do 1 1qffre de la Cornr.1unuut6 qui la rend plus restrictive. Mais cctto 

interpretation est possible et~~t doru16 le lion qu 1 etablit l'Accord a long 

terme lui-marne, dans son article 6, entre los produi t s de cot on et emu: de 

aubs~itution. De touto fa9on, cettc intorpr0t~tion paratt economiqucment 

justifioc. En cffet, le lien entre l~s produits do coton ct cos 19 produits 

do subst.i tution dr5cid~ lors du Kennedy Round pour des reductions partielles 

limi tees de droit s de douane vaut a fortiori pour la suppression tot ale des 

droi ts au benefice des principaux pays cxportn.tours de textiles. Au surplus, 

si ce lien n 1 6tait pas ctabli, il scrait loisiblo a.u:x: exportatours d 1in

clure 51 % do fibres autres que de coton dans un produit donne pour tourner 

les dispositions prises p~r la Communaute pour los produits do coton (con

tenant p~r definition n.u rnoins 50 % do coto·n). 

D1un point de vue poli tiquc 6g2.lcr.iont ,· uno tellc interpreta

tion est presentable. En effct, la. Communaute est pratl.quemont seulo, parmi 

les principaux pays doru1eurs, a inclure los produi ts textiles dans son offre. 

En outre, i1 fnut tenir coupte do l<:1. si tun.tion inten1ationale toll~ qu•elle 

BG prusente nctuellement d~s le eocteur des tox~ilcs. 

La n\ise~point du r:ir,ir.1e pc.rticulicr "PE~~uits ALT" 

Etant donne la double qualified ion dG 1 1 offre coJnr.Junautd.re 

pour les produits ALT souls les pays en devcloppemo.nt du Groupe des "77" 

et signat<rlros de 1 1 AUr boneficieront automatiqucment de la pref8rcnce tari

fa.ire pour les produits ALT (y compris lcs produits de substitution, voi.r 

... ; ... 
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ci···dessus)· et cola jusqu'a l'expiration de l'Accord a long tormc. Cos pays 

sont los sui.vants : Colombie, Indo, Jrunaiquo, .fl~cx.ique 1 Pakistan, R.A.U. 
1 

Coree du Sud. 

Il on resul te que, pour la fixation dos plafonds pour cos pro

duitsi los importationr:; (1968) de ces s<:mls pays entrant en ligne de compte 

pour le montant de base. Conunc il a doja etc indique plus haut I pour cer

tains produHs text.ilos il a etc estimc3 neccssaire I en raison do leur 

11 sensibilite par-ticu.liere" ,de deroger au calcul normal du pla.fond en limi

tan~ lc plafond mt soul montent de beso (importations en provenance des 

P<WS bCncficiniros en 1968) • En derogation a la regle g'~n:~ralo egal(!:ment 
1 

le 1'butoir" a etc fixe a un nivoau infcrieur a 50 % pour certains produits 

a cause du nombre eleve de fournisseurs pour cos produits (cf. a co sujct § 
I B 2 c). 

- Lc trai tement reserveS aux pa;is non signataires de 1 1 ALT -----------------------------------------
La Commission n I estirne pas opportun de s I expri:ncr des a pr.~sent 

tant sur les pr?ffrcnrcs qui pourrr!ierit 8tr'! accord!6cr: pc-nr les produi ts <ie 

eaton et les l(j produi ts de substitution ~. des pn;y::: b•~::/·fici2ires non sicn8.-

taires de 1 1 P.LT c;ue sur les eng01[ements que ces p::t;,'s devraie:1 L ·prEndre ?i 

1 1 <§gard de la r.orr:nunaut?. En effct. 1 il parait pr,~:r.atur<:' de fix"r d8s mainte;-
~ 

nant soi-t l 1 augmentation des pln.fonds globaux destin6s J,UX pays signn.t;,ires 

de 1 1 ALT consecutive Q. l' inclusion de tel ou tel p::;.;:.rs ror. :::ir,r.ataire de 1' AL'l' 

petrmi les bsneficiaires des preferences pour los prorlui. "';s f·.LT soi t les plafonds 

individuels pour ces r.ouveaux bcn6:f'iciaires. 'F:n fait 1 2·mr~t de proc·?der z, C'Ot 

exercice 1 i 1 convier:drai t de conna.itre les pays qui sont int6ress0s a ces 

pre f8reTICCS et d 1 P.trc a r.Jeme de mieUX apprc~Cicr } i1 r.,OSUYE d 1 C:'lga.:;ement::; (;-llO 

cos pays sont dispos0s a prendre vi::;-a-vis de }a Commtmp,nt·~. Car bien quI il 

S 'acisse tOUjOUTS de preferences <J.CCOrdeOS a titre uni}at6ral I 1 1 etendUO de 

celles-ci sera foncticn des engagements auxquels les pays en cause sont prets a 

.. •; ... 
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sousorlre. 11. est done propos<$ que la. Communaut6, lora de la miso en vi

~eur des preforencoa ganeraliaees,renouvelle son offre aux pays non sign&

taires de l 1 ADT et invite ceux-oi A faire etat de leur deair de ben6ficier 

de preferences pour les produi ts AJJr et lea 19 produi ts de subati tution en 

vue d'entamer des conversations bilat~rales avec la CEE. 

La. Commission estime en tout etat de cause que les "engage

ments ano.loguas" quo devr~.ient souserire a l'egard de ·la CEE les pays non 

signa~aires de 11 ALT devraient etre ari mains aussi contraignants que les 

mesures acceptees par lea peya signataires. 

Pour lea produits de jute et de coco, 1 1offre de la Comm~aute 

stipule que l'ootroi de. ia franchise 'est envisage dana le cadre de "mesures 

particulieres a arreter D.VOO leS 1peys en Voie da deVeloppement EIX})Orta.teurs"• 

La Commission estime par. ailleurs que lea produits de jute 

"mechta" (tissue de la position ex 57 .ill at sa.m de la position ex 62.03 

B II) doivont ogaloment etre inolus dans los mosures particulieres pravues 

dana l'offre de la Communauta et quo des conversations doivont etro enta

mees a ce propos aveo ln Yougoslavie. 

La Commission, apres avoir oonsulte las experts des 3tats mambr~s, 

antend explorer, au sein des Commissions mixtes institueas par lea Ac

cords existants entre la Communaute et las pays exportateurs, las possi

bi1ites permattant d'arreter aveo oes pays cas masuras partioulieres. 

~lla sa propose de presenter, par la suite, des propositions a oe sujet 

au Conaeil. 

g) ~.es, p:rodui t,a CECA 

L9 prohleme de l'inoluaion des produits manufactures ot 'semi

finis CECA dana l'offra en matiere de prefaronces ganara.liaoes a 6t6 examinee 
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par los experts des Etats mcmbres et de la Commir;sion.· L1opportunit6 d 1une 

tclle inclusion a etc' reconnuc. La. mise en place des preferences pour les 

produits CECA devrnit evidemmont tenir compte des prwticula'I'i"t6s tlu Trait6 

G.ECA. 
Un certain nombre de cos produits ont ~to considcros comme 

sensiblcl3 ou quasi-sensible a et, comme tels, ils dcvraient fairo l 'objet 

de contineents tarifair0s COm:uunautaires OU etre sou:nis O.U mecMisme de 

"surveillance sp6oinle 11
• La lis"&e de ces produits ost reprise a 1 1Jm.nexe \Ill. 

h) ~~?.J?E:~i..~.~.~.~~s__c_<?.~.!E:~~;.~.!.~!.~fn~;;.~~l1autaires 
entre'les Etats mAmbres ~...,..._.... __ _...,.___ ... __ 

La question genorale de la repc..rtition des contingc11tG ta:ri

fa.ires communm.>.:tBires entre les Etats m~n1brcs a fait l 1 obj()t d'echmJ.~s 

de vues approfon.:tis duns los diverses cncdntcs. Jusqu'a pr~nent lcs contin

gents tc.rifaires cormmmautedres dcju otwerts sont ropnrtis entre les Etats 

membrcs selon lcs antcriorites des derniBres annees corriG6cs par los previ

sions pour 1 1 cx0:rcioc continecntaire 6onsid6r5. D<ms ls cas cles preferences 

gen5ralicoes, lors cles discussions au niveau des administrations entre les 

Etats mombres et la Commission; les cxp~r{;s d.e certains Etats membrcs avaic:nt 

initialement ma:rqnc leur prcifercnce pour l<:l. continun.tion de cct.tc methode; il 

est t})paru p<l.r lo. suit(3 qu.'une clG d\3 repa.rtition forfaitc:'..iro rourrait cgo.lement 

donner satisfn.ction. Etant cntendu qu~ le·n modalii:.[s d.;; ,::;csticn doivent com

porter unc rfiserve comwunautaire ,la Commission pcut sc ralliE:r a unc pnreD le 

solution qui attribu ... :cr,;;.i t aux Etats mcmbres la cle de r~partition. basee su.r 

des critercs d'oi'<lrc 0conom:i.quc general (moyonno de pource:ntagcsdu comme:ro~;;~ 

exterieur, du p~oduit nat~onal brut .et d~ h. l)Opulaticm) •· 

R.F. d1 Allcmagne 37,5% 
Frunce '27, l '/~ 
Italic 20~ 3 .~ 
Benelux 15,1 % 

... / ... 



Il est apparu que cettc cle do repnrtition ne pourrnit etrc .acccptee pa~ 

les experts des Etats mcmbrcs que dn.ns 1 1hypothese ou les contingents tari

faires communautnires sernient ouverts sans etre assortis d'une part de re

serve. Ccpendant, ces experts ont songe a ap})liquGr m1 t.:;l systerne pour une 

peri ode lirniMe jusqu'' au: 1erjuillet 1973, sans pre juo;c;:·, .dans \.1..'1. sens ni dans 

1 'autre, l·'instauration d'u.r.c reserve apres cct·_~e clat". 

1<:'.- C··.--::nmission rapelJe tj_u'un tel r.ystl·me doit comporter tnlll rG

serva coTTirnunautaire ninni quo uos disposition~. similn.ires a cell<3R re-

tenue~ a 1 •egard de cetie r~servc pour 1Gf; conting"nts tarifaires com

muna.utai.res habituelG. l!:n effet, 1 1 absence d 1une reserve met en cause 

1 'union douaniera at est suuccptnle de valoir de~ difficultes c:raves 

a 1 a Com:rtunau t e de 1 a 

part des P<WS en voic de devoloppement. Pour len contingents tarifnires com

munautnircs habitucls, fondes sur une repartition bnsee sur los anterioritea, 

une telle reserve s 1 av?Jre deja tres g6ncralement indispensable. A fortiori 

doit-il en aller de meme dnns le cas d 1un mode de repartition fonde sur una 

cle forf~itaire. L1absencc de la part de rcEerve met en cause 1 1 egalite 

d' ncc(~s de tous los import at cure de 1 o. Corru:Jm1auto, 1 1 unici te du to.rif douanier 

commun ct fo.it courir. le risque de sterilisation d'U'1e partie des quotes

pa~ts Bttribuces. 

lr'existence de restrictions qnantit::dives dru1.n certains Etats 

membres pourrnit entrnincr dcms quelques C?-S une steriliso.tion d 1une partie 

de la quot0-part attribuee a cos Etats mcmbrcs pour certains produits soumis 

a restrictions· qmmtitatives, ct pourrait inciter ces Etats membres a mul

tiplier les dcmandcs de recours a l'article 115; pour eviter de telles si

tuations peU compatibles B.VOC 1 I union. douaniero et les CI1/Y'.gements pris a 
la. CNUCED, les contingents qu..wtita.tifs des Etc.cts mewbres clevru.ient· 

'etre 0largis le cas ccheant dn.ns le. mesure nccesse.ire au respect des 

quotes-parts qui leur scraient e.ttribuees, solon les plafonds, butoir et 

cle de repartition BUXqUels ils auront souscrit. 

• ••• ; •• !. 
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i) ~~~~~~i~!~~~~-~~~-~~tin~c~!E_t~!~~~iE~-S~~~!~~ts ~~ 
J.es prod.uits sc;"!li-finis ct mnnuf8.ctur0s ct des contingcmts t:~rif'aires a 
----~-------------------------~-----------------------~-----------------
ouvrir dnns le cr..drc des prt'>foronccs ~nere.lisoes ------:---------------·----------------------

En ce qui concornc les probPmes souloves pn.r la. coexistence 

d'une pnrt des contingents t&ifc..ires communr1.utaires pour les produits semi

finis et m~:-nufnctur6s ouvert s notamr.Jent au benefice des exportations de cer

tf'ins p8-;vs en voic de 'dCveloppement a la suite du Kennedy Round. (produits 

fP.itS a J.a m1.1.i11 et certcdns tiSSUS tisses SUr metiers a mD.in) et dt autre part 

des cqntingents qui seront a ouvrir dn.ns le cadre des preferences genorali

sees ln. Commission cstime cru 1une nbsOTption; le moment venu, des contingents 

en Cfluse dm1s le schemn communautnire des prefarencos r,6n8rn.lis6cs sernit 

opportunG. Cotto absorption devrai t permcttre n6c>nmoins d 1 assurer le main

ticn d' rtVr>J"lta,.,·cs cauivc>.lcnts nux pays qui pf!uvent beneficicr n.otuellemcnt 

des contingents ise:us du Kennedy Round/ moycnnant des ::-.daptntions cventuelles 

des ph·fonds et des butoirs a fixer pour les produits des positions tarifaires 

correspondQDtes. 

A cctte fin, la Comraissi,on so r0serve de presenter ulterieure
• ment au Conseil des proposition3 a ce sujet. 

Les probl,~mcs poses pn.r les prix r .. normalemcnt bas de certains 

produitc en provenance de ccrt~ins prws en voic de d~~vcloppement ont 0te 

exF~mincs pl\r los Axperts d<'ls Etn.ts merribres et de 1::>. Commission. On n constatc 

crue lo m:>.rche de lc-. Communeute pour certains produits revotuit une extreme 

eensibilitc nux prix tr;-.s bas prntiq:ues par certains.fournisseurs tiers (10 

a 30 % inferieurs aux prix des uutres fournisscurs). 

. ... I .. . 



Dans le c!" .. s ou la si tuc.tion difficile de l' industrie est pro

vo~ee pnr dee importations en dumping ou p~ des primes ou ~bventions des 

pn."s ~xportnteurs le r' glement 459/6.: du Conseil (l) relatif a ln dHense 

contra lea pratiques do dumping primes ou subventions de la part des pays 

tiers parmet l'instnuration des mesurea de defense commerciale necessairea. 

La mise en oeuvre de ln procedure prevue par ce r~glement est toutefoia con

ditionnSe par le dcpSt d'une plainte de l'industrie lesee. Il convient de aou

ligner par ailleure oue le r~glement en cause offre toutes lea possibilites 

pour une action rnpide; il permet en cffet, en cas de necessite 1 1 instau

re.tion de mesures provisoires dans un dela.i de cina jours ouvro.bles. 

En tout etat de cause, la Commission consid~re que leprobl~me 

des prix anormalement bas ne peut etre un obstacle a la mise en oeuvre 

des preferences genereliseea. L'octroi .de ces preferences ne constitue 

d1 nilleurs pas un enge.gement eontraignant et rien n' empeehe qu' elles puis

~ent etre ulterieurement retirees en tout ou en partie (voir a oe sujet le 

Chapitre B/III). 

(1) Pour lea produits CECA of. Article 74, § l'et 2 du Trait& CECA • 

. . . . / .... 
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II. LES REGLES D'ORIGTil"E 

1. La mine en place du systeme generalise de preferences tnri-

faires impose 1' otablissement de regles precise a definissant les concli tions 

auxquclles los mnrchn.ndises importoes en provennnce des pays en voie de d6-

veloppement devront satisfaire pour etre reconnues originaires de ces pays 

et benef'icier ainsi du regime prererentiel. 

L1interet de cette question de 11origine des marchandises 

a cHe souligne a Geneve des 1967 · et son examen a ete entrepris a trois 

niveaux : 

au aiveau de la Co~~~aute, les six Etats membres ont marque leur accord 

sur le principe de l'adoption des regles d 1origine appliquees d~s les 

. echnnges avec les EAMA - sous reserve des amenagernents necessaires - et 

sont convenus de defendre ce systemc aupres des autres pays donneurs et 

des pays beneficiuirea; 

au nive?.u de la CNUCED, un groupe d7 exper-ts ad hoc a c·to charg6 par lc 

Comite Special des preferences de rncttrc au point, dans toute lu me sure 

du possible, une rcglernontation unique de l'or:i.gine, condition d1un h0n 

fonctionncment du systeme general des preferences de 1 1avis des pays.ba

neficiaircs; 

-au niveau de l'OCDE, lea pnys donneurs ae sont efforces, au sein egalC

ment d1un groupe d1 experts crec par le Comito des Echanges, de trouver 

un terrain dfentcnte sur le systeme de determination de 11origine a pro

poser aux pays en voie de developpement. 

Les travaux poursuivis tant B. Gcneve qu 1a Paris ntont pas 

permis d' aboutir a 1' elaboration d 1une reglementation unique rccueillant 
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1 v agrement de tous les peys oonaideres~ Speoia.lement en ce qui concerne 

les oriteres a retenir pour l'a.cqui,sition de l'origine par des produits 

transformos dans la fabrication desquels sont intervenus plusieurs peys, 

le choix n'a pu etre fait entre le oritere de transformation apeoifique

sur lequel reposent lea regles E.AMA - et oelui de la valeur ajoutee defen

du par lea pays nord-amerioains et qui a longtemps au la faveur des pa.ys 

membres de l'AELEo 

Toutafois, un accord unanime est intervenu, au sein du 

groupe ad hoc de la CNUCED, pour l' adoption de "textes ooncertes" rela.tifs 

a diverses questions telles que,.notamment, la. definition des produits 

entierement obtenua dans un p~a, la. liste des operations "minimalea", 

c1 est-&-dire cellae qui ne peuvent pas oonferer l'origine, la condition de 

l'exp~dition direote des marohandises et le mecanisme general de justific~ 

tion et de oontr~e de l'origineo Un.formulai~ unique de ~ertifioat d1ori-
' 

gine a ~to ~galement elabore. 

D'a.utre pa.rt, les pays.donneurs groupes au sein de 110CDE, 

a l'exception des Etate-Unis, du Canada. at de la N~uvelle-Z~lande, se 

sont finalement ralli6s a la position de la Oommunaut6 et ont accepto 

de mettre en oeuvre les regles EAMA, aveo lee amenagements necessaires. 

Ces derniera sont aotuellement A l'examen au sein a•un groupe officieux 

reunisaant lea experts des 15 pqs oonoernes. 

2. D'une f9.9on ~nerale, la reglementation de l'origine qui 

sera mise au point par las services ·de la Commission, en collaboration 

aveo les experts des Etats membres, 'sera dans ses grandes lignes, oelle 

en vigueur dans lee echangea e.veo les EAMA, modifUe en fonotion du ca

raot~re propre du ayst~me preferential en oauae. Diversea modifications 



y seront agalement apportaes sur la base des "textes conoertes" adoptee 

A GenBve, sana alterer sensiblement lea moda.lites generales du syst~me. 

Enfin, seront pris en consideration certains ameno.gements visant a preciser 

ou a. completer lea regles EAMA, afin de les adapter au nouveau contexte 

dans lequel elles seront mises en oeuvre. 

En l'etat actual des travaux, on peut raisonnablement esti

mer aue le dispositif de la reglementa.tion sur l'origina sera. prat prochai

nement. Il' s'a.git, en fait, uniquement d'adopter juridiquement des regles 

purement techniques dont le contenu se trouve deja, dans une tree large 

mesure, determine. Ces regles, par ailleurs, presentent essentiellement le 

le oa.ract~re de moda.lites d'a.pplica.tion du regime de.praferencee a. ine

tituer. 

Ausai, pour assurer l'entree en application en temps utile 

des rAgles dtorigine, la. Commission estime-t-elle qu 1 il conviendrait de 

prevoir leur adoption salon une procedure simplifiee, au moyen d1une dispo

sition a.ppropriee inseree dans lea projets de reglements qu'ella soumettra 

~u Conseil en vue de la mise en o~uvre des preferences gen&raliaees. A cet 

egard, la. procedure la. plus appropriee est oelle definie a l'article 14 

§§ 2 et 3 du rP.glement (CEE) no. 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, re

la.tif a la. definition commune de la notion d'origine des marohandises. 

Le recours a oette proo~dure·presentera, en outre, l'avantage 

de faciliter l 1 adopt1on de modification ou d'adjonctions aux regles mises 

en place dont la neoessite appa.ra!trait a l'experienoe, apres l 1 entree 

en vigueur du systeme preferential. 

. .. ; ... 
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Cette reserve g0nerf11e doi t etre mr!intenue. 

En effet I ' • si jUSCJ.U 1 a present il est !.'l.pp:-.ru que l2. reparti-

tion des eh::trges entre les principaux pa.ys donneurs est dans 11 cnEomblc 

ncceptt>ble sur la bo.se de leurs offres revisees 1 1 equilibre pourrC'.it en

core etre compromis d~s le contexte de la. mise au point definitive ou de 

1~- revision de cos offres. -Un dP.cala~e iumortant dans ler.;· dates de m:i&a 

on ViRueur des diff6rentes offres constituerait aussi un factcur _ 

do d~o~quilibre ~ventuel. 

S' agiss::-nt de produi ts couvcrts pnr les preferences generc.li

secs en p2.rticulicr il semble que la mise au point des offres par certnins 

~>.utrcs princip~ux pc.ys donneurs n 1 run:3liorora pi'.s la situc.tion exist<'..:nte en 

ce qui concerne les produi t s exclus des offres revisces de ces p<t~rs. De ce 

fni t 1<"- Commune.ute pourrnit B.voir a. faire face a des difficult6s cvcmtucllcs 

pour de tcls produits. Aussi, sernit-il souhait<:?.blc de prendre la prccu.u

tion d' ?.ssortir 1 I offre dP. 12. Commun<eute d 1uno reserve supplernente.ire q112.nt 

a 1:> possibilit6 de modifier mt'i.;eoffre po~r lee produits non compris dans 

los offres des 2:utre::: princip,.,ux P<WS donncurs. 

b) k~~es~~:£~!.:.;~~:::~~~?2:!?J-l !£~~:;_:::_~!::£.!8 s r::Y~ _ _:sc~ri~:; 
a 1:=t Commun".ut-3 

L 'offro revis~e de ln. Conununaute etait P.ssortie u'une l7!Gl1-

tion indiqu'-"'nt que cette offre et"lit presenteee sous reserve de modifica

tions qui pourrP.icr.t etre introdui tes a lr: S'J.i te des COl1GUJ.tdi011S <'l.UX

(TUe]l eG 1 e CEE est tcnue avec certnins des pays qui lui sent associes, en 

vertu de stipulations inscritcs dans los accords d' association. 

Des consultations ont eu lieu avec les EAMA au sujet de 

1 I offre de la Communaute et certaines modifications ont ete introduites 

dans cctte offro a la &~ite de ces corsultations. 

. ... ;., .. 
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Il a ete reoonnu, d1 autre part, au sein de la. CNUCED, que lGs 

pays benefioiant de preferences speciales ne devraient pas, en raison du 

pRrtage de oes preferences speciales, subir de prejudices qui resulteraient 

du fait de 11 instauration des preferences g6neralisees. A oe propos, la. 

Communaute, conformement a.ux deliberations du Conscil d1 Asaooiation CEE/ 

EAMA du 30septembre 1970 a fait una declaration au Comite Special des pre

ferences de la. CNUCED pre·oisant que l'a. CEE se reserverai t le droit de 

prendre les mesures neceasaires dans le cadre de son systeme pour remedier 

aux consequences prejudioia.bles que l;' application des preferences gem3rali

sees pourra.i t a.voir pour lee pqs assooih a la. Communaute. 

Par consequent, l'of'fre de la. Communaute doit etre a.ssortie 

de oette reserve qui remplacera. cella ,relative aux consultations avec las 

Etats a.ssooies qui devront etre necessairement aohevees avant la mise en 

~igueur de l 1 offre de la CoiiiiiiUhauU. 

*· ~ 

* J. * 

Compte tenu de oe qui preo~de, la Commission propose au Con

sail de decider que la communication aux pays benefioiaires de l 1offre de 

la. Communa.ute sera assortie des reserves suivantes : 

' "La Communaute Economique Europeenne tient a. confirmer que 
. ' 

lea dispositions qu'elle a arretees dans le oa.dre de son offro en matiere 

de prefarenoes ta.rifaires generalisees ont ate etablies en retenant l'hy .... 

potbese que tous les prinoipaux peys industrialish membres de l'OCDE pa.r-

tioiperaient aux preferenoea et y conaaoreraient des efforts oomparnblea. 
I • 

La Communaute sa reserve en partioulier de modifier son offra pour lea . 

produits non oompris dans lea offres des e.utree prinoipau.x p~s donneurs 

. 0 •• ; ••• 
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en oa.e de diffioultae serieuses des industries de la. Communa.ute" 

"Afin d 1 ~viter que lee pays a.ssooies ala Communaute 

n1 aient a souffrir d1un certoin prejudice par suite de l 1 instaura.tion 

des pr~ferences generalisees, la Communaute se reserve de prendre, dans 

le cadre de son systeme de prafa_ronoes g6nara.lisees, les dispositions 

necessaires pour corrlger tou'h situation defa.vora.ble qui sera.i.t 

oonsta.tee". 

~ .. ;.'!. 



lVo LA DEROGATION A LA CLAUSE DE LA NATION 

LA PLUS FAVORISEE 

A propos du statut juridique: le Comito Special des pre

ferences reconn"Jit. de-ns lea ttconclusions concertees", qu 1 aucun pays ne se 

propose d'invoquer son droit eu traitement de la nation la plus favorisee 

en ~Ae d'obtenir en totalite ou en partie, le traitement preferential ac

corda a.ux p~vs en voie de developpement. oonformement ala Resolution 21 (II) 

de la Conference et que lea Parties Contractantes a 11Accord general sur 

lea tarifs douaniera et le commerce ont 11intention de .chercher a obtenir 

eussit8t oue possible la derogation ou lea derogations neceaaaires". 

1. La dero~ation dans le cadre du GATT 

L~ mise en oeuvre des pr6t~rences necessite une decision 

des P~rties Contractantes agissent collectivement autorisant do deroger 

aux dispositions de l'a.rticle ler de l'A~cord general (principe de la 

non discrimination). A ce stade 1 'orientation des pe,ys donneurs va de.ns 

le sene d1une decision prise au titre de l'article XXV permettant qu'il soit 

dero~ pour une periode de 10 ans, eux dispositions do 11 article ler

"d::ons 1~ mesure neoeseaire pour permettre eux Parties Contractantes deve

loppees d'acoorder un traitoment t~xifeire preferential a des produits 

origin~ires des p~ys et territoires en voie de d~veloppement •••• , sane 

accorder ledit traitement aux produits similaires origineires d'autres 

Pl"rties Contract Antes". 

En outre cette autorisstion de derogation a.urai t u.n carac-. 

t)re gener~ et collectif, applicable de droit a tout pays qui mettra en 

oeuvre un syst~me de preferences ~n~ralie4es6 

••• ;. 0. 



On ne peut pas encore prevoir quand la decision des Parties 

ContrRct~tea interviendrn, il est en toua cas convenu de la rachercher d~s 

lea meilleura dela~s et il parait n6ceaaaire de veiller a ce que oeux-ci 

n'nillent pns au-dela du premier semestre 1971. 

2. ~~nonci~t~.au trRitement de 1& nation la plus f~vo

!!!!~e p~_les pA.ys tiers non membres du GATT 

En ce qui ooncerne lea pays tiers non me~bres du GATT, la 

valeur ,juridiquo de ln declaration reprise dans lea "conclusions concertees" 

pourr~it preter a contest~tion. En effet, le droit international requiert, 

pour 1~ renonci~tion a des droits, des formes plus strictes. Des lora, la 

question se pose de savoir si la Communaute - ainsi que lea autres pays 

donneurs - devrait chercher a obtenir, ~vant la mise en vigueur des prefe

rences generalisees, de tous les pays tiers non beneficiaires, non membres 

du GATT, des declarations par lesquelles ces pays renoncent expressement et 

. clairement au traitement de la nA.tion la plus favorisee. La question est 

etudiee actuellement entre les pays donneurs au sein de l'OCDE et la Com

mission se reserve de presenter le cas eQheant au Conseil des propositions 

en la matiere. 



- 40-

CONCLUSIONS 

Lr. mise en oeuvre de 1' offre de la. Cornmunaute en mo.tP.re 

de preferences gen6ralisees pout etre consid6r6e comme 1 1 amorce d'une 

politique communautaire plus d6libcr6e a l'egard de 1 1 enscmble du Tiers 

Mondo. Elle constitue en effet la concretisation d'un clement essentiel 

de cctte politicrue devenue dosormais urgente en raison des perspectives 

do l'union c~onomi<rue ct monetetirc, des responsnbilit6s nccrues cruc devrdt 

nssumer une Comrnuno.ut0 en voie d1 ein.rgissement et de la neceesito d 1 assu

rer le succ~s de la Dcuxieme Decennia du developpement. Cotto politique -

dont la Commission soumettra au Conseil prochainement les grru1des lignes 

d 1orient,".tion- devrait s'inscrir~ dans l'une des finalit5s profondes de 

la Commun;:-.ute, a savoir la recherche systemo.tique d1une rcpn.rtition plus 

harmonieuse- ct plus adapteo a notre" temps- des richcF:ses de l'enscmble 

du monde. 

Las initiatives que la CEE a priscs jusqu 1 ici dans la matiere des pre

ferences g5noralisocs ont etc bien accueillies par los pays en voie de 

developpoment qui placcnt beancoup d 1 espoir dru1s la Cor.Jnunaate. L2. Com

mission est de 11 avis qu 1il convient de repondre a CE:ttc espGrrulCC notrunr;:;ont 
I 

en maintcnnnt le caractere liberal de 1 1offre de la Communaute duns la mise 

au point do son disposi tif. La Commission nc doute p8.s quo le Con soil pnr

tage cet avis. Cortes, l 1 application de cette offre conporte des sacrifices 

certains pour la Communaute. Hais ces sacrifices seront on definitive pai'

faitomcnt &Upportablen grace a tout un mocunisme destin8 entre autres a 
les maintenir dans des limites realistos qui marquent le caracterc d 1 en

semblo equilibrc de l'offre de la Communaute. 

. .. / ... 
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Cepondant, il ne foudraft certainement pas considorer ccr.; 

preferences g6n0ralis6es ootroyees par lea p~s dcvcloppes comne la solu

tion a tous les problemas ~u daveloppement. En effet, le suoces de toute 

cotte' oporation·ost conditionno, surtout pour los pays beneficiaires les 

moins avances, par une poursuite et meme par une intensification des ef

forts dans d1 aut res dornaines. En p_art'iculier, il £\n;.t J.·,;co~maitr8 q~e ld.<in • -~:~ 

pays en·voie do d~veloppernent ne pourront stirnuleT lour industrialisation 

et leurs exportations· quo moyennant un effort C011cornitant d' aides finan

cieres ct techniques de la part des pays developpes. 

* 
* * 

En resume, la Commission invite lc Con3cil a se prononcer 

1. sur ltL da.te du ler juillet 1971 comme date-objectif pour 

1 1 entree en vigueUl' do 1 1 offre de la Conununaute sous reserve de decider 

ulterieurement de la date dOfi.ni ti ve. ( Chapitre ~ 

2. sur les solutions envisagees pour lea questions suivantes: 

- les produits couverts (chapi tr~ B_ I) 

- les conditions generales dont l'offre doit etre assortie (Chcpitrc B III). 

sur la list.e des pays beneficiaires (Chapitr0 A 4). 

La Commis:>.ion, pour sa par·L, presentora. dans len meillours 

dclais des propositionn de reglernent ayant pOUr objot la rniR\3 en 

applio<l.tion de 1 'offre de la Communaute an matiere da proferances 

g/neraliBees. 



1\NNEXF. I 

LISl'E DES PRODUITS AGRICOIES TRANSFORl-TE:S 

FAISA.i\"T L'OBJEI' DE L'OFFRE Df! LA COMMUNAUTE 

==============================~============= 

(En face de chaque produit est indique le 
droit de douane auquel seront soumises les 
importations a titre preferential) 



t 

. . 

. . . . 

: 

N° du· 
to.rif • 

douanier; 
.cor:1mun 

1 

02.04 

- i ANNEXE I 

Designation des marchandises 

·2 

Autres viandes et abuts comestibles, frais, refrige
res ou conzeles: 

ex B. de gibier: 

des 
droits 

3 

: -de gibier a poils, congeles •••••••• 3% 

0?.04 

08.10 

. . ' 

. 

C. autres: 

e;c II. Vi"-lldes de baleine et de phoque; cuis
ses de grenouilles: 

Cuisses de grenouilles • • • • • • • • • • • • • : 7 5~ 

Peaux et autrcs ~arties d 1 oiseaux revetues de leurs : 
plumes ou de leur duvet, ~lumes et parties de plumes 
Cr.1eme rognees), duvet, bruta ou sinplement nettoyes, 
'desinfectes ou traites en vue de leur conservation; 
poud:::oes et dechets c'.e plur,1es OU de parties de plUiues: 

B. Plumes a lit et duvet~ 

II. autres ................................ 

Legumes et plnntes potageres dessech~s, cleshydrates 
ou evapores' merJe coupes en r.Jorceaux ou en tranches 
ou bien broyes ou pulverisis, mais non autrement 
prep~rea: · 

ex' B. autres·: 

Chumpignons, a 1 1 exclusion des che.m-: 
pignoils de couche ••••••• •.• ••••••••• 

Fruits, cuits ou non, a l 1 etat coneele 1 sans addition 
de sucre: 

ex. B. autres: 

-.Fruits du n° 08.01, a l'exclusion 
ananas; pamplemousses et pomelos, 
coings, airelles, rr.yrtilles 1 mOres 

des: . 
. . . ~ . . ' . . 

I 

(1) 1' explication des E'.breviations figura en page 19 

. . 



N° du 
to.rif· 
douanier~ 

commun 

1 

08.11 

03.12 

08.13 

09.10 

11 .03 

11 .04 

. . 

. .• 

Designation des marchnndises 

2 

Fruits conserves provisoirement (par exemple, au moyen: 
de gaz sulfureux ou dans 1 1eau salee, soufrce ou addi-: 
tionnee d 1 autres substances servant a assurer provi
soirement leur conservation), muis impropres a lacon-: 
sommation en 1 1 etat: 

C. Papayes •••••.•••• ~ ••.•••• • • .. • •••••••• • ..•.•• 

ex D. autres: 

Fruits du n° 08.01 1 a l'exlusion des 
ananas; parnplemouflses et por,;elos, 
coings, airelles, m~rtilles, mOres •• 

Fruits seches (autres que ceu~c des n°s 08.01 c:-. 08.05 
inclus): 

e:x: G. autres: 

T~ux 

des 
droits 

3 

3 % 

Tamarins (gausses, pulpes) •••••••••• ~Exemption~ 

Ecorces d 1 2 ~jrumes et de melons, fr.atches 1 congel~es 1 
;1resentees d.:::ns 1 1 eau salee, soufree ou additionnee 
d 1 autre subst2.nce.s serve.nt i;. ansurer provisoirement 
leur .conservo.tion ou bien sechees ••••••••••••••••••• :Exemption: 

Thym, laurier, Safran; autres epices: 

C. Safran: 

I. non broye ni moulu •••• ~ ••••••••••••••• 10 ~; 

Farines des legumes sees repris au n° 07.05: 

A. de pois, de haricots ou de lentilles • • • • • • • • • 9 ;~ 

B. autres ' ....................................... 
Farines des fruits repris au Chapi~re 8: 

A. de be.ne..n.e s •••••••••••••••••• • •••••••••••••••• 

B. autres: 

de tamarins I t 0 o 0 0 • I 0 o e o e o 0 • 0 o 0 o o e • o 0 

non denommes .................... ·• ... 

12 ('/ 
/0 

7 ·' '· ,. 

10 7~ 



N° du 
t.::.rif 

dou.c.n:Ler: 
commun •. 

1 

'12.07 

13.03 

- 3 - .ANNE:XE I 

Designation des marchcndises 

2 

P.J.nntes, pPrties de plantes, graines et fruits des 
e~·pices utilis~es principale~ent en parfu~erie, en 
m~decine ou a usages insecticides, parasiticides et 
similaires, frais ou sees, mime· coup&s, concasses ou 
pulvCrises: 

T 2-U..X 

des: 
d:..·oits 

3 

c. Racines de riglisse •••••••••••••••••••••••••• :Exemption: 

ex. K. autres: 

Feuilles de jaborandi, boutons de 
sophora japonica, grc;'.ines de stro
phantus, grnines de colohique, 
feuilles de sene ••••••••••••••••••• :Exemption: 

Sues et extraits veget~ux; matieres pectiques, pecti
nutes et pectates; agar-agar.et autres mucilages et 
epaississants derives des vegetaux: 

.. ' . ·A. Sues ·et e~tre.its vegetau::::: 

. . . 

. . . 

III. de quassia amara ••••••••••••••••••••••• :Exem?tion: 

IV. de reglisae •••••••••••••••••••••••••••• 3% 
v. de pyrethre et de racines de plantes a 

rotenone •••••••••••••••••••••••••• ;.... 3 ~ 

VII. Extraits ve~etaux melanges entre eux, 
pour .la fabrication de boissons ou de 
preparations alim~ntaires •••••••••••••• 3% 

VIII. eutres: 

a) medicinaux •.••.• 0 ..................... . 

c. ;lgar-agar et autres mucilages et epaississc-.nts 
derives des vecetnux: 

I. Agar-agar •.•• • ••• • ••••.•..••.•.••...••• 

. . 
:Exer:mt ion: . ... ' . 

. . 
:zxemption: . ' . 

II. l~U<;:ilages ·et epaississants de caroubes :OU: 

de sraines de caroubes ••••••••••••••••••' 
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-------------~------~----~-------------------------------------~ 
N° du 
tG.rif • 

douanier; 
commun 

1 

Designation des marchandises 

2" 

Taux 
des 

droits 

3 

15.03 Stearine solaire; oleo-stearine; huile de saindoux et 
: oleo-metrgcrine non .emulaionnee, sans m6lange ni cu

cune preparation: 

:· 

15.04 

: 
15.06 

15.09 

A. Stearine solaire et oleo-stearine: 

II. autres ............................... 
B. Huile de suif 1 destinee a des usages indu

striels autres que la fabrication ce produits 
alimentnires (a) 

C. autre s .. o ••••••• • •••••••••••••••••••••••••••• 

Graisses et huiles de poissons et de mammiferes ma
cins, ma~e raffinees: 

A. Huiles de foies de poissons: 

I. d•une teneur en vita~ine A egale ou 
infericure a 2.500 unit·:s internatio-
nales par gramme ••••••••••••••••••••• 4% 

Graisses de suint et substances grasses derivees, y 
compris la lanoline; 

A. Graisse de suint brute (suinti~e) ............ 3 % 
B. a.utres .•..••..•••••••.•• • • • • •................ 4 9~ 

.;'l.utres graisses et huiles anim£-.los (huile de pied de 
boeuf, graisses d 1 os 1 graisses de dechets, ets.) •••• ?:icemption: 

ner;ras •........••.....••...••.••••...•..••..••.••••• 

. . 

(a) :L'udmission d.:ms cette sous-position est subordonnee au:x: conditions a 
d~terminer par les autorites competentes. 
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comnun 

1 
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ANNEXE I 

Taux 
des 

droits 

3 .. 
·--------~--~------------------------------------------~--------

. . 

. . 

. . 

15~ 11 

16.02 

Acides gras industrials, huiles acides de raffinage, 
alcools gras industrielst 

A. Acide stearique •••••·••••••••••••••••s••••••• 

Glyc&ri~e, y compris les eamc et lessives glyceri
neuses~ 

A. Glycerine brute, y compris les eaux et lessi-

6 % 

. . .. . 
ves glycerineuses • • . • • . • • • . . . . . . . • . . • •.• . . • • • • :Exemption: 

B. _autre, y compris ~a glycerine s~~thetique •••• 4% 

Blanc de baleine et d 1autres cetacea (spermaceti), 
brut, presse OU rnffine 1 meme artificiellement C0-
lore ........................ ~ ., ~ ........................ . 

Cires d 1 abeilles et d 1autres insectes 1 meme artifi
~iellement calories: 

1 % 

B. autres ., ....................... • ................ • 3 ~~ 

·Cires veeetcbles, m3me artificieller.1ent colorees: . . 
B. autre· a ••• • ••••• • ••••••••••• 11.. • . • • • • • • • • • • • • • :Exempt ion: 

Autres preparations at conserves de vicndes ou 
d'abats: 

A. de foie: 

I. d 1 oie· ou de canard ...................... 
B. autres: 

II. de gibier ou de lnpin 

. . 
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N° du 
tarif • 

douanier; 
commun 

1 

16.02 
(suite) 

16.03 

16.c4 

.. 6 -

Designation des marehandises 

2 

III. non denom@ees: 

• 

b) nutres: 

1. contenant de la viande ou des abats 
de 1 1 espece bovine: 

- Preparations et concerves de 
longue de l'espece bovine ••••••• 

2 •. non d~nommees: 

. a a) d' ovinB ••••••••.......•• • ..••• 

bb) aut;-es ••..••...•.............. 

Extrc.is de jus cJ.e viande, en emballa~es i:;mediats 
d 1 un contenu net: 

'raux 
des 

droits 

3 

B. de 1 kg· exclu a 20 kg exclus ••••••••••••••••• 5% 
C. c1e 1 l:g au mains ............................ • •• 

Prepar£".tions et conserves de poissons, y conr;Jris le 
caviar et scs succedanea: 

A. Caviar et succedanea du caviar: 

I. Caviar (ocufs d'esturgeon) ............... 
II. autres .................................. 

B. Salmonides •••••••••••••••••••• · •..••.•.•...... 

ex G. autres, a 1' exclusion des merlus (::~crluccius) 
et des sardinops sagax ocellata (dit "Pil-
e herds) •....•••••••••••••••••...•...•.. · · • • • • 

15 "' I~ 

24 o' 
i~ 

10 c.: 
I'-" 

16 tt: ,. 



N° du 
t<:>.rif 

:douanier 
commt~n 

Design~tion des marchandisea 

ANNEXE I 

Tam~ 

des 
droits . 

·----------------------------------------------------------------------------------------

. . 

. .. 

1 . 

16.05 

17.04 • 

13·.06 

: 

19.02 

2 

Crush.ces et moJ.lusques (y comp~is les coquillage::;), 
prepares ou conserves: 

A. Crabes •••••••••• • •••• • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ex B. autres, ~ 1 1 exclusion des crevettes grises du 
genre "CrangOJr sp. P•" ••••••••••••••••••••••• 

Sucreries sans cacao: 

3 

A. Extraits de reglisse contennnt en poids plus de: 
10% de sucre, sans addition d 1 autres matieres • 17 % 

B. Gommcs ·a mncher du genre "chewing gum" ••• : •••• :6 

c. Pre:_:Jaration dite "choco·lat blanc" ............. 

Choco~.at et autres prepnrntions c:limentaires cont.e
nant du cacao: 

A. Cacao en poudre, simplement sucre par addition 

: Ci.VG C r.1G.X o : 

:de perc. 
: de 23 5'; : . . 
;10 ;; + em; 
• avec r:~e>.x •• 
:de perc. • 
: de 27 ;~ 
; + das 

de saccharose ••••••••••••.•••••••••••••.• · •••• :7 5"~ + ern 

Preparations pour 1 1alimentation des enfonts ou pour 
usages dietetiques ou culinaires, a base de farines, 
amidons, fecules ou extraits de nalt, meme addition- : 
nees de caceo dans une proportion inferieure a 50 % 
en poids •••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••• :8% +em 

Tapioca, a l'exclusion du tapioca de fecule de pommes 
de terre •••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••• =7% + e~ 



N° du 
tarif 

douanier ~ 
con;mun 

1 

Designation des merchandises 

~.J. 

To.ux 
C:.es 

droits 

.. . . 

2 3 
----------=-------------------------------------------------------------------------

. . . 

19.05 Produits a bQSe de cereales obtenus par le soufflage 
ou le grillage: "puffed rice 11

1 "cornflakes" et ana-
logues .•.•.••.••...••••••••••••••..•.•.••••.••••••• ; :6 % + em 

1~9.06 ': Hosties, cnchets pour nH~dicaments, pains a cacheter, 
pates sechSes de farine, dlarnidon ou de fecule en 
feuilles et produits similaires ••••••••••••••••••••• :4% +em 

19.07 Pains, biscuits de mer et autres produits de 1£'. bou
langerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, 
d 1 oeufs, de m.-.tieres grasses,, de fromqo;e ou de fruits~: . 

A. Pain croustillant dit ":Cnackebrot" •••••••• •.. ;7 ;; + en : 
.avec~ .. ~:< •. 
:de perc. · 
: de 2~r :. 
• + do.f 

B. Fain azyme (i,:azoth) ••.•••••......•••.•••..... :3 ~~ + e::1 
:avec nc:...::.: 

C. Pain au gluten pour diabetiques .••••••••••••• 

D. autres •••••.••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 

?roduits de la boulangerie fine, de la patisserie et 
de la biscuiterie 1 m~me aclditionncs de cacao en tcu
tes· proportions: 

A. Preparations dites "Pain d 1 epices 11 ••••••••• ,. 

:de perc. 
: de 20 5; 

+ daf 

~7 ('! 
;;.) + erJ 

=7 c' ,o + er.. 

:
:10 c' + ,~ 



.!· 

N° du 
tc.rif 

d . • 
OU<JD1er: 

CO.:F'UD • 

1 

20.01 

20.02 

20.03 

9 - ANNEXE I 

Designation des marchnndises 

.2 

Lisurnes, ?lantes pot;~~res et fruits pr6pares ou con
serves au vinaigre ou a 1 1 acide acetique, avec ou scns: 
sel, epices, moutarde ou sucre: 

ex B. autres, a i 1exclusion de~ cornichons et des 
concombres ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Legumes et 1Jlantes pote.g~res prepares ou conserves 
sans vinaigre ou acide acetique: 

E. Choucroute ••••••••••••~•••••••••••••••••••••• 

ex F. capres et ol,ives: 

C5.pres ••••••••••••••••••••••••••••• 

' Fruits a 1 1 0tat congele, additionnes de sucre: 

: ex A. d 1 une teneur en sucres superieure a 13 % en 
poids: 

.. .. Fruits du n° 08.01 1 a 1 1 exclusion des: 

des 
droits 

3 

16 ;~ 

.· . 

anane.s , • • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • •.• • • :215: + (P): 

20.04 

ex B. a.utres: 

Fruits du n° 08.01 1 a 1 1 exclusion· des: 
ananas . 

•••••••••••••••••••••• 0 ......... . 

Fruits ecorces de fruits; plantes et parties de plan-: 
' . ' ,7. 

tes 1 confits au sucre (egoutt~s, glaces, cristallises): 

B. autres: 

e;= I. d'une teneur e~ sucres superieure a 
13 5~ en poids: 

21 % 

Fruits du n° G8.C1, ~ 1 1 exclusion eas: 
a.nan~s •••••••••••••••••••••••••• ~ .... :2o;; + . . . 

ex II. non deno~mes:· 

Fruits du n° 08.01 1 a 1 1 exclusion des~ 
ananas •••••••••••••••••••••••••••••• 20 ~; 



N° du 
tnrif 

douanJ.er: 
commUi1 

1 

- 10.-~. . ... 

Designation des marchandises 

2 

f.,~:..~~·~ T. -----·--

Tc.ux 
cles 

droit.:; 

3 .. ________ _. ______ ~------------------------------------~------·----------

. . . 

20.05 

. 
' . . .. 
. .. 
. . . 
. . . 

. . 

. •. 

. .. . . . 

Purees et jJutes de fruits, confitures, gelees, marme
lades, obtenues par cuisson, ~vee ou sens addition de 
sucre: 

B. Confitures et inc.rmelades d 1 agrt'.mes: 

ex. 

ex 

I. d 1 une teneur.en sucres sunerieure a 
30 ~ en poids, a 1 1 exclusio~ des con
fiturcs et r.1o.rmelades d 1 ora..'"1ges •••••• 

II. 

:22?0: + 

d 1 une teneur en sucres superieure a 
13 % et inferieure ou ~gale & 30 % en 
poids, a 11exlusion des confitures et 

1 d , ' . ::22~,o' marr.1e a e s .a. oranges ••••••••••••••••• 

ex.III. autres, a +'exclusion des confitures 
et me.r:nelndes d 1 oranges •••••••••••••• 

c. ·aut res:· 

I. d 1 une teneur en sucres superieure i 
30 ~; en poids: 

ex. b. autres: 

- de fruits du n° 08.01 i l'ex
clusion des ~nan~s •••••••••• 

ex. II. d 1 une teneur en sucres superieure i · 
13 % et inferieure ou egale a 30 % en 
poids: 

- de fruits du n ° 08.01 ' a 1 1 ex·-: 

22% 

( p\. 
• I • 

(P): 

.. . 

elusion des ~anas •••••••••• :24 ~ + (P} 

ex.III. non denommes: 

de fruits dq n° 03~01 1 i 1 1ex-
clusion des anc.nc:.s • • • • • • • • • • • • 24 ~S . . .. 

:. :: 
20.06 Fruits autrer.wnt prepares ou conserves, avec ou suns 

~ddition de sucre ou u'alcool: . .. . . . 
: . 

A. Fruits a coques (y compris les arachiues) gril-; 
les, . en em'ballnges ir.unediats d 1 un contenu net: •. 

:: 

. . . . 



. . . : . 

i • tarif 
dou:mier: 

co:'"lmun 

• . 

1 

• 20.06 
(suite) 

. . 

. . 

.. . 

... 11 ... .ANNEXE I 

Designation des marohandises 

2 

. 
I. de plus de 1 kg ••••••••••••••••••••••• 

II. de 1 kg ou mains •••••••••••••••••••••• 

B. autres: 

r. avec addition d 1alcool: 

a) Gingembre •••••••••••••••••••••••••• 

b) Ananas, en em~llages immediate 
d 1un contenu net: 

1. de plus de 1 kg: 

aa) d 1 un.e teneur en sucres 
rleure a 17 % en poids 

supe-...... 
bb) autres ...................... 

2. de 1 kg ou moins: 

· aa) d 1 une teneur en sucres 
rieure a 19 ~ en poids 

supe-

bb) autres 

c) Raisins: 

••.••••• 0 •••••••••••••• 

1. d 1 une teneur en sucres superieure 
a 13 c' en ~:>oids ,v ................. 

2. autres •••••••••••••••••••••••• 0 • 

d) B~ches, poires et abricots, en em-
ballages immediate d'un contenu net: 

1. de plus de 1 l:::g: 

aa) d 1une teneur en sucres supe-
·rieure e. 13 c' en poids 1J ••• 6 •• 

bb) autre a ...................... 
2• ·de 1 kg ou moins: 

a~) d 1 une teneur en sucres supe-
rieure a. 15 ~;; en poids ...... 

bb) autres . ..................... 

Tau)~ 

des 
droits 

3 

12 % 
14 % 

: 25~s + 

25 c-' ,, 

. 
• . f 

: 25~~ + 

25 % 

: 25~~~ + 

25 c.' 
/~ 

: 255; + 

.25 c-' ,., 

. . 
: 255~ + 

25% 

: 

(?); 

(? )~ 

(P ): 

(P): 

. 
(P): . 
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20.06. 
(suit·e) 

: . 
2 3 

e) autres fruits: 

ex 1. d 1 une teneur en sucres supe
rieure i 9 % en poids, i 1 1 ex-

l . d i ::25ot_,,,. + . (P) :: c us~on es cer sea •••••••••• ~ 

ex. 2. autres, & 1 1cxclusion des ce-
rises •••••••••••••••••····~·· 25% 

·f) l'~elanges de fruits: 

1. d 1 une teneur en sucres supe-
rieare i 9 9~ en poids • • • • • • • • : 25;G + (P): 

2. :.1Utres ••• 0 ................... . 

II. snns addition d'alcool: 

a) avec addition de sucre, en eoballages 
i.Jmediats d 1un contenu net de :tJlUs de 
1 kg: 

2. Segments de pamplemousses et de: 

25 % 

.,omClos •••••••••••••••••••••• :15% + 

3 " d . : 1 oa' + • L·J.·an arJ.nes · • • . • • . . • • • • • • • • • • • • : 7 1o 

(P): 

(P): . 
4. Raisins •••••••••••••••••••••• :18% + (P): 

ex. 7• autres fruits: 

Fruits du n° 08.01, a 1 1 exM 1 

elusion des ananas •••••••••• :1~;~ + (P): 

Tamarins (c;ousses, pulpes) • ~1376 + (P)~ 
b) avec addition de sucre, en emballases 

immediate d 1 un contenu net de 1 kg-ou 
: moins: . 

2. Segments de pamj)ler.JOusses et de: 
pomalos .................... -· .. : 169; + (?): . 

3· Nc.ndarines . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . :20)~ +" . (p): . 
4. Raisins • Ql 

+ (P): ...................... : 19to . 
ex. 7· nutres fruits: 

Fruits du no 08.01, a 1 1 ex- . 
C?): elusion des annno.s ......... ; 19% + 



N° du 
tarif . 

c~ouanier • 
cor.11nun .: . . __ ,.. . ... , _ _. ___ ....,.,. 

1 

- 1} 

Des:i.gnntion des mo.rchcmdises 

. ~----------
2 : . 

Taux 
des 

droits 

3 
:--------~--------------------------------------------------~--~---------

.. .. 

20.06 
(suite) 

. . • 

~. 

.. . 

c) sans addition de sucre, en emballages 
immidiat~ d'un contenu net; 

1. de 4,5 kgs ou plus: 

ex, cc) autres fruits: 

Fruits du n° 08.01: a 
1 1 exclusion des ana-
nas a • 0 • a •••• 0 0 •••••• 

bX· 2. de moins de 4,5 kgs: 

-·Fruits du n° 08.01 a 
1 1exclusion des ana-
nas ••••••••••••••••• 

.. . 

20.07 ~-Jus·de fruits (y compris les moOts ee raisins) ou ~c 
• legm:ncs, non fcrmentes, sans addition d 1alcool 1 avec 

ou sans o.d~ition de sucre: 

A~ d1 une densitf sup~rieure a 1~33 i 15° C: 

ex. a) d 1 une V8leur superieure a 30 U.C. per 
.100 kg poids net: 

-de fruits du n° 08.01, a l'exclusion 
des eJ.1anus a. Ill 0 fiJ 9 0 0 •• 0 Q 0 0 • •• 0 •• 0 •••• 

b) d 1 une valeur inferieure ou &gale a 30 
u~c. par lOC kg pcids net: 

ex 1. d'une teneur en sucres d 1 addi- • 
tion superieure a 30 ~en poids:; 

-de fruits du n° 08.01, a 1 1.e:~-: 
elusion des ananas ••••••• .; ••• :34% + (F): 

ex. 2. autres: 

de fruits du n° 08.01 1 a 1 1ex-: 
elusion des fu•an~s ••••••••••• : 

B .. d 1uno densi te ege.lc ou inferieure a 1 1 33 a 15° C.: 



: 

N° du 
ta.rif 

douunier: 
comnun • 

1 ' 

20.07 
(suite) 

. . 

ANNEXE I 

Designation des marchandises 

2 

II. autres: 

a) d 1 une valeur superieure a 30 u.c. par 100 kg 
poids net: 

2. de pam:;:>ler:tousses et de pomelos •••••• 

ex. 3· d 1autres agrumes: 

ex.· aa) con tenant des sucres d 1 nddi-

Taux 
clc s 

·: droits 

3 

12 ~·~ 

___ ...., 
' 

tion ........................ : 149j + (P); 

bb) autres 15 "' eJ~. ...................... {;> 

ex. 6. d 1autres fruits ou legumes a l'exclu-
sion des abricots et des p~ches: 

ex. aa) contenant des sucres d 1addi-
tion .•••••.•.••.••••..•..••• 

e~:. bb) autres ••••.•••••••••.•••• !I •• 

~17;; + (P): 

18 ;j 

7. Helo.nges: 

ex .• bb) autrcs, i, !'exclusion des me
langes contenunt, isoler.1ent 
ou ense8ble, plus de 25 % de 
jus de raisins 1 d 1 agrumes, . 
d 1 ananas, de pommes, de poires: 
de tomates, d'abricots ou ae 
peches: 

ex 11. contenant des sucres • 
d ' dd"t" "17~ a 1 1on •••••••••••: ~ + 

ex. 22. non dinom~is ••••• ~ ••• : 18 ~ 

b) d 1une valeur inferieure ou egale a 30 u.c. 
par 100 kg poids net: 

2. de paroplemousses et de pomelos: 

aa) d'une teneur en sucres d 1 addi~: 
tion superieure a 30 % en • 
poida ••••••••••••••••••··~·· ;12% + 

bb) autrea •••••••••••••••••••••• 

(P) ~ 



. : 

t 

: 

N° du 
tar if . 

douanier' 
commun : 

.ANNEXE I --

DesiGnation des marchandisea 
Tau:ic 

des 
droits 

~ 

----------~--------------------------------------------------------------------1 

; . 

.. . ' 

: . . 

ex 

2 
; 

4. d 1autres agrumes: 

aa) d 1une teneur en sucres d 1addition! 
' . ' 7.0 n' • d . '14("' super1eure a~ ~ en po1 s ••••••: ~ 

bb) d 1une teneur· en sucres d 1addition: 
inferieure,ou egale a 30% en 
pbids •••••••• ~ •••••••••••••••••• : 14% 

cc) ne contenant pQs de sucres d 1 ~d- : 
d . t. . 1 1on ~-·~···•••••••••••••••••••: 

7o d 1 autres fruits ou legumes, a 1 1 exclusion: 
des nbricots et des peches: 

ex. aa):d'une teneur en sucres d 1 addition: 

1.5 % 

, . ' 30 f"' • d . • 17°' ·super1eure a ,~ en po1 s •••••• : '" +· 

e~ bb) d 11.me teneur en sucres d 1addition: 
infirieure ou egale i 30 ~ en 
poids ······~··••••••••••••••····= 17% 

ex. cc) ne con tenant. pas de sucres d 1 ad-
dition ••••••••••••••••••••••••• 

' . I 

8. l''ielanges: 

e:c. bb) autres' a 1 'exlusion des melan
ges contenant, isol&1:1eat ou eh
semble, plus de 25 7:, de jus de :. 
raisins, d 1 c.grumes, d 1 ananr,s, de 
po~mes 9 de poires 1 de tomates, 
d 1 abr~cots ou de peches: 

ex. 11. d 1 une teneur en sucres 
d 1addition suparieure;a : 
30% en poids •••••••:•••=17% + (p): 

ex. 22. d 1une teneur en sucres 
d'addition inferieure ou : 
egale a 30 ~en poids •••• 17 ~ . 

ex. 33· ne contenant pas de s~-
cres d 1addition ••••·~···= 18% 



N° du 
tarif 

. . 

- 16 ,.. ANNEXE I 

Designation des marchundises douanicr: . : 
.• COi;unun • 

T.:tux 
des 

droits 

·-------------~·----------------·-------------------------------------------------------------

: 

: 
t 

. . 

. . 
: 

1 . 

21 .0.1 

21.02 

; 
• . 
. . 

2 

Chicorce torrefiee et autres succedanea torrcfies du 
cafe et leurs extra±ts: 

A. Chicoree torrefiee et autres succedanea torre
fies du cafe: 

: 

. . 
II.· nut res 

B. Extraits: 
•••••••••••••••o••••••••••••••••:4~~ 

: 

3 

+ eo 

II. a.utres •••••••• ., ••••••••••••••••••••••• :8% + er:1 

Extraits ou essences de cafe, de the ou de m~te; pre
parations a base de ces extraits ou essences: 

ex. A. Extraits ou essences de cafe, de the ou de 
mat&; preparations a base de ces extraits ou 
essences: 

Essences de cafe •••••••••••••••••••• : 14% . 
B. Extraits ou essences de the ou de mate; prepa- ; 

rations a base de ces extraits ou essences ••••: 6% 

21.03 Farine de 1;10utarde et r:toutnrde preparee: 

21.04 

A. Farine de ruoutarde, en emballages immediats 
: d 1 un contenu net: 

: 

. . 

. 
0 r. de 1 kg ou moins ....................... : 

II. de plus de 1 kg •••••••••••••••••••••••= . . 
B. Moutarde preperie ••• 0 •••• 0 •• .,. ........... 0 •••••• : 

Sauces; condiments et assaisonnements, composes: 

ex B. autres, a 1 1exclusion des sauces a base d'hui-
les vegetnles ···········o•••o••···············= 14 _, 

• . 



·------·-·---·----~~------~--.--------------------·--------------------------------. . 
tnrif 

douc.nier~ 
commun : . 

Designation des marchnndises 
Taux 

des 
droits 

---------·-A~~~--- ·-------------~--v~·---------------------·----------------------.-. ... ~-------------

21.05 

21.06 ' 

21.07 

~ . 

. . 

Preparations pour soupes, potegee ou bouillons; sou
pesv pot~ges ou bouillons, prepares ••••••••••••••••• 

Levures naturelles 7 viv.:.ntes ou mo:r.tes; levure.s nr
tificielles prepar6es: 

A. Levures natur0llcs vivontes: .· 

I. Levures m~res s&lectionriees (levures de :· 
culttlre) t.tilfoooo••••ofl·lf.l·············••o••• .: 

II. Levures de panific2tion: 

14 % 

.., ) · h' ·• 7 7~ + em D.. sec. ees 0 o ~COt 6 o Q t1 0 6 11 0. o 0 t1 • • e 6 • • e 0 6 0 9 6 0. O 

) •:.7 % + em b o:u.tres 6 0 Cl 0. D CO 0 D 0 a •• G,. Qt 0 0 0 0 0 G God 0 0. 0. ·.ell 

· III. aut res •••••••••••••••••••••• · ••••••••••• • • 

B. Levures naturelles mortei~ 

I. en tablettes, cubes ou ?resentations simi
lairea, ou bien en e~ballaGes imm~diata 
d 1 un contenu net de 1 kg ou moins •••••••• 10 % 

I .. t 6 $; .L c. uu res ~ 0 G'. " .. "" o. o o. o, ••••••• o .... o •• • • • • • 

C. Levures artiflcielles priparies ••••e•••••••••• 8% 

Preparations a}.iment2cires non denomnees ni comprises 
ailleurs: 

A. Cer&ales en gr2ins ou en epis, precuites ou 
autrement ?repar~es eee~ooooo••••o•••••o••····· 

F ... autres: 

I. ne contenant pas ou contenant en poids 
.liloins de ,1,5 ~~ de mntieres grasses prove
nant du lnH: 

a) ne contenant pas ou conten.?.nt en poids ·: 
moins de 5 % de saccharose (y corJ::?ris le: 
sucre :tnterverti calculo en saccharose):: 

: : .. 

.. . 

: 
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W' du 
tC~.rif 

douanier: 
co.-mmn: 

1 

21.07 
(suite) 

22.02 

2}.02 

23.07 

Designation des marchnndises 

2 

ex. 1. ne contenant pas ou contenant en 
poids moins de 5% d 1 amidon ou 
de f"ecule: 

- Coeura de palmie~s •••••••••••• 

Limonades, caux gazeuses aromatisees (y compris les 
ecux min5ralcs ainsi trait&es) et autres boissons non 
alcooliques, a licxclusion des jus de fruits et de 
legumes du 11° 20.07: 

A. rie ciontenant pas de lait ou de mati~res grasses 
proven&nt du lnit: 

• Boiae0nG obtenues a pnr+ir de pulpea de tnma-

Taux 
des 

droits 

3 

rins ........ ., , • o •••••••••••••• • • • • • o • • • • • • • • • 8 ~ .. : 

- o..utres •oo••••••(t••.,•••~~••••••••••••••••••••• 

Sons, re~oulaGeS ct autres residus ~u criblage, de la 
mouture ou autres traiter.1ents des grains de cereales 
et de l&su~ineuscs: 

B. Qcs grains de legumineuses: 

I. d 1 une tencur en a•nidon suj_)erieure a 7 ~.~ en 
~) o ids u o. •••••• e • o •• ~ •• • •. • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 

I I • a 11 t res ...•. o ••••••••• • •• • • e • • • • • • • • • • • • • • • 

l?re:parations fourrc.r;8res melassees ou sucrecs; c.utres 
pri':;:>arc.tions du ·~cnre de cclles utilisees dans 1 1 c.li
mentation des nnii::aux: 

17 c' 
;.> 

6 c' 
,J 

.. 

A. Produits diis"solubles 11 de poissons ou de ba-
leine •••••••~••••$•••••••••••••••••••••••••••• 4 ~ 

c.. non denommes 0 0 0 ••• ·i!l ...... 0 0 ........... 0 ••••••••• 12 :: 

.. 
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Abbreviations: 

(P) signifie que loa marchendiacs visees sont aoumises au 

regime des pril~vemcnts; 

em signifie que lea produits vises sont soumis a la percep

tion d' un element mobile fbre dans le cadre des rigle

mentations concernant los echan~es de certaines marchan

dises resultant de la tr~sformation des produits acri

colea; 

daf signifie qu 1 un droit additionnel peut etrc per~u sur la 

farine colltenue dans lea produits concernis. 

das t aignifie qu'un droit additionnel peut otrc peryu our le sucre 

coutenu dana leo produits concarnee. 



N" du tarif 
douanicr 
commun 

29.04 

35.01 

35.02 

38.12 

Listc des produits figurant dru1S los Chapitres 25 a 99 

du TDC ct consid~r~s pur la Communaut& comme Eroduits 

agricoles transformfs no faisant pas l'objet de pr6f5-

rences gen&ralisees 

~==========================~=========================== 

Designation des marchandises 

Alcools acycliques et leurs derivfs halog&n&s, 
sulfoncs, nitres, nitroses : 

c. Polyalcools : 

II. Hannitol 

III. Sorbitol 

Caseines, caseinatcs et autres derives des caseincs; 
collcs dd caseine • 

Albumines, albuminates et autres derives des al
bumines : 

A. Albumines : 

II. Autres 

Dextrine et colles de dextrine; nmidons ct fecul~s 
solubles ou terrifies; colles d'amidon ou de fe
cula .• 

Parements prepares, apprlts prepares et prepara
tions pour lc ~ordanQagc, du genre de ccux utili
ses dans l'industrie textile, 1 1 industrie du pa
pier 1 1 1 industrie du cuir ou des industries sinli
laires : 

A. Paremcnts prepares et appr~ts prepares 

I. a base de matieres amylacees 



A N N E X E III 

Liste des produits de base aoumis a droits de douane et 
non couverts par lea preferences tarifaires g&neralisees. 
(Chapitres 25 a 99 du T.D.C.) 

~------------------------------·------~---------------------------~-------
N° du tarif Designation des marchandises 

---------~---------------------------------~------~-~--------------------' l 2 
-------------------------------~---------·--------------------------------

25.01 

25.09 

25.11 

25.13 

Sel gemme, sel de saline, sel marin, sel prepare pour la 
table; chlorure. de sodium pur; eaux meres de salines; 
eau de mer : 

A. Sel gemme, sel de saline, sel marin, sel prepare pour 
la table et chlorure de sodium pur, m~me en solution 
aqueuae 

Soufres de toute espece, i l'exclu~ion du' soufre sublime, 
du soufre .preci~,i te et du soufre colloidal : 

B. autres 

Terres colorantEs, m~me calcinees ou melangeea entre elles; 
oxydea de fer micacis naturels : 

A. · Terres color~,n tea : 

r. non calciliees ni melangees 

b) lavees ou pulv~risees 

I!. autres 

Bo Oxydes de fer mica.ces naturels 

Sulfate de barJTL.m naturel (barytine); carbonate de baryum 
naturel (witherite), m~me calcine, a ·ltexclusion de 1 1 oxy
de de baryum 

B. Carbonate de 'baryum, m~me calcine 

Pierre ponce; emeri;corindon naturel, grenat naturel et 
a.utres a.brasifs naturels., m~me traites thermiquement 

Ao Pierre ponce en emballages immediats d 0un contenu net 
de 1 kg ou moine 

B. autres : 

IIo non denommee 
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----~~~-~-~-----------------------------------------------------------------l 2 
----------------------------------------------------------------------------

25.15 

2,5.16 

25.27 

26.03 

26.04 

27.01 

I';arbres' travertine' ecal<SSines et au tres pierres calcaires 
de taille ou de construction d'une densite apparente supi
rieure ou egale a 2,5, et albatres, bruts, degrossis ou 
simplernent d'bites par sciage : 

B. sirnplement debites p~r sciage ou referidage et d'une 
,epaisseur egale ou inferieure a 25 em 

II. autres 

Granit, porphyre, ba~clte, gres et autres pierres de taille 
ou de construction, bruts, degrossis ou simplement debites 
par sciage : 

B. simplement detiitis par sciage ou refendage et d 1une 
epaisseur egale ou inferieure a 25 em : 

I. Granit, porphyre, syenite, lave, basalte, gneiss, 
trachyte et autres roche~ dures similair~s; gres 

II. autres pierres de taille ou de construction : 

a) Pierres calcaires d'une densite apparente 
inferieure a 2,5 

Dolomia, brute, degrossie ou simplement debitee par sciage; 
dolomie, m~me frittee ~u calcinie; pise de dolomie : 

B. Dolomie frittee ou calcinee 

c. Pise de dolomie 

Steatite naturelle, brute, degrossie ou simplement dibitee 
par sciage; talc : 

B. Steatite naturelle, broyee ou pulvirisie : 

I. Talc en emballages immidiats d 1 un contenu net de l kg 
ou moins 

II. autre 

Cendres et residus (autrcs que ceux du n° 26.02), contenant 
du mital ou des composia mitalliques : 

C. Lessives r6eiduaires de carnallite 

Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech 

A. Cendres de varech 

Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides 
similaires obtenus a partir de la houille : 

A. Houilles (CECA) 

B. autrea (CECA) 

.; .. 
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------------~-------~-------~------~----d-~---~---------------------------

27.02 

27.04 

28.20 

32.01 

41.02 

Lignites et ag3low6ris de lignites : 

Ao Lignites (C~CA) 

B. Agblor:H~res de lignites (CECA) 

Cokes et semi-colte!iB de houille~ de lignite et de tourbe 

A. de houille 

II. autres (CECA) 

B. de lignite (CECA) 

Oxyde et hydroxyde d 1 aluminium (nluraine); corindons 
artificiels · 

A. Oxyde et hydroxyde d 1 aluminium (alumine) 

Elements chimiques et isotopes, fissilesi autrcs elements 
chimiques radio--actifs ~t isotopes rndio-actifs; leurs cow
poses inorgc..niques ou organiques de constitution chimique 
definie ou non; alliages, dispersions et cerQets, renfer
mant ces elements ou ces isotopes ou leurs composes inor
ganiques ou organiqucs : 

A. Elements chimiqucs et isotopes, fissiles; leurs compo
ses, alliages 1 dispersions et cermets, y compris les 
cartouches de reacteurs nucleaires usees (irradiees) : 

I. Uranium naturel : 

b) ouvre : 

2. 11utre (SURATOH) 

Isotopes d 1 elements chimiquos autr~s que ceux du n° 28.50; 
leurs compos~s inor~aniques ou orgnniques, de constitution 
chimique definie ou non : 

A. Deuterium et ses composes (y compris l 1 eD.u lourde); 
melanges et solutions contenant du deuterium, dans lcs
quels lu proportion d 1 atomes de deuterium par r11pport 
aux atomes d'hydrogene depasse 1=5-000 en nombre 
(EURATO~) . 

~xtraits tannants d 1origine vegctale 

A. de mimosa 

C. de sumac, de val.lonees, de ch~nc ou de chataignier 

D. autres 

Cuirs et peaux de bovins (y compris les buff1es) et peaux 
d'equides, prepares, autres que oeux des n°s 41.06 a 
41 .• 08 inclus : 

B. autres cuirs et peaux 

I. simplement tanne$ 
./ .. 
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----------------------------------------------------------------------------1 2 
-------·---------------------------------------------------------------------
' 41. 0.3 

41.04· 

41.05 

44.02 

50.01 

50.02 

53.02 

53.05 

55.04 

Pcaux d 1 ovins, preparees, autres que celles des n°s 41.06 
a 41.08 inclus : 

B. autres peaux : 

I. simplement tannees 

Pe'aux de ca,prina, preparees, autres que celles des n°s 41.06 
A 41.08 inclus : 

D. autrcs peaux : 

I. simplement tannees 

Peaux preparees d 1autres animaux 9 a 1 1 exclusion de celles 
des n°s 41.06 a 41.08 inclus 

Be autres peaux 

I. simpleoent tannees 

Charbon de bois (y compris le charbon de coques et de noix), 
m~m~ agclomere 

Bois bruts, m~~e ecorces ou simplement degrossis : 

A. Poteaux de coniferes, d'une longueur de 6 m inclus a 
18 m inclus c't ayant une circonfercnce, au gros bout, 
de 45 em cxclus D. 90 em inclus, injcc·tes ou autrement 
impre~Les, a Un degre quelconque 

Li~ge naturel brut et d~c~e~s de li~ge; liege concass~, 
granule ou pulverise 

Cocons de vers a soie propres au devidage 

Soie gr~3e (non moulinee) 

Foils fins ou grossiers, en masse : 

A. Foils grossiera, prepares (blanchis, teints, etc.) 
et frises 

Laine et poils (fins ou grossiers) cardes ou peignes 

Caton carde ou peigne 

li'ontes (y compris la fonte spiegel) brutes·, en lingots, 
gueuses, saumons ou masses 

A. Fonte spiegel (CECA) 

B. Fontes hematites (CECA.) 

c. Fontes phosphoreuses (CECA) 

D. Fontes non d6nommeea : 

II. autros (CECA) 
./ .. 



--------~~~--~-~--------------------·-~--------------------~----------------
1 . 2 

----------~-----~--------------------------------------~--------------------
73.02 

73.05 

73.06 

76.01 

77.01 

. ' . 

Ferro-alliages : 

A. Ferro-mangenise & 
I. contenant en poids plus de 2 % de carbone (ferro

manganise carbure (CZCA) 

II. autre 

B. Ferro-aluminium, ferro-siliQo•aluminium et ferro-silico-
mangano-aluminium 

c~ Ferro-silicium 

D. Ferro-silico-manganise 

E. Ferro-chrome et ferro-silica-chrome 

I. Ferro-chrome 

II. Ferro-silico-chrome 

F. Ferro-titane et ferro-silico-titane 

G. Ferro-tungstine et ferro-silico-tungstine 

He Ferro-molybdi~e 1 ferro-vanadium 

IJ. autres : 

II. Ferro"silico-alumino-calcium 
III. non di:nom.nes' . 

Poudrcs de fer ou d'acier; ·fer et acier spongieu:x: (eponge) 

B. Fer et acier spongieux (eponge) (CECA) 

Fer et acier en massinux, lingots ou masses : 

A. Massiau:x: (CECA) 
B. Lingots (CECA) 

C. !·:asses (CECA) 

Aluminium brut; dechets· at debris d 1 aluminiuw 

A. brut 

B. Dechcts et debris 

·r. Dechets 

b) autres (y compris les rebuts de fabrication) 

Hagnesium brut; dechets et debris de magnesium (y compris 
les tournures non calibreea) 

A. J;.rut 

Bo Dechets et debris ; 

I. Dechets 

I 
•I o • 
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78.01 

81.01 

81.02 . 

81.04 

Plomb brut (mftme argentif~re);d~chets et d~bris de plocb : 

A. brut 

~inc brut; d&chets et dibris de zinc ' 

A.· brut 

Planches, feuilles et bandes de toute epaiaseur, en zinc; 
poudres et paillettes de zinc : 

B. Poudres (y compria lea poussi~rea) et paillettes 

Tungstene (wolfram), brut ou ouvre :· 

A. brut; dechets et debris 

holybdene, brut ou ouvr& : 

A. brut; dechets et debris 

Tantale 1 brut ou ouvre : 

A. brut; d~chets et d~bria 

Autres metaux commune, brute ou ouvres; cermets, bruts ou 
ouvres : 

B. Cadmium : 
I. brut; dechets et debris 

D. Chrome : 
I. brut; dechets et debris 

E. Germanium : 
I. brut; dec bets et debris 

F. P.afnium (celtium) . . 
I. brut; dechets et debris 

G. hanganese I 
I. brut; dechets et debris 

H. liiobium (colombium). 
I. brut; dechets et debris 

IJ. Antimoine : : 

I. brut; dechets et debris 

K. Titane : 
I. brut; dechets et debris 

L. Vanadium 
I. brut; dechets et debris 

H. Uranium appauvri en U 235 
N. Thorium 

II. ouvre : 
b) autre (EURA.TOH) 

. I .• 
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-------------------------------------------------·· ... --------------
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----------------·----------------------------------------------------------
81.04 

(suite) 

84.59 

o. Zirconium . . 
I. brut; dSchets et debris 

P. Rhenium . . 
I. brut, dechets et debris 

Q. Gallium, indium, thallium : 
I. brut; dechets et debris 

R. Cermets . . 
I. bruts; dechets et debris 

Machines, appareils et engins mecaniques, non denommes ni 
compris dans d 1 autres positions du Chnpitre 84 l 

B. Reacteurs nucleaires : 

II. Parties et piecos detachees 

a) Elements de combustible non irradies a uranium 
natural (EURATOl-1) 

b) Elements de combustible non irradies a uranium 
enrichi (EURATOii) 

ex c) autres (EURATOM) 

- autres'elements de combustibles 
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Importations des pays P 1 a r o n d beneficlaires '1>pa.r 
Pri..nctpaux rounus- rapport 

Orot>pe AUtres llonta..o.t llonta..o.t Pla!o11d aeurs du Orot>pe dss au Butoir 

Deaignation des Hong territ. ds supple- tota.l .. 17" platon:i •• ll.D.B • J.l&eria ba.se menu.i.r< tota.l "7711 Kong depend. (l) (4) ( l) (2) 

1 27.10 Ht>ilea ~e petrole ot> de mineraux -bitl>mineux 2.961 - 1.635 2.528 7.124 - 7.124 ~· 2.528 35,4 20j( 
{autres que lea huiles brutea), preparation& 'Erin. -'rc bago 782 10,9 
non dOnommees ni comprises ailleurs contenant ll:cnreit 751 10,5 
en poida una proportion d'huile de pe~olo ou YouaaalaYi.e 742 10,4 
de :in0raax~i~U9UX: &upirieure OU i~ale ~ IraD 141 1,9 
7~ et dont ceo huiles constituent !'element A:ral>ie Sd to 127 1,8 
ds base • S;rne 74 1,0 

A· Huiles lo6eresa 

III. deatinees a d'autrea UB&gSS I 

a) Easenoeo apeoi~les 
1. )fbi te opiri t 
2. Autrea 

b) non denommeea 

2 27.10 Hu1laa de petrole ou de mineraux bi tumineu.:z:: 2. 768 - 3.220 171 6.159 - 6.159 'h-i.D.-'l'ob~ 1.249 20,3 20j( 
(autraa que lea huiles brutea)l preparations VOlle-la 740 12,0 
non dGno~ees ni comfrises a.illeura contenant Touaaelane 349 5,6 
en poida uno proport1~n d'hulle de petrole ou ltaveit 214 3,4 
de minera.u.x 'la11.lm intuz superieure au Ogalo a Al&6ri• 171 2,7 
70% et dont ceo huiles constituent l'element Libra 114 1,8 
ds baae 1 l!tQpte 45 0,7 
B. Huiles moyennea 

III. daat~neos a d'autrea uaagea al Petrole lampant 
b non d8nommeea 

{.: r;r(.;..;.;..d ':.1:1• "77" J. 1'•:-xclL.•.:..or. ,;.e.-£,;.)'.~, G...;. -~•:-oc, :~ ~,1. :"t.Hil•!e, ·.le ~'..i.f!"l--i,t.;n do l 1E•t e: u.e l'Ale;erl.e (cou::pt.a.blluo~:e dan• une colonr.e p.a.rtl.cul.lir-e). 
(2 :'tjrr~:.J:..r~:;:.;. ..!~;,~r •. :..u.:• :.:...;r.t lt:o.,; .;.:,&tl.o;';.: i.'"tJ.; .,,:::;t. .~ct\o<'~l~c-a.er.t. .J.l•tor.lt.i·)• : ;.:'rl,.tlli! J ... Nord c~;;p.l6"nolo, A.1160L,t, Xo:.:.n;bi'i,ue, G...:.ioee portue;a.i~e, Hondura.• t:.r1t., !'::.::or, M.-.ca.o, Bahrein. 
{3 ).0r.t..~.nt :lo t..u.-.1:! : 1c:;.or~ .... :.1on• '~~:~• ; .... ,~ • .::•.:r.-:rlcl<l-lr~:~.;. 
(4 ,.(..on::...n~ •..;.;.;.1~rr.un":•lr·e ' );~ o.ew l!Tli-OrL~o.tlcrHo ex:.rO£-Ct:E moLn'"' l~n• l:q .. crt.,tlun• en j,.-CVVt:na.nce uea .P.tl.Y"" b~nCflcia..l.reS 
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importations des P8¥S 
bene.rieiaires Platond 

~par 
Priaeipaux tourais- rapport 

Croupe A.utres lion ant llonta.:>t seurs du Croupe des au. Butoir 

B" li.D.B. Designation de a Hong terri t. dB .... pp1a- Platond ·n· plal'on:l 

"77 1
' !Co no c1epend. A.lg&rie baaa men tail' 1:ot.a.1 total 

(1) (2) {3) (4) 

l 27.10 Huiles de petrole ou de mineraux bitumin•~ 31.2)) - 8.005 1~347 40.585 - 40-585 1'enezo.te1a ,--lz.lri 30,3 ~ 
(outre• que los lluiles brutes); preparations. Tcuaoalavia 8.535 21,0 
non dAno~Sea ni compr~sos &illeur; contenant 'lri:A.-'l'obqo 3.863 9,5 
on ~01~B une proportion d'huile de p8trole ou IJ.lQ'e 1.728 4,2 
de ao.in8rau.:t b1 tv.min. :liup8r1eure ou &gale A. J.l&oirie 1.347 3,3 
7~ ot dont ce& huileQ constituant l'el8ment IJ.ban 1.153 2,8 
de ba.ae : ~u 811 2,0 

Arabia ScUa 633 1,5 
C. Huiloo lourdes 1 Iralt 520 1.-2 

Uob. Sud 350 o,a 
I. Oa.soil 1 IJ.hria 343 o,a 

c) destine a d'autr•s usages 
l.nu> 131 0,4 
!Jlde lo4 o,z 

II. Fuel-<>ils 1 

c:) deatin6a a. d'a.utres uaagea 

III. Huiles lubritiaDtea et autrea 1 

c) de&tinees a 8tre melangees contor-
M8ment au% conditions de la Note 
comploment~iro 7 du cb.apitre 27 

d) de~tinees a d'autrea uaaoes 

-
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Importat1ons je~ pays 
P 1 a. r o" c1 oenaticia.ires 'fopa.r 

Principaux fournis- ra.pport 

Oroupe Autrea Montant lloatant Pla!'ond. seurs du Groupe deB a.u Butoir 

l!O JI.D.B. Dea1gna.tion des Hon,g terri t. de oupple- Total »77» pla.fon~ 

Algerie Oase mentairo ~ta.l 11 77" Kon,g depend. (3) (4) (l} (2} 

4 28.27 Qxydoc da plomb y compr1s le m1nium-et la 1.223 - - - 1.223 43 1.266 Jte:d.que 860 67,9 
mine ora.nge TOU6Qol&vie 363 28,6 

5 40.11 Bandages pneumatiquea, bandes de roulement 1.020 l - 502 1.?23 2.632 4-155 Tougoelavie 864 20,8 2Cf, 

&mOVibl90 pour pneumati~~SSt Ch~bree a air ~rio 502 12,1 
et "fla.pa", en caou.tcb.ouc vulcanis&, con l'aDama 88 2,1 
durcl., pour roues de taus genres. 

6 41.02 (+) ~s et po..ux 4e bovina (y compria lea bur- 4.328 - I! .. 4.130 4Sl 4-13! 11ru&ua3 1.784 37,7 3o,C 
flea} et peauz d'6quidea, prepares a.utraa urn tine 1.718 36,3 
qua ceuz dea n• 41.06 a 41.08 inclua ' BreaU 396 8,3 

B. autres c~lrs et pe.ux t 
Tcugoalavio 390 8,2 

LL. 4YU 4enomwum -

"l 41.04 PeA~ de caprins, prepares, autres que celles 616 4 - - 620 362 982 !lexique 455 46,3 
dea n° 41.06 & 41.08 inclua • Tougoala.via 69 7,0 

B. ~utrea peaux ~ 
I.nde 40 4,0 

!I. non denommBaa 

.. ; .. 

--- ---- ---- --

'•) iAo r.::•.:..:·:':-~ ..... J.'l::.;..J.rt.~t;.c-n::s ;:e~..ner.~ c-::=,t..:er.~e :...t•e ;.<...~..~t..:.e .:-.:.."!;..::.~ Je ""-1;...;'' tor: t:x.:-:. ;.;:.:.Jr. .;,ul ne 3-on:. p,;1s actu:elle;::ent ::usti!;c(..t3:::es sta.ti.3tl-i:.:e:;ent. 
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Importatloas des p~s Pl&(OEid 
tlo~:~efi.<:l.aires ~par 

Pr:tnaipaux fourllis- rapport 

Groupe Al.ltres llontant llontant aeura du Groupe des au Butoir 
de supple- Platod nnn pl&t'on:i 

JIO l!.D.B. Dolotgna.tion des !long territ. 
Al<f8rie l>aae me.ata.ir total total 

"11" Kong depend. (.3) (4) 
( l) (2) 

5 42.02 Article& de vor~ (ma.lleu, valises, bo!te& 294 544 - - 8)8 99 9.lT Yougoslavie 291 31,0 ~ 
A chapeaux, eaca de vo¥aga, sacs A doa,oto. 
8&08 a ~rovisiona, 8&08 a main, cartables, 
aervi~ttea, porte-re~illes, porte-monnaie, 
trouases EIG toilette, trousaea a outils, 
blagueu & tabac, gaines, otl.lis, boites 
(pour armes, instruments de musique 1 Jumel-
las, biJoux, !lacona, cola, chauaaurea, 
brosaes, etc ••• ) et oontenants aimilaires, 
au cuir na~ol, artificial ou reconstitue, 
en fibre vulcaaisee, en !euillee de matia-
rea plasttques artificielles, en carton ou 
en tisaua J 

A. en feuilles d8 mat111rea plastiques ar-
ti.t'icielles 

9 42.02 Articles de voy~o (m~lloe, valiaos, bo1tos 618 l.l99 4 a chapeaux, aaos de voyage, sacs A dos,oto. 1 1.822 )06 2.128 TougoslaYie 455 21,4 zaf, 
Gaca 3 provisl.ons, aaca a main, cartables, LillaA 85 4,0 
&Je.rv1attea, porte-!ouillea, porte-mon.ca.ie, lDde 22 l,O 
trousaea de toilette, trouasea a outils, Iran 15 0,7 
blaeuos a tabaa, g~ines, etuia, botte& 
(pour armea, tnatrumenta de musiq~e, Jumel-

Spis 12 0,5 

loo, biJoux, flacons, cola, ch~us&urea, 
brasses, eto ••• ) et oontenanta aimilairea, 
en cuir nature!, artificial au reconst1tu8, 
en fibre vulc~nisSe, en feuilles de mati9-
res pl~stique~ artif1cielles, en carton au 
en tissua 1 

B. en autres ~at1erea~ 
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Importat1ons des pays 
p 1 a r 0 Q d b8n8ficia1.rea %par 

Principaux (ourais- rapport 
Groupe Autres Montant Monta.nt se~s d.u. Groupe des au Butoir 

de supple- Pla.tond ·n· II• !I.D.B. D e s i g n a t i a n des liang terri t. total p1a.fon:i 
"77" Kong depend. Al8erie base mentair< total 
(l) { 2) (3) (4) 

10 - 42.03 V&tementa et accessoirea du v3tement an cuir 141 1.896 - - 2.0)7 50 2.087 Coree Sud 69 ),J 20{. 
nature1, arti!icie1 au reoonstitue 1 Yougos1a.vie 61 2,9 

B. Cants, y compria lea mou!lea 1 

I. de protection pour toua metiers 

11 42.03 Vltementa et acceaaoires du vitement en cuir 898 212 2 - 1.112 258 1.370 Yougoalavie 812 59,2 201-
na~el, arti!ioiel ou reconstitu8 E •. Pa.lci a tall 67 4,9 

A. v&temanta In de 8 0,6 
Philipp1.uea 7 0,5 

8. Oants, 1 compris lea mouilea : 

u. apSciaux de aport 

III. a.utrea 

C. autre& aocessoires du vltement 

12 44.14 Bois &implement &cleo longitudinalement, tran 5.505 - - - 5-505 1.098 6.60) Bresil 4.560 69,0 
~) ch8a au d8roul8s, d'une ep~iaaeur Sgale au Tou,oalavie 776 11,7 

in!erieure ~ 5mm, feuilleo de placage et Birmani& 94 1,4 
bois pour eontreplaquea, de mime 8p•1sseur •• 

l.l 44.15 Bois pl~qu6a au contre-pl~uea, mime ~vee 1.057 4 )0 - 1~091 1.196 2.287 Tougoala.vie 739 32,3 
(++) adjonc~lon d'autrea mati8rea 1 boia marquet~ (++) Brhil 109 4,7 

ou .;.Acru.atea. Bigerio. 97 4,2 
!l!a.la.yaio. 48 2,1 
Ghana. 45 1,9 

.. /. 
--

( ... ) Lo~ Cl.1ffr-I}JD 'l.'tmyoi·t...~.tLO!lli cou.prec.nont le• ";;l._1.ch~tt.uo. .Je:;.:::.:..n~t:d .'t. ~ ..... ~·...~.r:rl..: ... ~:.,-::n t•l -.r..~.rJn .. '•, e!". ex.,r::;tlo~, illl ne ~,;ont a.ctuelleo::.e;.t P•• ±i•tln.::.-uable• •:.;~.:i"tl-l:l•!""Der.t .. 
(++) Lo mont.Lllt &uy;;le:::ent•lre a. l!te rh-:t~Ti· je la '.p..I.Ote-pa.rt •.leii E~r:,;. .::n '/orb..:. ·.1\:! L-4 :l•:t;i,.OlOtJ. <1U Con..;.C'll d'!:iQOCla.tlon CE:'".i-E.AJU. d:u 30 ~,;epte:J:Jbre 1970. 
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Importations des pays Plafond benefl.ciairea "par 
Principaux fournia- rapport 

Oroupe Alltres llontant Monta.."lt 
Plafond seurs du Oroupa des !ll.l Butoi.r 

de supple- "11" plat on:! JO I.D.B. D e a i g n a t 1 o n des Hong terri t. total 
"77" K:oa,; depend. A.~eria ba.sa mentair tot&l 
( 1) . ( 2) (3) {4) 

l4 46.02 Katierea a treaaer tisaes a plat ou paral- 924 190 - - 1.114 151 1.265 Coria Sud 634 50,1 
16liaoas, y comprie lea nattea de Cnina, !ougoa1avie 157 12,4 
lea paillaaaona oroaa1era et les claiea; Phi lippi.nes 106 8,3 
pai1lona pour boutaillaa. 

15 46.03 Ouvra&es de V&nnaEie obtenus directement en ).066 1.254 7 7 4.334 490 4.624 !011608lavie 2.413 50,0 10)( 
forme ou con!aotionnes a l'aida daa articles - Phili ppiflu 333 6,9 
des n° 46.01 et 46.021 ouvragee en luffa. Corea Sud 104 2,1 

Haiti 69 1,6 
llu:ique 64 1,3 
In de 42 0,9 

16 64.01 Cn4USSUres a aemelles exterieures at deaaus 984 e.xclu- exclu- - 984 447 1.4)1 !ougoslo.via 972 67,9 3~ 
en caoutchouc ou en cati8re plastique arti- sion a ion Coree Sud 10 0,1 
!ioiella. 

l1 64.02 Chauasures a aemellea exterieures en cuir ).478 exclu- exclu-
naturel, artificiel ou recon~ti~~e; cbaussu- a ion a ion 1 3.479 1.046 4.52) Yougoalavie 3.349 74,0 ~ 
res (autres ~ue celles du n• 64.01) a aemel- Uruguay 46 1,0 
lea ext9rie.res en caoutchouc ou en mat18re Lib an 23 0,5 
plaati~ue artificielle 1 

-· In de 20 0,4 
A. Chaus~;ures a. des sus en cuir nature l Coree Sud 17 0,3 

18 64.02 Cha.uasurea a. aemelles ex terie'..U"es en cuir na. 2.823 e.x:.clu- exclu- - 2.82) 681 3.504 Inde 916 26,1 ~ 

turel, arti£iciel ou reconstitueJchau&sures sion a ion Malaysia 595 16,9 
(autre& ·,ue cellea du n• 64.01) a soa:elle• Pa.lnatan 512 14,6 
e.x:.tjrie~res e~ caoutchouc au en matiire Yougosla.vie 473 13,5 
pla~tl~ue ~rtiflclelle 1 Singapour 251 7,1 

B. ~utre•. 
../. 

--· ---
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Importations des pays 
Plafond b8n8ficia.ires ~par 

Principauz !ournis- rapport 

Groupe Alltres llonta.nt Montant seu.rs du Groupe des .... Butoir 
de supple- Pla.fond "TI" platonj •• li.D.B • D e a i g n a. t i o n des l!ong terri t. Algerie base mentair total total "77'1 !Cocg d.Bpend. (3) (4) ( l) (2) 

19 66.01: Para.p1~iea, par~so1a et ombre11ea, y com-
pria las parapl~iea-o~ea at lea parasols-

13 1.749 .48 - 1.810 247 2.057 Coree s. 10 0,5 2~ 

tentea et aimi1airea 

20 67.04 Perruquaa, poatichea, mionea et articles 491 4.6n - - 5.168 82 5.250 Corea s. 290 5.5 2~ 
a.nuo~ea "" chavetU, pcila o~ textiles; . Sing a. pour 142 2, 7 
autrea ouvr~ea en chevaux (y compri& lea lla.la;raia 40 0,7 
reail1a• at filets en cheve~J. 

2l. 69.02 Briquea, dalles, carreaux et ~utrea pi&cea 1.587 ·2 - - 1.589 1.136 2. 725 Yougoalavie 1.583 58,1 
~loguea de oonatruotion, r8fraot.trea. 

22. 69.11 Vaiae11e et articles de mena&e o~ de toi- 10 118 25 - 153 86 239 Vietnam S..d 4 1,6 2~ 
letts en porcelaine. (+) Egypte 3 1,2 

2l 70.13 ObJeta en verre pour 1e service de la table, 1.263 129 - - 1.)92 599 1.991 Yougoalavie 1.152 57,8 3~ 
de la cuiaina, de la. toilette, pour le b~re~ •erique 79 3,9 

l•ornementation des appartementa au uaagea 
aimila.iraa, a 1'exoluaicn des articles du 
n• 70.19. 

-· 

(. .. ) Mor. t-.n t ¥'..1.;, ;.lt-i:=er. too~.! .:e ae 1~ 
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Impo~tations des pays 
Pla.foGd oeaef'icia.ires ~par 

Pr1ncipaux fourai&- ra.pj:Ort 

Croup<> Autros 
llontant ft.ont.a.c~ 

.Pl.a.tond s~s du Groupe de& .... Butoir 
)1:9 !i.D.B. D 6 s i g n a. t i o n dos aong terri t .. 

do suppl&-
tot;a.l "77" pl&roni 

~rio base meat:llr< \l:lt&l 11 77H Ko"<> depen:i. 
OJ (4) (l) ( 2) 

24 70.14 Vorrerie d'eclairage, de aionalisation ot 1.190 2 - - 1.1~2 ll2 1.304 Yougoal,an,. , 1.190 91,2 
d'opt1que oo~~es 

A. Articles pour l'equ~poment dee appareile 
d'eolairage eleotrique • 

II. autrea (diffuaeura, plafonniera, vaa-
~uee, coup•s, coupelles, abat-Jour, 
globe .. , tulipe&, eta ••• ) 

25 71.16 BiJouterie de fant&iaie. 209 593 - 4 806 286 1.092 Indo • 154 14,1 20% 
Corio :bd • l7 1,6 

:ol6 74.0} Barree, pro!~lSs et f1ls de aection pleine, 4.428 - - - 4-428 859 5.287 Iougoalavie 2.825 53,4 zqt 
en c~ivre C!Uli 901 17,0 

Be:d.que 606 11,4 

27 79.0} Plancnea, fauinoa. ot bandea de toute 6pais- ).660 - - - 3.660 4 3.664 Yougoslavia 3.660 99,9 20fo 
aeur, en ~inc; poudrea 8t yalllettes de 
zinc 1 

A. Planche$, feuilles et bandes 

26 8.l.01 Serrurea (y compri~ les fermoirs et montu- 122 180 - - 302 129 431 lougos1avie llO 25,5 20% 
res~fermoira com~ort&nt une aerrure), ver-
rous et cadenaa, a clef, a secret ou 9lec-
triq,ues, et leurlil .Partie•, en I:!!ta.u.x cor:n:un& 
clefa (achevees ou non} pour ces articles, 
en QStaux co~rouna. 

..;. 
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lJCporta tLoas des pas" E'l4f'ond c<inafieia.ires ~par 

Prinoipaux fourais- rapport 

GJ:Oupo AJ.tt<-es 
Montant llontant s~uxa du Croupe des au llutoir 

s• lf.J).B. ~ e • i g n s t i 0 n des Song terri t. d" !Atpple- PlO>!ond "n'· plafon:l. 
n77n ll:ons depend.. Algerie ba.se mentair total total 

( 1) (2) {3) {4) 

29 64.41 Machine& a ooudre (lea tiu~a, las cuire, 218 l - - Zl9 1.652 l.an Coree Sud 199 10,6 3a,l: 
lea ehausaureu, etc~ •• ) r oompria lea meu- In de 1.4 0,7 
l:llea pour !llacll.ines ~ coud.re! .U.,;u:illes poux 
C\\6 ma.ch.tae.e " 

A. K~chibe~ ~ coudre, 7 eompr1a leo meubles 
po.u- maohinel1 a eoudre 

-
30 85.01 Raca1nea aener~trioea, mo~eura et conver- 288 17. - - }05 1.009 l-314 !ougoslavi" <Wi 18,7 

tisaeura rotatif&J transformat9ura at con- ~bia Sd\e 1} 1,0 
'tertl.IUi&Ut'"& atatiQ,u&a (redreaseura, et~ ... ); 
bcbines de re4ctaace et aelfs • 

A. Machines gBneratricea, mote~rs (~e~e 
~vee r4aueteur 1 variateur ou ~ultipli• 
cateur de Ylte&s&)f convertis•eurs ro-
tatita, d'un po1dS unitairo ; 

!. de lO ke ou moin& 

ll 85.01 Mcoh1neQ ~ener~tricea, ~at~urs ~t coaver- 1.8?8 - 2 - 1.880 l.6o9 ).489 10U(>O>llavie 1. 646 47,1 
tia&ft'u.re rota tits; tracaformate~ra et con- ·. !>:an 68 1,9 
vertiaaoura at~ti~uaa (redro~aeura, etc •• ), I:nd" 31 o,a 
bob~b-~ de reaot~ce et aelfs J A.r;<bie Sd.te 25 0,1 

a. Machin&& gener~tr1Cea, ~oteur~ <~eme Lil:>~e 21 0,6 

avQc r6ducteur, v6ri•teur ou multipli-
oateur de vite~ue), con~er,~sseurs ro-
tati!a, d'un poida uni~aire ' 

1!. de plu~ de lO "Lg. 

' 

.. f. 



a• li.D.B. 

l2 85.03 

3l 85.10 

Deaignation 

Pilea electri~uea 

Lampea electri~uea pcrtativea, deatineea a 
£onct1onner au moyen de leur propre source 
d'onergie (a pilea, a accumulateura, aleotro
magneti~uea, etc •• ) a l'excluaion dea appa
roi1s clu n° 85.09 1 

B. au tre11 

Importations des pays a l>eneficiaires 

Orou.pe Au tres 
des Hong terri t. A.}&erie 
"11" Kong d.e~end. 

(l) (2) 

129 1.004 - -

13 I 1.854 I 9 I - II 

f\,.,...._ ......... rz._ 

P l a r o n d r-Principaux rournis- :pport 
Monta.nt llont1~ Platond sours clu Groupe dee 
ds supple- to tal RT7H pla1'on:i 
base mentai wta1 
(3) (4) 

1.133 643 I 1.776 II Inds 90 I 5,0 
Singapour - 23 1,3 
1 OU!!Oalarte 11 0,6 

1.8761 68 I 1.944 II Inde 12 I 0,6 

-----tf-------tr-----------------fi--_,~P:-.-11-. +---f----*---+---+----fl--·· -
65.15 A.ppa.reih ds tra.n~~-iaaion at do reception (4. 795 ) l4 

pour 1a radiotelepnonie at 1~ radiotalegra- (+) 
pnie; appareils d'emiaaion at de reception 
pour lA radiodiffuaion et appareila de te1e-
viaion, y compria lea reoepteura combines 
av•a un pUonoar~pne et lea appare~la ~a priae 
de vuea pour la t918visioc; &~pareila de r•-
dio0~idage, de radiodetection, de radioaonda-
60 et de rGdiot819commande a 

A.. A.pparei1a de tranamiaaion et de reception 
pour la radiot~lepbonia et 1a radiotele
oraphlal apparaila d'8miaaion et de recep
tion pour lG radiodiffua1on at appare11a 
de t~leviaioa y co~pria lea recepteure 
co~cin8a avec ~ pnooooTaphe at lea app•
reila de priae de vuea pour la t~l8viaion 

III. A.pp3Xe1ls recepteura, m~me combine• 
avec un ~~~areil d'enregistrement ou 
de repr6ductioc. du s.on. 

(•) ?:oa~lt qu1 ne a~~ble ~aa ~e~~llr le¥ rtiol~~ d'or161n~ SPC-CEE 

1 215 1.826 2.041 Coree SUci 
Singapour 

102 
58 

5,0 
2,8 

Page ... lO 

Butoir 

20/. 

20/. 

.. /. 
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Importations des pa:s 
Pla.fond b8n8fic1airus 'fepar 

Principaux fournis- rapport 
Croupe Alltrea llontant llontant PLlrond seurs du Groupe des au Bu.toir 

•• li.D.B. D 8 s i g n a t i o n des Hong territ. de supple- total. "77" plafon:i 
117711 !tong depend. A.lgerie base mentair total 
( 1) (2) (.l) {4) 

u 85.21 Lam pea, tubes ot valves aleatroniquee {a ca- 18 137 - - 155 1.193 1.348 Tougosla.vio 17 1,2 20J' 
thode aha..~ de, a ca. thode fro lde au i!. )ho to- (+) 
cathode, autrea que ceux du n• 85.20 , tela 
que lampeQ, tubas et V&lvea ! Vide, l Vapeur 
au a ga~ (y compris leo tubes redreaaeurs a 
vapeur de mercure), tubes c~thodiquea, tubea 
at valves pour ap~eila de prise de vues en 
t8l8via1on, eta •• ; ccll~lea photo-81eatriques; 
tranaiatora et Bl&menta eimilairea a semi-
cocductoura, montes; oristaux pi&zo-Bleotri-
quea montea 1 

c. Transistors et elements eimi1airea a semi-
oonduateurs moutea 

E. Parties at pieces dotacheea 

J6 87.10 Veloeipedea (.Y eompris leo tri.,Ortsurs at 702 - - - 702 57 759 Tougoalavia 702 92,5 
aimilairea}, sans moteur. 

11 87.12 Parties, piSces d8tach8es at ~ccaasoirea dea 816 5 - - 821 161 982 Tougoalavie 815 83,0 
Tehiaulea reprla &UZ 0° 87.09 a 87.11 inalus 

B. autres 

l8 91.09 Bottea de mantras du n• 91.01 et leura par- 3 264 - - 267 118 385 Singapour 2 0,5 ?:Of, 
ties, ebauaheea ou finiea Lib an 1 0,2 

.. ; .. 
L__ ------

(. .. ) ~vr:t-..r.t ••~.rt-1~;-:.ent<Ll.ra ::ie l~ 
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Importat1ons des pays 
P 1 a r o a c1. beneficu.ires \(par 

Principaux rournis- rapport 
Croups Autre a llontant ltontant seurs du Groupe cl.es au Butoir 

•• li.D.B. D e a i g n a t i o a des !long terri t. cl.e supple- PLU'oncl. "17" pl&fon:l 
"11" Kong · cl.epencl.. Algerie base mentain total total 
( l) ( 2) (3) (4) 

. 
lj 94.01 Sieges, m&me tr~aformab1ea en lita ( A 1'oz 5.560 147 ll 1 5-119 1.056 6. 775 Youooal.&via 4.966 73,3 30)C 

elusion cl.e oeux du n° 94.02) ot leurs par- Fgn>te 350 5,1 
ties • Phillppinas 109 1,6 
B. ow. tre& Bresil 89 1,3 . 

40 94.0.) Autre& meubles ot leura partioo 4.121 ?48 - 17 \ 32.' 4.418 1.58.) 6.001 Yaugoalavie 3.92.) 65,4 3o:' 
Incl.e 105 1,7 

; Vietnam S. 41 0,6 

41 97.02 Poupees de taus genres 47 2.391 19 - 2.457 330 2.787 .l!exiqua l4 1,2 20'/> 
In de 9 0,3 

42 97.0) Autrea joueta; mode1ea reduita pour le 485 7.847 120 - 8.452 2.)51 0.803 Youooslavi• 196 1,8 20\( 
cl.ivertiaeemsnt Xexique 92 0,8 

Singapour 87 o,8 
Coreo Sud 72 0,6 -

4J 97.05 Articles pour divertissements et !3tee, ac- 25 832 12 - 869 295 1.164 Coree Sud 25 2,1 20'f, 
oeaooires de ootillon et articles aurpriaea; 
articles et aooeaaoirea pour arbrea de Noel 
et &rtiolee similairea pour rites de !ioi1 
(arbrea de lloel artificiela, orecbea, gar-
niea ou non, SUJeta et anim~ux pour cr8chea, 
aabota buobea, pare Boil, eta ••• ) 

. •/ ... 
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Importat1ons des pays 
Pla.tond b8n8!l.cJ.aires "'par 

Princi paw< tourn.i s- rapport 

Oroupe Autres Jlontant Montant seurs du Groupe des au Butoir 

•• I.D.B • D & a i g n a t 1 o n des Rong terri t. de supple- Pla.tond ·n· pla.ton:l 

"11" !Co no depend. Al&<iria base mentair tot&! tot&! 

(1) (2) (.l) (4) 

44 98.15 Boutaillea iaolantea et autrea recipient• - 68 - - 68 142 210 - - 201( 
iaothermiquea montea, ainai que laura partiea 
(A l'exoll.laion dea ampoulea on verre}. 

. 
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LIS'l'l!: DES PROilliTS QUA.SI-SENSIBLES DEVA.l'IT F.uaE L'Ol!~ JI1UI·, XECAnSME DB'SmlVKill.UCB SPECI.UB • 

~ : Office 5ta~i~tique ~eM Cou.munaute• Eurapeennea 

{Lea· produita textilea daa Ch&pitrea 50 a 63 et lea prodDi1a CECA. roat l'objet 
da liatea aepareea). 

Ya.laur 1 1000 -
.&.=ee ' 1968 
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Importations des pays 
P 1 a r o a d beneficia.ires f. par 

Principaux fournis- rapport 
Crcupe Autre a llonta.nt llontant 

Platond seurs da Groupe des ""' Butoir 
B• II.D.B. D 6 a 1 g n a t i o n des l!oll<I terri t. cia supple-

total "Tl" p1a1'on:l. 
"77" Koao · depend. Algerie base mentair< total 
( 1} (2) {J) {4) 

1 25.23 Cimenta bydrauliquea {y oompria lea cimenta 223 - - - 22l 198 421 Y~al.&V"io 223 52,9 
non ~lveriaea dita "olinkora), mime colorea. 

2 26.16 Ammoniac liquefie ou en solution {ammoniaque} 6 - - - 6 193 199 Xa.l&Jaia. 2 1,0 
SiDgapour 2 1,0 
I.ndoneaie 1 0,5 
STrio 1 0,5 

3 29.02 lllirivea halogenea dea bydraocarburea 1 - - - - - 54 54 - -
4. Derives halogenea de• bydrocarburea 

aoycliquea 1 

III. Bromurea et 1>01Ybromurea. 

4 29.25 Composes a tonction amide • 6 - - - 6 7 13 Tougoalavio 6 46,1 

4. Amidoa acyoliquea 1 

I. Urea 

' 31.02 ~raia min8raux au ohimi~aes azot8Q 1 l - - - 1 173 174 Cu.inee eap. 1 0,5 3~ 
B .... tree 

.. ;. 
-- -----

(l~ .'J~·o....:y., 'h.O "77" "'~'erc:.Ho.!.vn :l&i!O SA..:·:.:., .l....: !t:d..!"-::c, J.e 1 ... !:.J.r.l•le, '.!~ ~',;,1·:-t·\'...:":! <.!.O .:'E•t et J.e l'A.le-;r:rl.e (comptab.llliiii.o..!~ ..:ia.r.• une colow1e p:.uo~lcul1tlre). 
(c:) T'tH·.:·ltou·~;~• ...:~;..ur.'.!<.~.r.~• ..:..0r.. le& •:a.a•:1.1.·..te. •ont .J.ctual~'()a,er.t au•~fJnlblew ' Afr1que 1.iL.: 1~ord e-.1-o~.e;nol~, Angola, ~oz.a:r.b1que, Q . .un~e portuoai~e, Uandurilli brit., T1.mor, Jt-.c.a.o, Ba.hre~n 
(l) l'.t.mt..t..r.t C.•J b ... -.e J lrr:.;.·ort.&.tlOCii ~elii P•lJ• oenef:.cla.l.rea. 
(4) Mont•nt. ¥·...r..v~l~a:ont-.lro : 5;!, dea unport.a.t~ona extra.-CEE mo1na lea l.m;ort<ltiona en provenance dea p~a bent!lioiUraa. 
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Importations des pays p l a. r 0 n d 
~Par btin8ticia.J.res 

Principaux fournis- rapport 
Grc10pe Aut res Montant llontant Pla.i'ond seurs du Groupe des au Blltoir 

&• N.D.B. D e s i g n a. t i o n des Boll6 tsrri t. d.e SIOpple- total "11" pla.i'on~ 

n77n (Ofl6 , depend. Algerie base mentair "'tal 
( 1) (2) (.l) (4) 

6 Jl.05 Autre a &fl6ra1 a 1 produits du preaent Ch6pitre l - - - 1- 251 252 f<Ngoalavia 1 0,4 30';( 
preaantea aoit en tablettea, pastilles at 
au. trea tormea aimilairea, so1t en embal1ages 
li 11411 poicla br10t maximum lie 10 fC8 • 
A. &1.1 trea en&raia • 

I. nontenant lea troia elementa rertili-
aant&J azote, pnoapLore et potasaium 

II. nonte~t lea cleuz elements fertili-
a&nt&J azote et pbospbore 

III. nontenant lea c!euz elements fertili-
aantaJ azote at potassium 

b) &lltrea 

IV. autrea 

B.Produi ta li" present Cb.&pi tre, .preaentea 
aoi t en tablettea, p<iatillea et autre a for-
mea aimilairea, aoi t en e.u::.ba.lla.gea d •un poida 
brut maximum lie 10 Kli!'• 

7 .. \3.01 H..iloa esaentiellea (detarpeneea ou non), 11- 189 - - 310 499 288 787 Algerie 310 39,4 
quidea ou concr8tea, et reainoidea: Egypt& 115 14,6 
A. Eu1lea aaaentiellea non d8terp8n8ea : I..a.dozuiaie 67 8,5 

Etbiopia 7 0,9 
II. a.utrea 1 

~) de o&ranium, de 01rofle 1 :ie n1.aouli, 
li'l'lang-yla.r.g 

.. f. 



II" li.D.B. 

s 39.0.) 

I 

Des1.gna.tion 

Cell~loae r8g8n8r8&f nitratea, acetates et 
autroa oa~era de la colluloae, 8thera de la 
celluloao et autrea derivea coim1q~ea ~e la 
aolluloae, plaat1.!iea ou non (cello!dine 
et aollodiona, celluloid, etc ••• ); !ibre 
vulcanta&e ' 

B. &Ut.l"eli I 

I. Celluloae re6enerea. 

I r r-=~...::.::::::::-..:..--::-==_.::-_.:;:_-=J=-::.=:_--:o:.=-::-.::.-==-=-:.=· 

Importations des PaJS Pla!ond b8a8ficia.l.res 

Mon t<>.n t Ilion tan t Groupe 

I 
Aatres 

de supple-~ Platoad 11 des !lone terrl. t. 
A~erie ba.se meata1r total "77n Kone; decend. (3) {4) (l) (2i 

3 l 810 813 

...... ~-:-.:...-:-....::::._-:: :.:_-:::_·::..: .::·: 

! 
l 

·-.:::·.·-.-·~:.-:-_-. :-~~.:-,;;-:.;.: -:::..··::~ ·.:::::.:.~! . -----
_H 

A "' "' c... .,a_ .... 'Jl..-

Principaux !curnis
seurs du Grou,e des 

"71" 

lricara,.U& 3 

f,pa.r 
rapport 
au 
platon:i 
total 

O,l 

P&<re B 2bia 

;I 
!t 

Butoir 
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Icpcrta ~lens d.es Fa.i"S P1afond 
aem!ficl.ai=es %par 

Principaux fournis- ra.ppcrt 

Cro1.1pe Autres Mon ta.nt Monta.nt Pldond seurs du Groupe des au Butoir 
de supple- "77'' p1a.fon~ 

II" !i.li.B. j) e s i g n a t i 0 n :ies liong terri t. total 
"11" Ko~ depend. A~eris base men ta.ir total 

( 1) (2) 
(.}) (4) 

9 40.10 Courroies tranaporteuaea ou de tranamiaaion 1 - - - 1 412 413 .lrgentine 1 0,2 
en aa.ou tchouo vulca.a1ati 

10 41.03 Peaux d'ovins, prtipar~ea, autrea quo celles 657 - -' - 657 466 1.123 Lib an 459 40,8 
de6 n° 41.06 a 41.08 illClU& I 

. 
toucoa1avio 172 15,.) 

B. au trea pea.u.%. : 
Ind.e 20 1,8 
BriaU 3 0,3 

II. nan denommeea PaldataA 2 0,2 
ugentine 1 0,1 

ll 41.05 Peaux pr8par9ea d'~tres aaimaux, ~ l'exolu- 2.857 4 4 - 2.865 430 j.295 TOU&OIIlavie 2.131 64,6 
( +) 810ll de Ce11ea deB ll 0 41.06 a 41.06 inc1ua I .lre!"nhne 261 7,9 

B. autrea peaux 1 
BreaU 214 6,5 
l'arll;l\l&T 79 2,4 

II. non.danammeea lAde 5.3 1,6 

12 44.18 Bola d.ita. "artiflciela" ou "recol!atituea", 15 - - - 15 144 159 You;;oala.vl.e 11 6,9 
rormea de cope~, de aciure, de ~arlne de BreaU 4 2,5 
boia ou d'autrea dec~eta l1gneux, agglomerea 
aveo des r8&lno~ naturellea ou art4flciellea, 
ou d'autrea lianta or&aniquea, en p~~-~. 
p1aquea, bloca at &l~ilaire~. 

-- -·· -- -· -
-~-. ~·.l.r .. -: ~'f: ... ,...t!':o..: :;.-·,;:-~r..,.:-.·..:~~ :..u1~' : ,;-:~e, ::~t:t-:-··, .!to ;.~ ~ ... { !-= :-.; :.1,:,~..; er. tl.·:· ...;_·n :1e liOon:. ~..~.~ .l.~:L.i:lle~ect diS.t.l~e'U~l.::lec a~atlBt1quec~nt . . ·/ .. 
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Importations des p~s P 1 a. r o n <1 '/.par ben9ficiaires 
Principaux rouruis- rapport 

llo11t.a.n t llo11ta.at P1a..Cond seurs du Groupe des a.u Butoir Croupe Aatres 
de supple- ·n" pl&fon:1 

!I on,; terri t. total •• li.Ji.B • D 6 a i g 11 a. t i o 11 des Al&erie base me11ta.ir• tota.l "17" !(on,; depend. (l} (4} (1} (2} 

lJ 44.27 Ouvragea de ta.b1ettbrie et de petite elenia- 1.08) 112 l 1 1.199" 
' 260 1.459 In de 506 34,7 

terie (bottea, coffreta, ecrina, plumier&, Yousoslarte 214 14,6 
portema.ntoo.IU 1 1a.mpad.a.irea et autrea appo.reila Phillppi11ea 181 12,4 
d'oc1a~~. etc ••• ), objets d 1 or11ement, d'e- 'l'haXla.ade 53 3,6 
taeere-et articles de parure, en boia; par- :lu:lque 47 3,2 
tiea an bois de cea ouvra&ea ou obJets. Indnzuisie 20 1,4 

14 45.03 Ouvragea en liege na~ol 239 .2 - 264 505 611 _1.116 
(+} (+} ~ria 264 23,6 

!Iaroe 226 20,2 
tougos1arta 13 1,1 

15 45.04 Lie0e ae0lo:ere (avec ou sana liant) et au- 792 - - 202 994 )ll 1.305 lla.roc 564 43,2 
(+) r~ea en liege a.o0 lo:ere (+) '&niaia 227 17,4 

A..Iaeri• 202 15,4 
Yougoalarta 1 -

16 48.09 !Plaquea pour conatructiona, en p&te A papier, 946 - - - 946 1.194 2.140 :are ail 514 24,0 
F" boi~ detibrea ou sa vegetauz divers d.eti- Iougoala.Yie 426 19,9 
~rea, ~§me ~lomarea avec daa reair.ea natu-

ellas Qu artificiel1ea ou d'autrea l1anta 
Fl::>ilo.ires. 

17 66.0) ~artiea, earnitureQ at acceaaoirea pour .r- - 4 - - 4 )0 34 - -iclea de~ n• 6G.Ol et 66.02 

(· ,l' •• ; Cth ...:"'·~-' ;.;niltlCr . ..t nof;. CC~'(tli;'t·~· poL!' ~~· <.~-I;C(Jr.~- ~r~f-!rt~{'.";.l<-1~"" ~ . .~.:-o~~ at !.'-ln!..J1tl, lea cb.i:'t'r"l!J d.'ir:'.p;)C't<&.tlor. .ie C~li deux P..l;(l6 ont et.! ma.u;.tenu.a· d..a.na le :r.;:~n':.an~ ·le" ba:o:e. 
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lmporta.tions des pa.ys 
Pla.fond bene ficia.ires ~par 

Pri.ncipaJU Couruis- rapport 

Groupa Aut res lloatant llontant seurs clu Groupe des au Butoir 
de supple- Plo.!'oad ·n· pla.f'on:i 

B• B.D • .S. D e a i g n a. t i o a de a Hong territ. 
!~erie ba.se meata.ir total 1:ota.l "77" Kong depend. (3) (4) (1) (2) 

18 67.02 Fleur&, feuillagea at fruita artifiniela at 77 1.157 - - 1.234 35 1.269 Goree Slid 46 3,6 
le~a parties; articlea con!eotionnea en llaxique 29 2,3 
!leu.ra, reuillages at fruita a.rtiticiela. 

19 67.03 Cheve~ ramie au autremea~ pr8par6a; lain a 28 170 - - 198 36 234 Indozuiaie 21 8,9 
at poila prepares pour 1~ coH'furo. 

i10 6d.02 Ouvra&ea en pierrea de t~i1le ou de construe- 179 . 3 1 - 183 239 422 YougoalaTie 92 21,8 
tion, a l'axc1usion de ceux du n• 68.01 at Jle.xiq_ue 51 13,5 
de ceux du Cnapitre 691 cubes et.des pour J.re?;ent.i.ae l4 3,3 
moaalq,uea. Inda 9 2,1 

21 68.12 Ouvra&e• en ~lante-ci~ent, celluloae-o4ment 587 - - - 587 451 1.038 Iougoalavie 584 56,2 
et liill~ila.l.rea 

l;t 68.16 Ouvraeea en pierre& ou en &utree matiSrea 167 1 -
miner~laa (y compris lea ouvraoea en tourbe) 

- 168 606 774 IoU&OalaTi• 156 20,1 

non deno~ea ni compria ailleura 

23 69.07 Ca.rreauz, pa.vea et dalles de pavement ou de 14 - - - 14 94 108 Corea Slid 11 10,2 
rev3toment, non verniagea ni 8ma1119s. !ouoosla.vie 3 2,7 

24 69.08 Autrea carreaux, p*ves et ~~lleg de pave0eut 151 - - - 151 712 86) tougoalaTia 124 14,3 
ou. d.e rev3tement. Goree s. 14 1,6 

Sing:> pour 13 1,5 

' -- _ _,_ 
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Importations des p~s P 1 a t o n d. 
bt!::uif'ic~ai.res ~par 

Principaax tournis- rapport 
Groupe Alltres MontaD.t MontaD.t .Platon<i saurs du Groupe des au Butoir 

de supple- ·n· platan:i •• !f.:D.B • :D 8 • 1 g n a. t i o n d.as Roll8 tarri t. total 
"7711 1Col16 depend.. Algerie base m.enta.ir total 
( 1) (2) (J) (4) 

~' 69.12 V~aaelle et artialea <ie menage ou <ia toi- 58 - 2 - 60 284 .344 lQU&oalavie 50 14,5 
latta en autrea matiaroa oerami~ueas Kerlque 6 1,7 

C. en talenoe au en poterie tine . 
26 70.05 Verre etire ou aouttl.S <ii t "verre it. 'li traa•, 959 - - - 959 167 1.126 lOU&Oala.vie 959 85,2 

non trava.ille (mime plaque en coura de fabri 
cation), en feuille~ Je torme ca.rree au reo-
ta.r~tiUla.ir•. 

27 71.12 Artiolea de biJouterie at de Joa.illerie at 466 274 - 2 762 307 l.o69 !nd.e 197 18,4 
leura pa.rtiea, en meta.ux precieux ou en pla.- Kerique 10) 9,6 
~uea QU double& de meta.ux precieUX I h-e ail 50 4,7 

A. en mtita.Ll.X pr8cieu..x ToU&Oalavte 48 4,5 
tba.Ila.ud.• 43 4,0 

28 Tl.40 Ll.l.t.roi- ouvra.gea e:o. !oa.te, rer ou a.cier 426 206 - 4 636 1.413 2.049 '!QU&oalavie 373 18,2 

29 82.09 Couteaux (autrea ~ue ceuz du n• 82.06) it. 56 201 ~- - 258 179 4J7 !nde 26 5,9 
l~• tr~c~ante cu dantelee, y.compria lea lougoalavie 10 2,3 
aorpe t tea farm an tea. Coree S. 9 2,0 

lle:z:ique 8 1,8 

JO 82.14 CUillora, louche~, tourcnettea, pellea A tar 33 516 - - 549 334 883 Core• s. 23 2,6 
tea, couteaux ap8oiaux a pois&on au a beurre Ind• a 0,9 
pine~• a •ucre et article~ ai~ilairea: 
A. en acter inox1d•ble 

i 
--
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lzportatioas des pa,JS 

beaoit'icia.irsa p 1 a r 0 " d f. par 
Priacipaux t'ournis- rapport 

Oroupe Au.tres 
llaa.t&llt •ontaat aeu.ra <h> Groupe des &1.1 Butoizo 
da .... pploi- Plat' cad "TI" pl&l'on:i •• •• D.B • D 6 s 1 B a a t 1 o a. des Hong territ. 

ll&'Orie base •eutclir tou.l total ·n· X:o.ng depend. (3) (4) 
(1) (2) 

' u 8).07 .Lppareila d'eal&ir~e, article• da la~~pi- ll6 170 - - J06 479 785- !Ada 100 12,7 
wri.e • t de l\111 trerie. &inai que le..rs par- tougoslaYie 14 1,8 
ties COO electriqUea, ea meta\~% COmm\IJlllo 

lZ 84.2_1 A,pparei.la miicaniques (mime II. matn), II. proje. • 7 169 1 - 117 414 591 YougoalaYie 7 1,2 . 
hr, a.ispara .. r au );llllviiriaer des matiere• 
1i.«ui.dail Oil sa polldreJ ou:tincteurs cbaraea 
Oil non1 piatoleta ~oiro~apnea et appareils 
eisilairssJ macbiaea et appareila a Jet da 
•able, 4 jet de vape~~r, et apparsils II. jet 
&illilairea a 

1. • .LppareUa mecaniquea (mime a. m&in) a pro-
Jeter. cU.IIilperaer 0\l p.~lv6riaer a. matii-
res liqllides Oil en polldre. 

ll 85-04 I.CCU41llateura e1ectriqll88 I 
62 - 1 - 6l 194 257 tougcalavie 61 23,7 

J.. au plomb 

u 85.18 Coadeaate...ra iilectriqllaa, t'ixea, variables 147 25 - - 172 916 1.088 YollBO&lavie 98 9,0 
au SJUBbbles In de 46 4,2 

.)5 85.20 L&mpea et tllbea electriquea a iacandesceoce 75 201 - 2 278 413 691 tougoalavi6 63 9,1 
ou & decb.arge pour 1' t!clairage Oil lea r&Jona 
ultraviolet& ou iat'raroueesJ lampe& a &rCI 
lampea & all~&6• iilectrique utiliaeea ea 
pboto6r&pbie pour la production de la lumie-
re-ticlur z 

A.. I..a:npe;. et t•.J.bea a inea.ndeac&nce pour 
l'8clur~. 
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Impo~ta~1ons des pays 
P 1 a f o n d 

bener~c~ai:-es 'f. par 
Principaux fournis- rapport 

Groupe AU t~es Montant llontant seurs du Groupe des au Butoir 
de supple- Plafond 11 77" p1afon:i B• B.D.B. D e • i g n a t i 0 II des aong terri t. 

11 77" Kong depend. A.lger:i.e ba.se mental.r total total 
(I) (2) 

(3) (4) 

36 95.03 Ivo1re trava:i.lle (y compr1a lea ouvragea) 23 788 - - 811 17 828 In de 11 1,3 

37 97.04 Articles poux jeUx de aocia~e (y compria lea 70 359 - - 429 885 1.)14 p.......,a 38 2,9 
JGU% ! moteur OU a mouvement pour lieuz pu- Indoneaio l3 1,0 
olica, lea tennis de table, lea bl.llards- Yo\16(>elavie 11 0,8 
meubles et 1e• tables speo1a1es pour Jeuz 
de casino). 

)8 97.06 Articles ot eag1na pour lee Jeuz de plain 2.218 160 5 - 2. )8) 750 ).1)) Pakistan 1.316 42,0 )~ 
(+) air, 1a ~naatique, 1'athletisme et autre& Yougos1avie 812 25,9 

aporta, a l'exela&iOQ dea article& du n° In de 77 2,4 
97.04 I 

B. Raquette& do tennis 

C. autrea 

l9 98.0} Porte-plume, atylograp~ea ot porte-minea; 6 53 - - 59 582 641 Iran 4 0,6 
porte-crayon ot aim1l~ree; leur• ~~ecea 
detacheaa ot acceaaoLrva (prot&ge-polntoa, 
&o-rafes, etc .... ), il 1 1 e.xceptlOll des arti-
olea dsa n• 98.04 et 98.05. 

40 98.10 Briqueto et •1lumeura (mecaniquea, electri- - 69 1 - 70 579 649 - -
que a, d. catalyseura, etc ••• ) e·t leurs p1e-
cea detacb8ea, autre; que lea pierrea at 
lea m9che; 

' _ .. ·---==~.c· - - ~-

(,.; L~.;,. .::.:.::!"•'• .!'~;;.;.-;::.-!.'..: ;r.o. .:o::c::..J·t:-!r.!. :-. ;;c.ot';:.-,; . .:J:.:~;:;.., 6: .!}r;,; ''·'· .~.; ... ~ ·.:. ... ~...:• .:t! ;;: .... ·.--~:. e:. ·~t-: 

:7~ :·:.:;, _3 1 ;.·v~:-- l' .. !tt~a-CE:!: • 
;ala an exe~~~1~n, ·,tU~ ne ft!l:.:. .. ·otn ':. e :.r~ • t& ~~ • t:;. ..;_ :..ten:en t 

.. n ... ~:r.t~--- .. ~:~r: i')~ tot =-~:-~·:•13nt~at ~n l~~cS. l....n .,:... .. ~~;."<:! J•' 5 (looo p: ;,.<J~,or l.o~. : ~*' • .0(.:: i. t! :. 



Listo des produits textiles P'..JlJ.I" lcsrrucls ~~.;s 2~r.-~fici:..ir~s svnt m0rr.brcs du Grouoo des "771! 
ct sigr .. 2..t.e.iros di3 l' . ." ... L.:'o 

(produits de coton et produits de substitution do la liste conJitionnelle ~1) 

Lrs·m ~~ 

Listo de produits sonsibles dev2.nt faire l 1 ob.iot d 1 u.11. contingent tarifaire communaut::J.ire 

• ,. ~- ,--..- 1 

~·-: .... !.Lc....C.,. VI A 

Valeur : 1.000 ~ 
_____ . Quantit8 : tonne 

tarif P 1 a f o n d 
Butoir I NO c:,-.... 

HkJ...l"U.Uct.llUJ.i::::iUO ..t'..l.~lHUl.·t;;:~ U...U V.l."UU.i-'V l l I .,.. I ... I ........ .A 

D0signation des 
nDroha ·· ·'' -·- - · 

Imp. pays bjncfici~ires 
!•1embres du Groupe "77" 

OS : •• L.l'.(l) I et sign~ta.ir 
,____.. f UO.i::IV i:ii..I..UI-.J.Le VU\/0,.1 

5').05 

55.09 

Fils de ooton non conditionn6s 
pour la vente au datail : 
B. autres : 
II. non dinommus : 

a) mesurant, en fils simples, 
par kg : 

- moins de 14.000 m 
- de 14.000 m inclus a 

40.000 m exclus 
- de 40.000 m inclus a 

80.000 m exclus 
- de GG.OOCJ m inclus a 

120.000 m exclus 

.i:..utros tissus de coton : 
:... contcnant au moins 85 '/v en 

poids de coton : 
I. d 1uno largcur inf8rieuro 

a 8) em : 
- Jcrus 
- autres 

II. autros 
- 0crus, d 1une 1argeur : 

-- do 85cm exclus a l15cm 
inclus 

-- do 115cm oxc1us a 
16:.; em i,,;:;lus 

-- J:; !}lus ~L .. 1.()~ __ : r.m 
-- 1~on ~-~nomrn ... s '---------L----- - ...... . 

500 

2.990 

1.275 

133 

630 

2.880 

l.') ,) 
(:.· ~~u 

:>..:.G 

(520) 

(2.840) 

(975) 

(78) 

(507) 

(2.)50) 

(L 
( 
( 

;-r \ _ _. .. I 

I •I !' ~ ~·-

llj 

(1) ... Jo, Pakistan, t~orC:o, n.; .. u., Ja;.;aiquu 1 f.Joxique, Colombie. 

500 

2.99C 

1.275 

133 

630 

2.88(; 

l. :~~- ~~-; 
,~ ·c I 
3y; i 

(520) 100 ( 110) 

(2.840) - -
(975) - -
__ i_l§LL 1(;2 .j (42) 1 

(507) 
160 (160) 

(2,)5C·) 

600 

3.000 

1.275 

235 

630 
160 

2.88v 

(630) 3U ~~ 

(2.850) 30 j~ 

(980) I 3u ,. 

u~20) , 30 ~; 

(510) 
(160) 

30 ,. 
3C ;.. 

I '() -( r ')C) -· 2.) 

' . \ I j- ' I o:; \l. ·', '" I I - l, ,._. ('-L'~) '. 
- ,-. ~· I I h (L -~;~....) l - ,·.~ \.:l:::l_r-

' - . ) - .J·rl. •I • • • l~_•,)I~J _· __ ______ o • :~_1·':-::') _.!__-=. __ -'-----
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. :. ~.J.rif D~sir;nation d<::s I T b' "+'. • • .. .1..mp. pa:rs :.;!l..~J.lC~alrcs 

f!!archandiscs 'I·ierr:bros du Groupe "77 1
' 

I ct signatairos ~.L.i.(l) 
i 

>.us tFils clc f ibros text ilos synth .S-
(a) tiqucs et artificiolles discon-

tinues (ou do dcchots QO fibres 
~cxtilos synth0tiques ot artifi-
ciollos), non oondi t ionn-:~s pour 
la v:mto au dt:":tail : 

~. do fibres textiles artifi-
cicllos - -

5S.07 fissus do fibres textiles syn-
I-,) 
\'-- ~hetiquos et artificiollos dis-

po.ntinues : 

!B. de fibres to~tiles artifioicllns 14 (~5) 
e.x: ·:.o. 03 Bas, Sous-bas, chaussettcs, 

socqucttos, protege-bas et arti-
Dles similaires do bonneterio 
~on 5lastique ni caoutchoutG : 

de eaton 335 . (i07) ,___ 
6:..-.04 5ous-votomcnts de bonnetorio non 

Hastiquc ni caoutchoutce : 

.... de coton - --
62,03 3acs ut sachets d'cmballago : 
( <~) 3. en tissus d 1autrcs matiercs 

toxtilos : 
II. autres : 

- en tissus de coton 259 (185) 

-· - non d5nommcs (2) 
voir p. l 

A --;;-;-
• :-,tso.,•,.Y,. '-- ~ 

valou..r 

·:> 
'-• 

' .f l. V.>1J f 
--=~ u.::!-.:.!. J • " .... i '.Jvnnu l 

P 1 e.. f o n d 

I i i•~ontant d.c Plafvnd Plafond 
ba.so suool. total 

-

1---=---- 167 (200) 167 (2CO) --- r-----r----

14 (15) 306 (l82L 320 (200) -----

335 (107) - - 335 ( 110) 

- - 465 (150) 465 f-. (150) -- --

259 (185) - - 260 (185) 
(?) 

g~ Rol~vo~t ~o cotta sous-position notao~~~~ 1 ·~ articles do jute mochta. Ce problema scro. trait::S dai1s lo c2.d.rC das 
mcsurof. r;.-~rticulieros 0. ~rr0tcr ::!.voc la I0ut;•)sl::wic. 

(::::..) ~;::,~;.;7-i:- 1: .. c~~t:-~iti-.r~ ·I·~- :!._'::.~~~·-·.:;~::.::i.~'~L -~'_! l-· ··:r.-)r, .. ~~:·;:.i.:;L ~l-: 1 1 _cGur.J. ,:;_ 1~..::~~ tcr:r.~ ?Ur lcs tox.ti}.of3 d.-:.· oo:~.:n. 
:·.:·. : r.· ·r, -.t~~!. ~.!.(;fj ~--.. C.::·L;L-:: ·:~'f.,.il·t.· :·~:.l.:.) C- iJ. ·.:_;-_-_·: r.~~.r:.L· :;·.·; ~ l~~ 1 32 (:_.:.!C~_,: /), 
:-c:mr·.t·-:;·r.tv :r·:~L·' : i,(..~'i t.:::rr~ t- .. jrc;: ·!_ .. ,l!~. ~~t:~t:: ~--...: .. ..: .:~ :ri~.:~_ .. ,\. ,~. __ t·v:· .. .-:; ~-J1~t· i~·~ }_.'l'.._l~.lul:~s :;~:(·· i __ ··:a 

·IEutoir 
I 8rl ';.: 

I 

I 
I 
I 
I 
I 

.30 

30 

3C 

58 

30 



/~\ , ~\ ~ .... t 

LL:i~r_:; J 

" ' _, ....... 
,, 
~-~ 

3. 

i.iste de prvcluits scnsibles devan"t f~ire l'cc. eG cl 1 c;,n m~c·.:.nisme de ;:;urveillanco spC:ciale 

r . 
~ ,o du Tar~f Designation G.::Js Imp. pays b~n~ficiaires 

marchandises ·te.mbres du Groupe "77" 
et si·ma+ai~o~ .· L '" (l) 0 ,J ..... ....,..,;:) _ .. 0 0 .J.. 0 

-
55.l15 Fils de coton non conditionn2s 

pour la vente au d. tail : 

B. autres : 
1. mesurant en fils simples 

120.000 m ou plus par kg 120 (54) 

j).08 i'islu3 de eaton boucLSs du 
genre iponge 47 (3u) 

55.09 ~utres tissus de eaton:. 
. 

B. autres 20 (6) 
~ 

X 60.02 Ganterie de bonneterie non 
flastique ni caoutchout~e : 

- de coton - -

60.05 Vetements de dessus, accessoires 
du vetement et autres articles 
de bonneterie non 0lastique 
ni caoutchout8e : 

~. Vetements de dessus et acces-
soires du vetement : 
ex II autres : 

l - de coton 
ex D. autres - -

- ie coton -- - ~- -----

(l) vvir V• l 

Valeur 
(Quant it.i 

l.vOv j, 
tonne), 

.. 
P 1 a f o n d 

.8utoir; ··-
Ibnt:mt G.e fl\ontant I Plafond er1 , ... ! 

base \ .... ----- -~- _s::B.~h~~-=~~·!_o_t~L-~ . 

l2U (54) 1~0 (16) 160 '(70) 50 

47 (30) ~3 (35) L+O (65) 50 
: 

20 (6) 145 (54) 1S5 (60) 50 
-· 

-
- - 120 (3G) 120 (30) 50 

- - 240 (Su) 240 (50) )u 

-
"' .; .. ' 



I ;o d.u l'~;if rr-· D0sign:-~on des 
I ' , . 

i. 

' ' -·I 
":l 
-: j 
-i 

·-'"' 

.,:!· 

.. -
-~~ 
: .... .... ----~:· 

:~ 

61.01 
(a.) 

61.02 
(a) 

61.03 
(a) 

ex 61.04 

• marcnanQ~ses 
l 

IJetements de dessus pour 
hummes et gargonnets : 

- en tissus do coton 
,.... autres 

f;etement de dessus pour 
~emmes, fillettes et 

t
·eunea enfants : · 

en tissue de coton 
autres · -

~etements de dessous (linge 
~e corps) pour hommes et 
gar9onnets, y compris les 
pols, faux cols, plastrons 

~
t manohettes : 

en tissus de coton 
autres 

~
etemcnts de dessous (linge 
e corps) pour femmes, 
illettes et jeunes enfants: 

en tissus de coton 

(1) voir p. 1 

A ......... (. ,__(,. .JL-L- A 4· 
Valeur : L \.A!\J 'f, 
(Quantit~ : tonne) ------------- I 

Imp. pays b~n~i~ClaLres · P - a f o n d ·.c-· . · · 1 · :=;ucoir 

Membres u roupe Monta.nt Montant r.Iontant 1 en d G 
"77" -r l 

et signata~s "-·L.'r.(l) de base_ -· suppl. ~1 I 

I 
83 

324 
83 

324 
(30) 
(68) 

321 
280 _ . l --~ I · --· I ·-- I g~ll ~~~ I g~~ l I §~ ~~~~ 

91 

. 25 
228 

' 

I 

(2) 

(7) 
(54) 

91 

25 
228 

(2) 

(7) 
(54) 

542 
836 

526 
253 

200 

(lou) 
(98) 

'(93) 
(46) 

(50) 

542 
927 

551 
4?Jl 

2u0 

(100) 
. {100) 

(100) 

1

. 
(lOU) 

(50) 

50 
so 

50 
su 

so 

(a) Soumis a la condition de 1 1acceptation de la prorogation de l'~ccord a long terme sur les textiles de cotor.. 

I . " • I, ... 



A ~ ~ 
1'\. .,__ .... -j. t.. .)1.1 A 

5· 
{Valeur : l.vOO % 

-- •.:JU.~Hll~ll.._; • l.tV.U.Ui;:; 

. " d.u Tar if D~signation des Imp.pays ben0fici~ircs P l a f o n d 
marchandises I~IembrGs du Groupe"71" 

at signataires ~ ... L.'I'.(l) Mont ant Mont ant Mont ant 
de base sup pl. total 

.11. 05 r.rouchoirs et pochettes : 
(a) - en tissus de eaton 53 (18~ 53 (18~ 292 02) 345 (50~ 

- en autres tissus 172 (3 172 (3 33 (7) 205 (10 

.::;2.02 Lingo de lit, de table, de 
(a) toilette, d 1office ou de 

cuisine ; ridcaux, vitrages 
et autres articles d 1 amcu-
bl_emant : ' 

- (93) (93)· 162 (7~ (100) - en tissus de eaton 177 177 339 
- en autres tissus - - - - 120 (25 120 (25) . -

62.04 naches, voiles d 1 embarcution~ - - - - 271 (100) 271 (100) 
(a) stores d 1 extGrieur, tentes 

at articles de campement 
---

(1) voir p. 1 
(a) Soumis a la condition de 1 1acceptation de la prorozation do l'I~coord a long terme sur les textiles de eaton. 

~.: Montant total des plafonds efforts : 5.814 (1.000 j) 
sous m~canisme de surveillance sp6ciale 

Eutoir 
en i·~ 

! 
' 

50 I 

5U 
! 

! 

30 ' 
50 

50 



ll' 0 du 'l'a.rif 

..._.. 
)1.01 

. 
.. 
51.04 

Liste des· nrodui t s text ilos ncur lcsqlAvls los :J·~n,~!'ic_in. i..rcs sont mG:nbres du GrounE: 
des "77 11 a l 1 e:;.::clusior. des a:>sociGS 

LIS'l'E :· .. 

Liste des Produits sensibles devant faire 1 1 objet d 1 un contin~pnt tarifaire 
.communaut a ire 

Designation des Imp. pays baneficiaires P 1 a f o n d 
marchandises Membres du Groupe fflontant Mont ant 

des "77" de base SUPPl. 

Fils de fibres textiles 
syntheti~ues et artifi-
~ielle·s, oontin-..;.es non 
conaitionn6s pour la vente 
au detail 1. '340. (887) 1.340 (887) - -. 
l'issus de fibres textiles ~ 

·. synthctiques et ar-t'ificiellcs . continues (y oompris les . .. 
tinsus de monofils ou da 
lames des nos! 5l.Dl ou 
51.02) 551 (22:0) 55_1 (220) - -

' 

53.11 fiss~~ d~ laine ou de p~ils 
(3io) fins 305 (50) 305 (50) 2.315 . 

56.01 Fibres -~extiles synthetiques 
ot artificiellcs discor.ti-
nuos en masse 1.878 (4.638) 1.878 (4.638) - -

58.0~ fapis a points no~es ou en-
(l) roules, rnomc confectionn5s : 

i-.. •. de laine ou de pails fins, 
comportant au metro on l chaine' -35~ r~~gceo de points ou 

6.250 (1. 734) 6.250 (L 734) 240 (66) mol.r.s 
-pl~3 ao 350 rnngccG do 

(8. 323) point a 66.780 68.7fJU _( El. 323) 620 ~77) -------

f. .. NNBXE VI B 

Valeur : l. 000 ¢ 
_\_\otU.C:..U\Ik\1~ • liUUUto 

3utoir 
J:-ionta.nt .. 

en ~~ 
total 

I .. ; 

I 
I 

1.358 (9vO) 30 

551 (220) 30 

2.620 (360) 30 

1.880 (4.700) 30 

-

6.490 ( 1. 800) 20 

,69.400 1(.'3 •. ~oo) 50 

(1) Catte sol\.:.tio~ provi~oira est _suscGvtible de modifi.co.tions ult6r:l.euros avant la mise en applio.;~.tiou do l'o!'fre • ••• j ••• 



,.-;: 1n Tarif D8:-;ignation des l:mp. pays b.SnC:ficiaires 

I des "77" 

A ""'~,..,_"Xi !3 2o 

P l a f o n d 

V?leur : 1.000 % 
(Quantit5 : tonne) 

Bu.toir 
en 

~ 
1::archandiscs 1 Membres du Groupe 

-· . ------t-

Montant P:Tontant __J Hontant 
de b~se SUPJ?.~--- __ _!ot~~-----+------t 

1 

I 
'I 

5 J2 ~utr~s tapis, meme con
fectionn0s; tissus dits 
"K.Jl i..m" ou "Kilim" 1 

"Schumacks" ou "Soumak", 
"Ka:r··1.''•anio" ot similaires, 
meme confed ionn5s : 
ex~. Tapis, a 1 1 exo1usion 

les tapis de coco, de . 
.jute ou de cot on 

2.025 (615) 

L . - L-- '·-----1-· i 

l 51·. ·.5 lnuba::1erie et rubans sans ' ' ' 

2.025 (615) 115 (35) I 2.140 (650) 30 

trame en fils ou fibres 

~ 
parall5lis<ds et encolles 
(bo1d.LCS) 1 a l 1 exc1usion 
des :::::·ticles du n° 58.06 

? ~4---. Ficell8s 
1 

cord.es et cordages, 
tis~:~:.:; ou non 

r
~-·f-)3---t-B.....;a~s-,:... sous-be'..s

1 
chn.u3sottes

1 

socCiudte3 1 protege-bas et 
· larticlos similaires de bon-

neteriu non ulastique ni 
I caoutnhoutCe : · 
! _ J- au~_~0s qu 1 en cot on 

j6r . . '4 lfsous-· -.~tomenta de bonne·~ eric 
I non L:::'.ztiqu.e ni caoutchou-

1 t~e : 
1"':1 ..11, ·"·.,. ~.,t•• ~ t···.rtil'" • _ ____1~. _t~-.lc ... ~ .·-v 1.ere.~ ~ .... -· Co 

18 

9011 

969 

5.583 

(24) 

l 
I ( n.. 792) 

(163) 

_{LU70) 

18 (24) ! 217 I (56)1._235_J __ (80) I 5~-

904 ___ ~(1~192) __ , ____ =---t-----=--L---~~l-~-{~~8G~l_j_- 30 __ 

969 
I 

C l§~.LJ __ -= __ j - J 1. 010 J_C 11~2._J- _l~--1 

5 .~33 ~~10) _ _( ___ -: J.-----------
- 7' c; I r l ll' · \ I ), )• .)~ ' \ • )'-J -~· --------+-------· -·--

/ .. •; ... 



-.· Jj.J' ,, 
.. ;-.. J l\ 1-, ".,.j.,... "- ,.,1 .:J. 

Valeur : l.GGU ~ 
\ y!,.4.;_;o~:.o. V .L l..t .._; • ~Vl.:.Ut;; , 

NO l_u 'Earif :U6signation des mp. pays B[nGficiares P l a_f o r.. d Butoir j 
! marchandises llembres du Groupe 
I des "77" l\lontant ~.1ontant ~.:ont<;.r>t en i'' ! 
i de ba. e sup pl. total I i_. 

ex 60,05 Vetcmcnts de dcssus, acces- 1 
I 
I soircs du vctcment et ' 

autres articles de bonnote- I 
1 

rio non elastique ni caout- i 
chout~e: 1.927 (324) 1.927 (324) - - l. 962. (330) 3(; I 
- autres que de coton I 

l -
·61.09 Corsets, ceintures-corsets, 

gaines, souticns-gorge, bre-
telles 1 jarretellos 1 jarre-
tiercs, supports-chausscttcs 
et articles similairos on 
tissus ou en bonnetcrie, 
meme olastiqucs 2.878 (206) 2.878 (206) - - 2.934 (210) 30 

----- - -----------~ ---- - ---- ------ - --------

~· : Montant total des plafonds offerts sous contingent tarifairc 97.225 (1.000 ¢) 



.~rs.r~: __ } ,A ,.., " ....... (... 
~~.~\9_§_ c~rcJL~2. ts f;Cr!.;:::; ibl::::J :h:::v~~:.t f·_ .. ;_r :.: J..' c t· :.~ r tlJ"'. r::...:c-:-.r~-~~---··:9-l1~--v~:·illl nc~.~ 

sn.~c;i.:L:!.u _.._ __ 
-. -.· iu 'I'arif ; n.,;si6nation dE:s I Imp. pays b~n~ficiaires 

~1cntant 
P·l a f o n d 

i 
I marcho..niises I'lembres du Groupo 

I Hontant ' des "77" I i cle base sup pl. -
! ·.L'issus de soio ou do I .-;C.09 
f courre de soia (schappe) 

' (l) 
l.l5U (75) 1.150 (75) 6uo (25) -

\iT f~ --
·+, 

;.!::leur : l~~c· . .~:..; f 
(:~u: .. .-~J.t:.t..:: ~JY".·r-.. 0) 

Plafonci. 

,-;~~~~ 
1 en ~:;; 

total --

l. 75v (1( ·~ 
ex ,:,1.04 V&tements de dessous 

·(linge do corps) pour 
femmes, fi1lettcs et 
jlillln&!il cnfants : 
- an tiosus ~utres que de 

cot on 
52 I (45) 52 (45) 68 (15) 120 

(1) Partiellementoouvert par un contingent tarifaire communautaire de 1 mio UC pour les tissus de soie et de coton 
tiss0s sur m6tiers a main. 

~· : Montant total des plafonds offerts sous m~canisme de surveillance spJoiale l. 870 ( 1. 000 ~) 

( 50 
--



LISTE DES PRODU!TS SENSIBLES CECA DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN 

CONTINGENT TARIFAIRE C0!<2roNAU1'AIRE 

ANNElCE V1I 

LISTE A 
;;n:=:==-== 

illlllll:lil=t:D-:8':1 =a:=::a.:as:~~~.:a..:~ ~=-=~=====~:=3==~~==~=~=z=~~= ~==3=~=~2=~=~==~:;== =====:===:=~===2====== ~=~~:2===a====~= 

Amlee : 1968 
Valeur: 10001_ 

~=-=-:a::z.:a ~--=:al:a:::l:2 

NO 

............... 
l 

2 

·) 

(1) 
(2) 

(3) 
(4) 
(x) 

Importations des Pla.fond Prine. fourn. "J,par 
NDB DESIG!iATION pays beneficiaires du Groupe des rapport 

77 au. Butoir 
Groupe Hong Autres Mont. 1-!ont. Plaf. plafond 
des Kong terr. de supp. total total 
17 depend base 

(l) (2) (3) (4) 
---= 2=~=-~aa==z==~3Z~~22222:22 :I:S:#U~Z :a::z=2= :::::ra==== ======:s= ====r=:: =~::a:= =-====~=::D=:~:a ::a:a:r.:::z::s::::3~== = .................. 

13.08 Ebauches en rouleaux pour toles, en 
fer ou en acier 4£)00 - - 4600 1920 6520 Yougos. 4600 70,6 

(x) (x) (x) (:z:) (:z:) (x) -

13.10 Barras en fer ou en acier, lamineea 
OU fileea a chaud OU (orgees (y COlli'-

pris 1e f'il machine); barre a en fer 
ou en aeier, obtenues ou paraehevees 
a froid; b~s creuses en acier 

Yougos. 1692 55,6 pour le forage des mines 1889 - - 1889 1152 3041 

13.11 Profiles en fer ou en acier, lami-
nes ou fiUs a chaud, forges, ou ' 
bien obtenus ou paraehevea a froid; 
palplanches en fer ou en aeier, me-
me percees ou faites d'elements 
.assemblEis 1457 - - 1457 805 2262 Yougcs. 1332 58,9 

---

Groupe des "77" a !'exclusion des EAMA 
Territoirea dependants dont lea statistiques sont aetuellement disponibles : Afrique du Nord espagnole, Angola, Mozambique, Guinee 
portugaise, Honduras britannique, Timor ~~ao 
Montant de base : importations des pays beneficiaires 
Montant aupplementaire : 5 % des importations extra-CEE mains les importations en provenance des pays beneficiaires 
Lea admissions temporaires ont ete excluea du calcul de ce plafond, l'eatimation ayant ete faite sur base de donnees uniquement 
d.isponibles en quanti tes 



- 2..:. Am1'EXE vr: 

LIS'i'E- J~S PRODUITS S~fSIBLBs.' CZCA DEi;.:.iT F .. .URE L'05Er -;)'lill 

CO:NT~T~~~ ~.A?~?ilRE co:.:.~I.Jl~J.J.J~.!-~IE . .:.,i"~:g~ : 1;~2 
. "i'a.:'!·~: 1_,:.::,:.: z ==.=:.===-======= ==================================== =======================~==================·===============~·==========•==~=======~= 

\TO •• :ruB 

4 I 73.13 

2 173.15 

DESIGl'IA-r!OU 
·Importations des -
-cays beneficiaires 

Groupe!Hong 
des 
77 

(1) 

Kong 

Aut res 
terr. 

depend 
(2) 

====================================~======= 
Toles de fer ou d'acier, laminees 
a chaud ou a froi~ I 5818 ... ..,. 

Aciers ·allies et ac.ier- fin au 
--

carbone, sous les formes indi-
qu.ees au:r. nos. 73.06 a. 73.14 
inclus 846 2 7 I 

P:fafond 

··" t ., t I "'1 .. ~on • ~on •• a •• 
de supp.- total 

base 
(3) (4) 

?rinc. fourn. 
du Groupe 1es 

77 

5818 5274 111092 I Yougos. 5776 

855 7160 8015 Yougos. 843 

,.; ;a.r 
ra.;;or-t 

au 
plafo::.i 

-;otal 

52,0 

1(),5 

LISTE DES PRODUITS QUASI-SENSIB1ES CECA DEYANT FAIRE L'OBJET 
D'UN MECATIISME DE SURVEILLANCE LISTE B 

l J I 73.07 Fer et~- a.cier en b1ooms; .. billettea, 
brames et largets; fer et acier 
simplement degrossis par forgeage 
ou par mortelage (ebauches de forg~ 

3 73.16 I Elements de voies ferrees 1 en fon
te1 fer ou acier; rails, contreraij 
.aiguilles, pointes de coeur, cro:ls 
ments et changements de voies, trin 
g1es d 1 aigui11age, cremail1eres, 
traverses, eclisses, coussinets et 
coins, selles d'assise, plaques d~ 
serrage, pla7Ues e~ barr~s d'ecar•e 
ment et a.u trea pieces specialemer. ~ 
con9ues pour la pose, le JOinte
ment ou la fixation des rails 

909 909 

y:. 38 

- =-===-== 

6o4. I 1513 I Yougos. 389 
Egypte 239 

Argentine 103 

115 153 
Libye 25 
Yougos. 10 

25,7 
15,8 
6,8 

18,3 
6,5 

3,.4:-:::.r 

=============· 

30 % 



Liote deo peya membreo du Groupe doo "77" 
================~======~================= 

Afghnniotan 

Alg.h·ie 

Arc.bio Saoudi te 

Argentino 

Bo.rbade 

Birmc.nie 

Bolivie 

Bot mnma 

Brecil 

Burundi 

Cambodge 

Cc:meroun 

Ccntr::-.frioaine (Rep.) 

Cc;yl<m 

Chili 

Chypre 

Colombie 

Congo (Rep.dem.) 

Congo(Bruzzavillc) 

Coree 

Cock .. Rica 

Cote d' Ivoire 

DG.homcy 

Dominicaine (Rep.) 

El Salvador 

Equ2..teur 

Ethiopia 

Gc.bon 

Gnmbio 

Ghr..11r. 

Guatcmc.la 

Guinec 

Guinea equatorialc 

GuyLl.l1c 

Haiti 

H~uto-Volta 

Honduran 

In de 

Indonesia 

Irak 

Iran 

Jamaique 

· J o rd<mi e 

Kenyu 

Koweft 

Laos 

Lesotho 

Libnn 

Liberin. 

Libye 

Madagascar 

MQ.lQ.ioie 

Malawi 

. Muldiveo 

M:lli 

Maroc 

Maurice 

Mauritanie 

Mcxique 

Nepal 

Nicuragua. 

Niger 

Nigeriu 

Ougwda 

Pokiotan 

Panuma 

Paragun.y 

Perou 

ANNEXE VIII 

.... I ... 



Philippines 

R.A.U. 

Tn.nz<Ulio 

Rwanda 

Senegal 

Sierra. Leone 

Singapour 

Somnlie 

Souazilnnd 

SoudM 

Syric 

Tchad 

-l.-

Thnfl~de 

Togo 

ANNEXE VIII 

Trinidad ct Tobago 

Tunicie 

Uruguay 

Venezuela. 

Vietnam 

Yemen 

Yemen du Sud 

Yougoalavie 

Zrunbio 

================== 


