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Droits de douane 

Restrictions 
quantitatives 

tn~mm* 

Recettes budgé- -
talres et percep
tions f iscales 

Etats-Unis 

Voir COM.I ||/¥!.2(b) 

Aucune 
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1) Pays de la CEE et TOMA 

2) Pays t iers 

, — — 

Allemagne 

) F l l s î ;; 4 

Tissus à point de gaze: 7 
Tissus bouclés genre éponge: 
Autres t issus: 
Tissus à poi ls : 
Rubanerle: 
Broderies: • 

Sous-vêtements et vêtements 
de dessus: -

- ;ï!2 
ou 102 

102 
7 - 152 
10 ou 142 
7 - 102 
7 ou 13,52 

10 ou 112 

4 -
7 

Fils-. 

Tissus à point de gaze: 
Tissus bouclés genre éponge: 
Autres tissus: 
Tissus à poils: 
Rubanerle: 
Broderies: 
Sous-vetements et vêtements 
de dessus: 10 ou 

112 
ou 102 

102 
7 - 172 

10 ou 142 
7 - 142 
8 ou 152 

112 

Cordons tissés, tissus de feutre, tissus brochés, corsets et ceintures-
corsets: libérés a compter du Ter ju i l le t 1959. 
Tissus de coton à point de gaza, tissus bouclés du genre éponge, tissus 
à poils, autres tissus, sous-vêtements pour hommes et femmes, mouchoirs, 
couvertures, linge de maison : assujettis à restrictions. 
Dentellos faites à la main: l'importation doit être libérée au 1er jan
vier 1960. 

• i urn» m nun» 

Aucune 

Text i les: 
Taxe sur le chif fre d'affaires et à la consommation: 62 
(pr ix de revient + d r o i t ) . 

France 

Fils: 
Tissus: 
Tulles: 
Broderies: 
Linge, à la main: 

13,5 ou 182 
20 ou 22,52 
19 ou 202 

22,52 
272 

Articles d'ameublement: 
à la'main: 
autres, à l'exception 
des art ic les à la machine: 

Sous-vetements de bonneterie 
de coton: 
Vêtements: 

302 

232 

202 
212 

Italie 

Tissus du type ordinaire: assulettis à restric
tions. 
Broderies: libérées (OECE. Etats-Unis et Canada). 
Tulles, autres tissus à mailles nouées, dentelles 
libérés (OECE. Etats-Unis et Canada) 
Fi ls, tissus bouclés du genre éponge (non im
primés), autres tissus, étiquettes, écussons et 
articles similaires tissés, f i l s de chenille, 
tresses et articles ornementaux, couvertures: 
libérés (OECE); 
Rubanerle, etc.: libérée (OECE; à l'exclusion des 
articles originaires de Hongkong). 
Linge, rideaux et autres articles d'ameublement: 
libérés (OECE, à'l*exclusion des articles o r i 
ginaires de Hong-kong). 

H i n M » « • I I » 

Texti les: 
Droit de timbre 
Impôt sur le chiffré d'affaires -202 

. Taxe à la consommation 
Vêtements: 

Impôt sur le chif fre d'affaires -202 

Impôt sur le chif fre d'affaires - 202 

Fils, tissus à point de gaze, tissus bou-> 
clés du genre éponge, autres t issus: 
libérés (OECE). 
Couvertures, l inge, rideaux et autres 
art ic les d'ameublement: libérés (OECE). 
Sous~vetements et vêtements de dessus, 
e tc . ; l ibérés (OECE). 

Benelux 

Voir COM.IH/iï.2(c) 

Belgique: 
Tissus, non façonnés: 
assujettis à restrictions 
Autres: Aucune. 

Pays-Bas: Aucune. 

Pays-Bas: Aucune. 

Commerce d'Etat 
et monopoles 
d'Etat 

Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun 

Autres mesures 

Programme d'exportation des 
articles.en coton (textiles) 

Vo1rC0M.lll/lU(b) 
Pays-Bas: Aucune. 
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Droits de douane 

Restrictions 
quantitatives 

Royaume-Uni 

Tarif 

Fils de coton: 
Tissus de coton à point de gaze: 
Tissus de coton bouclés, du genre éponge: 
Autres tissus: 
Rubanerle: 
Etiquettes et écussons, tissés: 
Fils de chenille: 
Tresses: 
Glands, etc.: 
Tulles et tissus à maille nouée (filet), unis: 
Tulles et tissus à maille nouée (filet), façonnés: 
Broderies: 
Sous-Vêtements de bonneterie, non élastiques ni caoutchoutés: 
Vêtements de dessus de bonneterie, non élastiques ni caoutchoutés: 
Couve'rtures: 
Linge de l i t , de table, etc.: 
Sacs et sachets: 
Bâches, toiles d'embarcations/ stores d'extérieur, tentes, etc.: 
Sommiers, articles de l i ter ie , etc.: 

plein 

7*2 
• 252 

M\% 
M\î 

MU et 20? 
• MU 
10? ou 202 

MU ou 202 
202 
252 
252 
252 

202 ou 252 
202 à 302 

. 202 
Î7|2 à 252 i 
17*2 à 202 ! 

202 ! 

202 

préférentiel 

exempt 
n 
n 
» 
H 

n 
n 
ii 

n 
n 
n : 
n 
n 
n 
n 
n 
ti 

. . . H 

H 

Nouvelle-Zélande 

1. F11s,écrus, non mercerisés. Fi ls , blanchis, teints ou mercerisés. Tissus de type ordinaire, Sous-vttenténts de bonneterie. 
Vêtements de dessus de bonneterie: 
I) Les Importations en provenance de la zone dollar, de la zone orientale, de la Chine et du Japon sont assujetties 

à des restrictions. I l en est de même pour les importations de tissus de coton en provenance de Hong-kong. 
I I ) Les importations sont soumises au régime de la licence spécifique. Les restrictions frappant les importations en 

provenance de la zone dollar sont appliquées en raison de la situation de la balance des paiements. Les importations 
en provenance du Japon sont admises dans le cadre de contingents régis par l'Accord général de commerce anglo-Japonais 
aux termes duquel les parties s'ouvrent mutuellement des contingents. Les restrictions s'appliquent également aux 
produits en provenance de la zone orientale et de la Chine. 
Les tissus de coton écrus destinés à être traités sur le territoire britannique et réexportés, font également l'objet 
de contingents. 
Bien que les Importations en provenance de Hong-kong no soient pas assujetties à restrictions, les producteurs de ce 
territoire se sont librement enciagés à l imiter, pendant une période de trois ans, les exportations vers le Royaume-Uni 
d'articles en coton non destinés à la réexportation. 

I I I ) a) Les licences sont valables pour des pays déterminés. 
b) M n'existe pas de contingents globaux. • 
c) Des contingents sont ouverts pour l'importation en provenance des pays ci-après: Etats-Unis, Canada, République 

démocratique allemande, Bulgarie, Tchécoslovaquie, Hongrie, Pologne et URSS (tissus seulement). 

Filés, écrus (non blanchis), non mercerisés: 
Autres f i lés : 
Fils (non blanchis): 
Filés, blanchis, teints ou mercerisés; 

écrus.(non blanchis) mercorisés: 
Filés, blanchis et/ou teints, non mercorisés: 
Fils autres que non blanchis: 
Tissus de type ordinaire: 
Tulles, dentelles, broderies, rubans, articles 

d'ornement et autres petits articles; f i lets 
pour rideaux et similaires, dentelles pour 
rideaux: 

Broderies, en pièces, en bandes ou en motifs, 
non compris les vêtements et autres articles 
confectionnés brodés: 

Articles confectionnés (autres que les vêtements 
et chaussures): 

Linge de H t , de table, de toi lette, d'office et 
de cuisine: 

Rideaux confectionnés, draperies et articles de 
maison confectionnés, n.d.a.; draperies: 

Autres espèces de draperies et d'articles confec
tionnés: 

Sous-vêtements, vêtements de nuit et vêtements 
de dessus: 

Notes: 

Tarif de 
préférence 

britannique 

32 (GATT) 
exempts 

32 (GATT) 
exempts 
exempts 

32 

152 (GATT) 

202 (GATT) 

152** 

32 

202 (GATT) 

202** 

•252** 

Tarif de 
la nation 
la plus 

favorisée 

7*2 (GATT) 

7*2 (GATT) 

Tarif 
général 

102* 
102* 
102* 

352 (GATT) 

402 (GATT) 

402 (GATT) 

T02* 
102 
102* 
152* 

452* 

452* 

402* 

152* 

452* 

452* 

652* 
* Plus une surtaxe de 9/40 du montant du droit. 
* Plus une surtaxe représentant 9/40 du montant du droit sur les Importations;en provenance 

du Canada, du Pakistan, de l'Union Sud-Africaine, de l'Inde et de l'Irlande. 

Autres fi lés (65103.5); f i lés blanchis, teints ou mercerisés - écrus (non blanchis) mercerisés; 
f i l és , blanchis et/ou teints, mercerisés ou non : nW "C|J. 
F i ls , blanchis ou non : " £ ' . 
Articles confectionnés (autres que les vêtements et chaussures); tapis, sous-vêtements, vêtoments 
de nuit et vêtements de dessus: "JV1. 
Tissus de type ordinaire: "Jf "Çl1 et 100 pour cent des importations de 1958. 
Filets pour rideaux et simiTaires, dentelles pour rideaux; f i lets pour robes, tulles et voilages: 
"JF et 100 pour cent des licences de 1958. 

Couvertures; nappes de table; linge de l i t , de table,'etc.: n\f et 150 pour cent des Importations 
correspondantes de 1959; 
Linge (draps) et essuie-mains: "M" et 150 pour cent des Importations correspondantes de 1959 
admises sous licences de base. 
Dentelles, n.d.a.: 75 pour cent des licences de 1958. 

Notes: nW - Les licences sont valables non pour tous les pays, mais seulement pour les pays 
- "classés" où "non classés" ainsi qu'il est Indiqué dans la licence même, 

iijii i Aucune importation n'est normalement autorisée. 
"C" - Les demandes de licences d'Importation sont examinées cas par cas». 

(Voir également MGT(59)35) 
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Royaume-Uni (suite) Nouvelle-Zélande (suite) 1* 

Restrictions 

quantitatives 

# . 'liiM i m» i il • 

2* Tul les, dentelles, broderies, rubans, e t c . : 
I) a) Les Importations sont assujetties à restrictions en provenance de la zone dollar, de la zone 

orientale, du Japon et de la Chine, 
b) Les prodalts suivants sont également assujettis à restrictions en provenance de tous les ... 

pays non-sterllngi dentelles et f i le ts et articles contenant du f i l e t autres que: corsets et 
soutien-gorge contenant du tissu élastique (y compris le f i l e t ) , non garnis de dentelle; 
tissus élastiques (y compris le f i le t ) sans garniture; gants; Coiffures non confectionnées 
entièrement ou principalement à l'aide de dentelle ou de f i l e t . 

I I ) I l n'existe pas de restrictions à l'importation en provenance.de la zone sterling. Les produits 
d'autre provenance sont assujettis au régime de la licence spécifique. Les restrictions à • 
l'importation en provenance de la zone dollar et de la zone bénéficiant des mesures d'assou
plissement à l'exception de la zone sterling sont appliquées'on raison de la situation de la 
balance des paiements. Les importations en provenance du Japon sont admises dans le cadre de 
contingents régis par l'Accord de commerce anglo-japonais aux termes duquel les parties s'ouvrent 
mutuellement des contingents. Les restrictions s'appliquent également aux produits en provenance de 
la zone orientale. 

I I I ) a), Los licences sont valables pour des pays déterminés. 
b) I l n'existe pas de contingents globaux. 
c) Des contingents sont ouverts pour l ' Importation en provenance des pays ci-après: Etats-Unis, Canada, Japon, 

China, Autriche, Benelux, Bulgarie, Tchécoslovaquie, République démocratique allemande, France, Hongrie, 
I t a l i e , Pologne, Portugal, Espagne, Suisse, République fédérale d'Allemagne, Yougoslavie et URSS. 

3. Articles confectionnés (autres que les vêtements et chaussures): 
I) Les Importations de la plupart des produits à l'exception des tapis de pieds sont assujetties à restrictions en 

provenance de la zone dollar, de la zone orientale, du Japon et do la Chine. 
I I) Les Importations sont soumises au régime de la licence spécifique. Les restrictions frappant les Importations en 

provenance de la zone dollar sont appliquées en raison de la situation de la balance des paiements. Les Importations 
en provenance du Japon sont sous le régime des contingents régis par l'Accord de commerce anglo-japonais aux termes 
duquel les parties s'ouvrent mutuellement des contingents. Les restrictions s'appliquent également aux produits en 
provenance de la zone orientale et de la Chino. 

I I I ) a) Les licences sont valables pour des pays déterminés. "'• ! • - *• 
b) I l n'existe pas de contingents globaux» ' " 
c) Des contingents sont ouverts pour l ' importation en provenance des pays ci-après: Etats-Unis, Canada, Japon, Chine, 

Bulgarie, Tchécoslovaquie, Hongrie, Pologne. 

Broderies en pièces, en bandes et en motifs (non compris les vêtements et-autres articles-confectionnés 
brodés); draperies, h.d.a.; autres espèces de draperies et art ic les confectionnés: 25 pour cent des 
importations de 1958, 
Couvre-l i ts, couvre-pieds et s imi la ires, n.d.a.: "JF et 150 pour cent des licences do 1959 délivrées 
avant le 31 mal 1959 ou 25 pour cent des importations de 1956 selon la classif ication dos ar t ic les , " 
Autres art ic les confectionnés, n.d.a,,y compris les sacs pour f i l t r age : "CJl ou 25 pour cent des impor
tations de 1956, selon la classi f icat ion des a r t i c les . 

Taxe d'achat: 

Recettes bud
gétaires et 
perceptions 
fiscales 

1) Tissus de type ordinaire (n'ayant pas plus de 12 pouces de largeur): 52'de la valeur en gros. 
2) Coussins, cousslnots, o re i l l e rs , traversins, matelas et carcasses de matelas (àusage ménager): % de Tavaleur en'gros. 
3) Stores d'extérieur: \l\% de la valeur en gros ( s ' i l s sont d'un type u t i l i sé dans les habitations ou les bureaux), 
4) Tentes et tissus pour tentes (d'un genre u t i l i sé comme jouets): 25?; do la valeur en gros. 
5) Tapis de pieds: M\$ de la valeur en gros. 
6) Sous-vetements et vêtements de dessus, de bonneterie: % de la valeur an gros ( la taxe ne s'applique pas à certains 

vêtements, coiffures, gants et art ic les de bonneterie fa i t s à la main). 

Taxe-Intérieure à la vente: 20 pour cent du prix de gros 
Les bâches pour véhicules (ex 65602.0) et certains produits relevant des positions statistiques ' 
65605.9 (autres espèces de draperies et art ic les confectionnés) et 65609J& (autres art ic les confec
tionnés, n.d.a.) sont frappés de la taxe. I l n'est pas possible de donner des renseignements 
détail lés sur les art ic les Imposables, mais i l s ne représentent^u'une proportion très faible des 
Importations relevant de ces. posit ions. La taxe est naturellement appliquée au même taux sur les 
produits d'importation et sur les produits Indigènes. '.On rre dispose pas d'informations détaillées 
sur les recettes provenant de la taxe sur ces ar t i c les . 

Commerce d'Etat 
et monopoles 
d'Etat 

• » » l i » l f r H H . I » il i m i l 

Aucun Aucun 

• m, i \„ il ni ii 

Autres mesures 

Dans le cadre du programme do réorganisation de l ' industr ie cotonniers, l 'Etat peut verser une trentaine de mill ions de 
l ivres en cinq ans af in de couvrir: 
1) Les deux t iers du coût de la suppression de la capacité de production excédentaire. ... .' 
2) Le quart des f ra is de la modernisation de l'équipement existant et de l'achat de nouvelles machines. 

Aucune 

http://provenance.de
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1 Canada 

i 

Droits de 
douane 

Restrictions 
quantitatives 

Recettes 
budgétaires 

et 
percepti ons 
fiscales 

Commerce • 
d'Etat et 
monopoles 
d'Etat 

Autres 
mesures 

- Tarif Tarif de Tarif 
préférentiel la nation la général 
brtiann'.que plus 

favorisée 

Fils de chaîne et de 152-252 > 
trame, mèches: exemots-152 exempts-252 -4o. oar 

•• ' • '*•' •••••• 'livre-poids 
Tissus: exempts-202 exempts-302+ exempts-352 

3p. par 
livre-poids 

Broderies, dentelles, 
filetr-tîssus do f i l e t , 
tul le- bobin. n„d.a„: 9n? ?7l<Z mi 
et par livre-poids: - 3£p« 4p. 

Vêtements, articles 
d'habillement, etc: 252 252 352* 

4p. par 
livre-poids 

Mouchoirs: - 152 302 352 
et par livre-poids 1§p. 4p, 

Rideau:: 22*2 272 352+ 
4p. par 

livre-poids 

: 

Aucun 

Suisse 

Voir CWUII/1.2(a) 

Aucune 

Impôt sur le chiffre 
d'affaires: 
Voir C0M.III/1.2(a) 

Aucun 

Aucune 

Suède 

Exempt - 202 
i 

(GATT) Exempt - 302 

i 

i . 

j 

i 

Articles en coton autres q-ie-

les f i l s et f i lés : les Impor
tations en provenance de la 
zone dollar sont assujetti3S 
au régime de la licence. 

Aucune 

Aucun 

Norvège 

Filés et flls: 52 
(GATT) 7*2 avec des droits spécifiques 
minimums variables. 

Certains produits 
finis: 18-20-252 
(GATT? Certains droits sont consolidés à 182 

Essui e-mai ns : 18 et 202 
(GATT! Certains droits sont consolidés à 182 

Autrer. articles tissés: 8*2 - 252 
avec des droits spécifiques minimums, 
(GATT) La plupart des droits sont consolidés,, 

Tulles, broderies, dentelles, etc<,: 
10 - 252 

(GATT) La plupart des droits sont consolidés. 
Produits textl'es f in is : 12*2-302 
avec des droits spécifiques minimums. 
(CATT) La plupart des droits sont consolidés. 

Aucune 

Aucune 

Aucun 

Aucune 

Japon 

Filés: Exempts - 7,52 
Tissus: 102 
Tissus pour dentelles 
et f i l e t s : 152 

Nappes: 152 
Mouchoirs: 152 

AUCUNE matière textile ne 
figure sur la liste d'appro
bation automatique. 

Aucune 

Aucun 

Australie 

Un certain nombre de taux sont 
fixés en fonctipn des types de 
produits. : 

Filés: Assujettis à restrictions 
(Catégorie A) 

Tissus de coton à la pièce 
(plusieurs positions) et couver
tures: Assuiettis à restrictions 

(Catégorie B) 
Toile à duvet pour l i te r ie , 
toile à voi le et noyaie: 

Assujetties à restrictions 
. (Catégorie A) 

Aucun 

http://C0M.HI/7/MdJ0
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Danemark Finlande ( : - » mark finlandais) 

Droits de 
douane 

Restrictions 
quantitatives 

Fils et f i lés:• 32 (GATT) ' 
TTssus : 
- to i les à voi les, àp ré la r t s : 32 (GATT) 
^tissus non te in ts , n i façonnés: 102 (GATT) 
-autres: 12$ (GATT) 

Tulles, dentelles. broderiesT rubans, e t c . : 10 - 12&J (ex GATT) 

Articles confectionnés (autres que les vêtements et chaussures): 
1212 (ex GATT) 

Sous-vêtements de bonneterie: 12|2 

Vêtements de dessus, de bonneterie: 22$2 

Fils et f i l é s : Aucune 

Fi ls . blanchisTnon mercerisés: 34:50 - 62: 
(incidence moyenne: 82) 

F i ls , blanchis, teints ou mercerisés: 
41:50 - 111:- (Incidence moyenne: 82) 

TjssusT non blanchis: 

48*034 
-135 
-235 
-036 
4)41 
i042 

152 
62 

208 
430 
347 
931 

:- (302) 
:- (252) 
:-) 

:-) 
:-) 

(302) 

Tissus, blanchis, teints ou Imprimés; 

48-037 = 284 
-138 = 291 
-238 » 333 
-338 = 354 
^ 3 8 = 354 
-139 = 639 
^2-39 = 514 
^140 = 403 
-240 = 556 
-340 = 695 
-440 = 695 
-043..= 417 
-044 = 764 
-045 = 451 

(252) 

:- (302) 

;:!< 
(282) 

:- (252) 
- ) 
:-) 

) 
) 

:-)(302) 
) 

:-) 
>•) 
:-) 

Tissus de type standard: Aucune 
Tulles, dentelles, broderies, rubans, e t c . : 
Nomenclature de Bruxelles 
ex 58.05" ) , ex 58.06: assujettis à restr ict ions 

co m m\ Aucune J 

ex 58.07-10) 
Articles confectionnés (autres que les vêtements et chaussures): 
ex 62.01 (autres art ic les) # . 
ex 62.02 (autres a r t i c l e s ) * — — 
ex 94.04 (coussins électriques chauffants, art ic les de l i t e r i e rembourrés, 

couvre-pieds et matelas recouverts, coussins, orei l lers et 
s imi la i res) : Aucune 

ex 62.01 (art icles dont la matière principale est classée à l ' importation 
comme tissu à la pièce) 

ex 62.02 (abat-jour et autres art ic les dont la matière principale est 
classée à l ' importation comme tissu à la pièce ) Assujettis à 

ex 62.03 ) restr i c t i ons 
ex 62.04 
ex 94.04 (autres art ic les) 

Sous-vêtements et vêtements de dessus en bonneterie: Aucune 

Rubans.'cord ois, dentelles, tu l l es , etc. 
48-049 

-050 
1.271:- (GATT) (Incidence: 32,42) l : -

500>O 
-55Ù:-) 

(352) 
- 0 5 1 - - r . , 
-052 = 847:- (GATT) (36,22) 
-053 =3.718î- (GATT) (52,82) 

Articles confectionnés (autres que les vêtements) 
52-013 = 69 Î - (GATT) (352) 

-020 =1.042:- (25,12) 
-021 = 208:- (24,22) 

Sous-vêtements : 

458 >- (352) 

Autres vêtements: 
51-024 = 521 f (352) 
52-023 = 417 >- (GATT) (322) 
52-025= 139 
52-033 =3.127 
52-034 =1.112 

:- (GATT) (6,12) 
:- (372) 
:- (GATT) (28,52) 

F i lés: Aucune 
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Recettes 
budgétaires 

et 
perceptions 
fiscales 

Commerce 
d'Etat et 
monopoles 
d'Etat 

Autres 
mesures 

_ < Danemark (suite) 1 

Taxe de transfert: 

Fils et filés: 152 (certains fils retors polls: exempts) ; 

Tissus: 152 (certaines toiles à voiles lourdes: exemptes) 

Tulles, dentelles, broderies, rubans, etc.: 152 

Articles confectionnés (autres que les vêtements et chaussures): 152 

Sous-vêtements de bonneterie: 152 

Vêtements de dessus de bonneterie: 102 

Note: Fondements juridiques » Loi sur les mesures de restrictions à la consommation. 
Valeur Imposable - prix de vente du fabricant ou du grossiste aux détaillants, 

. taxe non comprise. 
On ne dispose pas d'informations sur les recettes provenant de cette taxe. 

Aucun 

Aucune 

Finlande (suite) 

Taxe intérieure: 

Certains filés de coton sont assujettis à la taxe Intérieure mais les recettes en provenant 
sont négligeables. 

Aucun 



Droits de 
douanes 

Restrictions 
quanti tatî ves 

Recettes 
budgétaires 

et 
perceptl ons 
fiscales 
Commerce d'Etat 
et monopoles 
d'Etat 
Autres 
mesures 

Autriche 

Fi ls: 
Tissus à point de qaze: 
Tissus bouclés du qenre 
éponge : 
Autres tissus: 
Etoffes de bonneterie: 
Ganterie, etc.: 
Basx"etc.: 
Sous-vêtements: 
Vêtements de dessus: 

Tarif 
qénéral 

exempts-20? 
26? 

26? 
exempts-30? 
25? ou 30? 

32? 
30? 
30? 
30? 

Tarif 
conventionnel 

ex 26? 

30? 
ex 29? 

28? 
28? 

Aucun 

Rhodésie et Nyassaland 

Fils et f|Jés: assujettis à control! 
(zone dollar) 

Tissus: " 
Un contingent semestriel de 100.000 
livres a été ouvert pour les tissus 
en provenance de la zone dollar. 
Les Importations en provenance du 
Japon sont contingentées. 

Rubans et écharpes: assujettis à 
contrôle 
(zone dollar) 

Sacs: " 
Couvertures: " 
Articles manufacturés à l'exclusion 

des articles d'habillement: 
Aucune 

Vêtements de dessus et sous-vêteme t̂s : 
assujettis à contrôle (zone dollar) 

Aucune 

Aucun 

Aucune 

ARTICLES EN COTON 

Ghana 

Tissus à ]a pièce: 
(tissus inter lock, blanchis 
(ou non: exemption 
(autres : 

(écrus, non blanchis: exemption 
(blancs, blanchis: exemption 

Tissus à ]a pièce: 
imprimés, colorés ou 
te in ts : 6p. par yard carré 
ou 20? (si ce dernier dro i t 
est plus élevé) 

Velours, velventines, peluches 
et autres tissus à po i l s : 
Ish, 6p. par yard carré ou 20? 
(si ce dernier dro i t est plus 
élevé) 

Feutres: Ish . 6p. par yard carré 
ou 20? (si ce dernier dro i t est 
plus élevé) 

Mouchoirs et essuie-mains: 20? 

Fi lés: 6p. par l ivre-poids 

! Union Sud-Africaine 

Fi lés: 

Tissus: 

Autres ar t ic 

D.S. -

Taux ' 
minimum Inter - maximum 

médiaire. ! 

- exempts * exempts -*- 5? 4-
D.S. M\% D.S. 17tf D.S. 25j 

15? 4- 15? * 25? 4-
D.S. 2t f D.S. l\% D.S.J? 

5? * 5? «• 10? * 
D.S. 12*? O.S. 12*? D.S. 20? 

Un certain nombre de taux sont fixés en 
fonction des pr ix , des catégories, etc. 

les : * 

dro i t suspendu. 

i 

i 

| 

Aucun 

com.is 
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Brésil 

R i es : 
Tissus; 
Tapis, e tc . : 
Tissus bouclés et 

tissus de cheni l le : 
Rubanerl e : 
Tul les: 
Broderies, e t c . : 
Bonneterie: 
Ganterie: 
Bas. e tc . : 
Vêtements : 
Mouchoirs, châles. 

cravates, e tc . : 

100? 
120? 
150? 

120? 
120? 
120? 
120? 
120? 
120? 
120? 
120? 

120? 


