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Note adressée au Secrétariat.... . 

par l'Union douanière Libano-Syrienne 

Le'document E/PC/T/221 a donné lieu à la déclaration 

suivante qui a été remise au Secrétariat par l'Union Douanière 

Li'aano-Syrienne, Le tout doit être lu conjointement au document 

E/PCA/248 du 10 octobre • 

"Monsieur le Secrétaire, . 

Comme suite à ma lettre Réf. 793/b du 9 octobre 

1947, j'ai l'honneur de vous remettre, ci-joint, le 

tableau des produits soumis à des mesures de protec

tion non discriminatoires,' qui nous est parvenu ce 

jour de Beyrouth. 

Le Ministre Plénipotentiaire 

Chef de la Délégation du Liban 
au Commerce et à l'Emploi. " 
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T A,B L E A TJ 

des produits soumis à des mesures de 
protection non discriminatoires. 

Caractères j restrictions quantitatives. 

N°douanierlf Désignation des produits OTeservatiol 

I» - Mesures prises en vue de 
la sréation de branches 
particulières de 1Tindustrie 

122 

4-17 à 

663 à 

435 

681 

ex 966 & ex 96T 

25 

26 

Chap» 
à 82 

125 

132 

133 à 

XI-

136 

Sucre 

Papier et carton et ouvrages en 
papier et en carton 

Verre et ouvrages en verre 

Ouvrages en matières plastiques 

II, - Mesures prises en vue du 
développement de "branches 
particulières 

A. - de L'INDUSTRIE 

Beurres 

Fromages 

Produits de la minoterie t 
malt, amidons et féeules* 

Sucreries 

Chocolat et articles en 
chocolat. 

Préparations à base de 
farines ou de fécules. 



N° du tarif 
douanier 

Chap.XX~137 à 

Ch»XXI1-152 à 
161 

178 

192 

319 

ex 308 

320 

325 

329 

3ko 

351 à 357 

358 à 365 

ex 379 

393 

ex 398-a 

lJ-01 à K05 

"43 à « 

W-7 à k6l 

k6s à 4-92 

507 

522 à 526 

527 à 5^0 

566 

Désignation des produits 

Préparations de légumes ou de 
fruits 

Boissons, liquides alcooliques 
et vinaigres• 

Sel 

Ciment 

Art i c l e s de parfumerie 

Peintures de "bâtiment 

Savon 

Bougies et cierges 

Oolles d'origine animale 

Allumettes 

Cuir tanné 

Ouvrages en cuir 

Semelles en caoutchouc 

Bois contreplaqué 

Portes et fenetr.es 

Ouvrages en bols 

Fils de soie naturelle 

Tissus de soie naturelle pure 
pu mélangée 

Tissus de soie artificielle, de 
déchets de sole artificielle et 
de fibres textiles, pure ou 
mélangée 

Tissus de laine 

Fils de coton 

Tissus de coton pur ou mélangé 

Cables, cordes et ficelles de 
chanvre 
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No. du tarif 
douanier v Désignation des produits Observations) 

580 à 583 

Oh. LI7-6O0 
à £06 

539 

ex 755 

768 à 1$9 

860 

975 & 975 

96$ et 97x) 

Bonneterie 

•Chaussures 

Ouvrages en ciment et en vdton 

Lits métalliques 

Ouvrages en cuivre 

Piles électriques 

Jeux et jouets pour enfants 

Brosses 

Bft - de 1»AGRICULTURE 

Chap. X - SE à 74 Céréales 

55 à 62 Fruits comestibles 

518 Coton 

Chap. XXIV-171, 
172 Tabacs 

III«- Produits soumis à des res
trictions quantitatives en 
vue de coordonner la cron~ 
tion et la reconstruction 
de branohesv particulières 
de l'industrie 

839 

841-a 

ex 845 

ex 855-b 

855-e 

ex 855-g 

ex ô55-g 

ex 655-g 

Machines pour la production du 
froid 

Machines pour la fabrication 
•des chaussures 

Métiers à bonneterie et machin 
nés à tricoter 

Machines pour la fabrication de 
la bière 

Machines et appareils pour la 
fabrication des allumettes 
Machines et appareils pour la 
préparation de l'oxygène 

Machines ot appareils pour la 
préparation de l'acétylène 

Machines et appareils pour la 
préparation do 1Talcool* 

i 

article 41 du 
Code des doua
nes et déoision 

n 
0 682 du 31 
juillet 1947 
du Conseil Su
périeur de» 
Intérêts Com
muns. 

! 

; 


