
sp/tarifaires libellé tarif
02011000 -En carcasses ou demi-carcasses(1)(2)
02012000 -Autres morceaux non desosses(1)(2)
02013000 -Desossees(1)(2)
02021000 -En carcasses ou demi-carcasses(1)(2)
02022000 -Autres morceaux non desosses(1)(2)
02023000 -Desossees(1)(2)
02031100 --En carcasses ou demi-carcasses(1)(2)
02031200 --Jambons,épaules et leurs morceaux,non désossés(1)(2)
02031900 --Autres(1)(2)
02032100 --En carcasses ou demi-carcasses(1)(2)
02032200 --Jambons,épaules et leurs morceaux,non désossés(1)(2)
02032900 --Autres(1)(2)
02041000 -Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraiches ou refrigerees(1)(2)
02042100 --En carcasses ou demi-carcasses(1)(2)
02042200 --En autres morceaux non d'esossees(1)(2)
02042300 --Desossees(1)(2)
02043000 -Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelees(1)
02044100 --En carcasses ou demi-carcasses(1)(2)
02044200 --En autres morceaux non desosees(1)(2)
02044300 --Desossees(1)(2)
02045000 -Viandes des animaux de l'espece caprine(1)(2)
02050000 Viandes des animaux des especes chevaline, asine ou mulassiere, fraiches, refrigerees ou 

congelees(1)(2)
02061000 -De l'espece bovine, frais ou refrigeres(1)(2)
02062100 --Langues(1)(2)
02062200 --Foies(1(2)
02062900 --Autres(1)(2)
02063000 -De l'espece porcine, frais ou refrigeres(1)(2)
02064100 --Foies(1)(2)
02064900 --Autres(1)(2)
02068000 -Autres, frais ou refrigeres(1)(2)
02069000 -Autres, congeles(1)(2)
02071100 --Non decoupes en morceaux,frais ou refrigeres(1)
02071200 --Non decoupes en morceaux , congeles(1)(2)
02071300 --Morceaux et abats ,frais ou refrigeres(1)(2)
02071400 --Morceaux et abats ,congeles(1)(2)
02072400 --Non decoupes en morceaux ,frais ou refrigeres(1)
02072500 --Non decoupes en morceaux ,congeles(1)(2)
02072600 --Morceaux et abats ,frais ou refrigeres(1)(2
02072700 --Morceaux et abats congeles(1)(2)
02074100 -- Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés
02074200 -- Non découpés en morceaux, congelés
02074300 -- Foies gras, frais ou réfrigérés
02074400 -- Autres, frais ou réfrigérés
02074500 -- Autres, congelés
02075100 -- Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés
02075200 -- Non découpés en morceaux, congelés
02075300 -- Foies gras, frais ou réfrigérés
02075400 -- Autres, frais ou réfrigérés
02075500 -- Autres, congelés
02076000 - De pintades
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02081000 -De lapins ou de lievres
02083000 -De primates
02084000 - De baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); de lamantins et dugongs 

(mammifères de l’ordre des siréniens); d’otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du 
sous-ordre des pinnipèdes)

02085000 -De reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)
02086000 - De chameaux et d'autres camélidés (Camelidés)
02089000 -Autres(1)(2)
02091000 - De porc
02099000 - Autres
02101100 --Jambons, epaules et leurs morceaux, non desosses(1)(2)
02101200 --Poitrines (entrelardees) et leurs morceaux(1)(2)
02101900 --Autres(1)(2)
02102000 -Viandes de l'espece bovine(1)(2)
02109100 --De primates
02109210 --- De baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); de lamantins et dugongs 

(mammifères de l’ordre des siréniens)
02109220 --- d’otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)

02109300 --De reptiles(y compris les serpents et les tortues de mer)
02109900 --Autres.
03021100 --Truites (Salmo trutta, oncorhynchus mykiss ,oncorhynchus clarki ,oncorhynchus aguabonita 

,oncorhychus gilae ,oncorhynchus apache et oncorhynchus chrysogaster)(1)(2)

03021300 -- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et 
Oncorhynchusrhodurus)

03021400 -- Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)
03021900 --Autres(1)(2)
03022100 --Fletans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippohlossus, Hippoglossus stenolepis)(1)(2)

03022200 --Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)(1)(2)
03022300 --Soles (Solea spp.)(1)(2)
03022400 -- Turbots (Psetta maxima)
03022900 --Autres(1)(2)
03023100 --Thons blans ou germons (thunnus alalunga)(1)(2)
03023200 --Thons a nageoires jaunes (thunnus albacares)(1)(2)
03023300 --Listaos ou bonites a ventre raye(1)(2)
03023400 --Thons obèses(thunnus abesus)(1)(2)
03023500 -- Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
03023600 --Thons rouges du sud(thunnus maccoyli)(1)(2)
03023900 --Autres
03024100 -- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)
03024200 -- Anchois (Engraulis spp.)
03024300 -- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots 

(Sprattus sprattus)
03024400 -- Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus,Scomber japonicus)
03024500 -- Chinchards (Trachurus spp.)
03024600 -- Mafous (Rachycentron canadum)
03024700 -- Espadons (Xiphias gladius)
03025100 -- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
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03025200 -- Eglefins (Melanogrammus aeglefinus)
03025300 -- Lieus noirs (Pollachius virens)
03025400 -- Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)
03025500 -- Lieus d’Alaska (Theraga chalcogramma)
03025600 -- Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)
03025900 -- Autres
03027100 -- Tilapias (Oreochromis spp.)
03027200 -- Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
03027300 -- Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)
03027400 -- Anguilles (Anguilla spp.)
03027900 -- Autres
03028100 -- Squales
03028200 -- Raies (Rajidae)
03028300 -- Légines (Dissostichus spp.)
03028400 -- Bars (Dicentrarchus spp.)
03028500 -- Dorades (Sparidés)(Sparidae)
03028900 -- Autres
03029000 - Foies, oeufs et laitances
03031100 --Saumons rouges(oncorhynchus nerka)
03031200 -- Autres saumons du Pacifique (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 

tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus)

03031300 -- Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)
03031400 -- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)
03031900 --Autres
03032300 -- Tilapias (Oreochromis spp.)
03032400 -- Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
03032500 -- Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)
03032600 -- Anguilles (Anguilla spp.)
03032900 --Autres
03033100 --Fletans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)(1)(2)

03033200 --Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)(1)(2)
03033300 --Soles (Solea spp.)(1)(2)
03033400 -- Turbots (Psetta maxima)
03033900 --Autres
03034100 --Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)(1)(2)
03034200 --Thons a nageoires jaunes (Thunnus albacares)(1)(2)
03034300 --Listaos ou bonites a ventre raye(1)(2)
03034400 --Thons obeses(thunnus obesus)(1)(2)
03034500 -- Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
03034600 --Thons rouges du sud(thunnus accoyii)(1)(2)
03034900 --Autres
03035100 --Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)
03035300 -- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots 

(Sprattus sprattus)
03035400 -- Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
03035500 -- Chinchards (Trachurus spp.)
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03035600 -- Mafous (Rachycentron canadum)
03035700 -- Espadons (Xiphias gladius)
03036300 -- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
03036400 -- Eglefins (Melanogrammus aeglefinus)
03036500 -- Lieus noirs (Pollachius virens)
03036600 -- Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)
03036700 -- Lieus d’Alaska (Theraga chalcogramma)
03036800 -- Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)
03036900 -- Autres
03038100 -- Squales
03038200 -- Raies (Rajidae)
03038300 -- Légines (Dissostichus spp.)
03038400 -- Bars (Dicentrarchus spp.)
03038900 -- Autres
03039010 -- de Thon
03039090 -- Autres
03043100 -- Tilapias (Oreochromis spp.)
03043200 -- Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
03043300 -- Perches du Nil (Lates niloticus)
03043900 -- Autres
03044100 -- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus 
rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

03044200 -- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

03044300 -- Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés)

03044400 -- Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 
Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae

03044500 -- Espadons (Xiphias gladius)
03044600 -- Légines (Dissostichus spp.)
03044900 -- Autres
03045100 -- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), 

carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et 
poissons tête de serpent (Channa spp.)

03045200 -- Salmonidés
03045300 -- Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae
03045400 -- Espadons (Xiphias gladius)
03045500 -- Légines (Dissostichus spp.)
03045900 -- Autres
03046100 -- Tilapias (Oreochromis spp.)
03046200 -- Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
03046300 -- Perches du Nil (Lates niloticus)
03046900 -- Autres
03047100 -- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
03047200 -- Eglefins (Melanogrammus aeglefinus)
03047300 -- Lieus noirs (Pollachius virens)
03047400 -- Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)
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03047500 -- Lieus d’Alaska (Theraga chalcogramma)
03047900 -- Autres
03048100 -- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus 
rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

03048200 -- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

03048300 -- Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés)

03048400 -- Espadons (Xiphias gladius)
03048500 -- Légines (Dissostichus spp.)
03048600 -- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)
03048700 -- Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

03048900 -- Autres
03049100 --Espadons (Xiphias gladius)
03049200 --Légines (Dissostichusspp)
03049300 -- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), 

carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et 
poissons tête de serpent (Channa spp.)

03049400 -- Lieus d’Alaska (Theraga chalcogramma)
03049500 -- Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, autres que les lieus d’Alaska (Theraga chalcogramma)

03049900 --Autres
03051000 -Farines,poudres et agglomérés sous forme de pellets , de poisson, propres à l'alimentation humaine 

(1)(2)
03052000 -Foies, oeufs et laitances de poissons, seches, fumes,sales ou en saumure(1)(2)
03053100 -- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), 

carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et 
poissons tête de serpent (Channa spp.)

03053200 -- Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 
Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae

03053900 -- Autres
03054100 --Saumons du pacifique (Oncorhynchus nerka,oncorhynchus gorbuscha,oncorhynchus 

keta,oncorhynchus tschawytscha,oncorhynchus kisutch,oncorhynchus masou et oncorhynchus 
rhodurus),saumons de l'atlantique (salmon salar)et saumons du Danube (Hucho hucho)(1)

03054200 --Harengs (Clupea harengus, clupea pallasii)(1)
03054300 -- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)
03054400 -- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), 

carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et 
poissons tête de serpent (Channa spp.)”.

03054900 --Autres(1)
03055100 --Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)(1)
03055900 --Autres(1)
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03056100 --Harengs (Clupea harengus,clupea pallasii)(1)
03056200 --Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)(1)
03056300 --Anchois (Engraulis spp)(1)
03056400 -- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), 

carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et 
poissons tête de serpent (Channa spp.)

03056900 --Autres
03057100 -- Ailerons de requins
03057210 --- De saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhyn-chus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus 
rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), fumés ; 
d’harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), fumés, salés ou en saumure ; de morues

03057220 --- D’anchois (Engraulis spp.), salés mais non séchés ni fumés ou en saumure
03057290 --- Autres
03057910 --- De saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhyn-chus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus 
rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), fumés ; 
d’harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), fumés, salés ou en saumure ; de morues

03057920 --- D’anchois (Engraulis spp.), salés mais non séchés ni fumés ou en saumure
03057990 --- Autres
03061100 --Langoustes (Palinurus spp, Panulirus spp, Jasus spp)(1)(2)
03061200 --Homards (Homarus spp)(1)(2)
03061400 --Crabes(1)
03061510 --- Fumés, même cuits avant ou pendant le fumage
03061590 --- Autres
03061610 --- Fumés, même cuits avant ou pendant le fumage
03061690 --- Autres
03061710 --- Fumés, même cuits avant ou pendant le fumage
03061790 --- Autres
03061900 --Autres, y compris les farines, poudres et agglomeres sous forme de pellets , de crustaces, propres a 

l'alimentation humaine
03062100 --Langoustes  (Palinurus spp, Panulirus spp, Jasus spp)(1)
03062200 --Homards(Homarus spp)(1)
03062400 --Crabes(1)
03062510 --- Fumés, même cuits avant ou pendant le fumage
03062590 --- Autres
03062610 --- Fumés, même cuits avant ou pendant le fumage
03062690 --- Autres
03062710 --- Fumés, même cuits avant ou pendant le fumage
03062790 --- Autres
03062900 --Autres,y compris les farines ,poudres et agglomeres sous forme de pellets , de crustaces, propres à 

l'alimentation humaine (1)
03071110 --- Naissains
03071190 --- Autres
03071910 --- Fumés, même cuits avant ou pendant le fumage
03071990 --- Autres
03072100 --Vivants, frais ou refrigeres(1)
03072900 --Autres(1)
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03073110 --- naissains de moules
03073190 --- autres
03073900 --Autres(1)
03074100 --Vivants, frais ou refrigeres
03074900 --Autres
03075100 --Vivants, frais ou refrigeres
03075900 --Autres
03076000 -Escargots autres que de mer
03077100 -- Vivants, frais ou réfrigérés
03077910 --- Fumés, même cuits avant ou pendant le fumage
03077990 --- Autres
03078100 -- Vivants, frais ou réfrigérés
03078910 --- Fumés, même cuits avant ou pendant le fumage
03078990 --- Autres
03079100 --Vivants, frais ou refrigeres
03079910 --- Fumés, même cuits avant ou pendant le fumage
03079990 --- Autres
03081100 --Vivantes, fraiches ou réfrigérées
03081910 --- Fumés, même cuits avant ou pendant le fumage
03081990 --- Autres
03082100 -- Vivants, frais ou réfrigérés
03082910 --- Fumés, même cuits avant ou pendant le fumage
03082990 --- Autres
03083010 -- Fumés, même cuits avant ou pendant le fumage
03083090 -- Autres
03089010 -- Fumés, même cuits avant ou pendant le fumage
03089090 -- Autres
04011000 -D'une teneur en poids de matieres grasses n'excedant pas 1 % (1)(2)
04012010 --Lait (1)(2)
04012020 --Creme de lait (1)(2)
04014010 -- Lait
04014020 -- Crème de lait
04015010 -- Lait
04015020 -- Crème de lait
04021000 -En poudre,en granulés ou sous d'autres formes solides,d'une teneur en poids de matiéres grasses 

n'excedant pas 1,5% (1)
04022100 --Sans addition de sucre ou d'autres edulcorants (1)
04022900 --Autres (1)
04029100 --Sans addition de sucre ou d'autres edulcorants (1)
04029900 --Autres (1)
04031000 -Yoghourt (1)
04039000 -Autres (1)
04041000 -Lactoserum,modifie ou meme concentre ou additionne de sucre ou d'autres edulcorants (1)

04049000 -Autres(1)
04051000 -Beurre (1)
04052000 - Pates a tartiner laitieres (1)
04059010 --- matières grasses du lait, anhydre
04059090 --- autres
04061000 -Fromages frais(non affines)y compris le fromage de lactoserum et        caillebotte (1)
04062000 -Fromage rapes ou en poudre, de tous types (1)
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04063000 -Fromages fondus, autres que rapes ou en poudre (1)
04064000 -Fromages à pate persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du 

Penicillium roqueforti
04069010 --a pate  molle non cuite ou pressee demi-cuite ou cuite (1)
04069020 --Fromage de fonte pour la transformation (1)
04069090 --Autres (1)
04072100 -- De volailles de l'espèce Gallus domesticus
04072910 --- OEufs de gibier
04072990 --- Autres
04079010 -- OEufs de gibier
04079090 -- Autres
04081100 --Seches (1)
04081900 --Autres (1)
04089100 --Seches (1)
04089900 --Autres (1)
04090000 Miel naturel (1)
04100000 Produits comestibles d'origine animale, non denommes ni compris ailleurs (1)
05040000 Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons,a l'etat 

frais,refregere,congele,sale ou en saumure,seche ou fume(1)(2)
07011000 -De semence(1)(2)(3)
07019000 -Autres(1)(2)(3)
07020000 Tomates, a l'etat frais ou refrigere.
07031000 -Oignons et echalotes(1)
07032000 -Aulx(1)(2)
07039000 -Poireaux et autres legumes alliaces
07041000 -Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis(1)
07042000 -Choux de bruxelles(1)
07049000 -Autres(1)
07051100 --Pommees(1)
07051900 --Autres(1)
07052100 --Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)(1)
07052900 --Autres(1)
07061000 -Carottes et navets(1)
07069000 -Autres(1)
07070000 Concombres et cornichons, a l'etat frais ou refrigere(1)
07081000 -Pois (Pisum sativum)(1)
07082000 -Haricots (Vigna spp, Phaseolus spp)(1)
07089000 -Autres legumes a cosse(1)
07092000 -Asperges(1)
07093000 -Aubergines(1)
07094000 -Celeris autres que les celeris-raves(1)
07095100 --Champignons du genre agaricus(1)
07095900 --Autres(1)
07096000 -Piments du genre Capsicum ou du genre pimenta(1)
07097000 -Epinards, tetragones (epinards de Nouvelle-Zelande) et arroches (epinards geants)(1)
07099100 -- Artichauts
07099200 -- Olives
07099300 -- Citrouilles, courges et calebasses (Cucurbita spp.)
07099910 --- câpres
07099990 --- autres
07101000 -Pommes de terre(1)
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07102100 --Pois (Pisum sativum)(1)
07102200 --Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)(1)
07102900 --Autres(1)
07103000 -Epinards, tetragones (epinards de Nouvelle-Zelande) et arroches (epinards geants)(1)
07104000 -Mais doux(1)
07108000 -Autres legumes(1)
07109000 -Melanges de legumes(1)
07112000 -Olives(1)
07114000 -Concombres et cornichons (1)
07115100 --Champignons du genre agaricus(1)
07115900 --Autres(1)
07119000 -Autres legumes; melanges de legumes(1)
07122000 -Oignons(1)
07123100 --Champignons du genre agaricus(1)
07123200 --Oreilles-de-judas(auricularia Spp)(1)
07123300 --Trémelles(Tremella spp)(1)
07123910 ---Truffes(1)
07123990 ---Autres(1)
07129010 --Pommes de terres,meme coupees en morceaux ou en tranches ou bien broyes ou pulverisees ,mais 

non autrement preparees(1)
07129020 --Destines a l'assaisonnement(1)
07129090 --Autres(1)
07131010 --De semence(1)(2)
07131090 --Autres(1)
07132010 --De semence(1)(2)
07132090 --Autres(1)
07133110 ---De semence(1)(2)
07133190 ---autres(1)
07133210 ---De semence(1)(2)
07133290 ---autres(1)
07133310 ---De semence(1)(2)
07133390 ---autres(1)
07133410 --- De semence
07133490 --- Autres
07133510 --- De semence
07133590 --- Autres
07133910 --De semence(1)
07133990 --autres(1)
07134010 --De semence(1)(2)
07134090 --autres(1)
07135010 --De semence(1)(2)
07135090 --autres(1)
07136010 -- De semence
07136090 -- Autres
07139010 --De semence(1)(2)
07139090 --autres(1)
07141000 -Racines de manioc(1)
07142000 -Patates douces(1)
07143000 - Ignames (Dioscorea spp.)
07144000 - Colocases (Colocasia spp.)
07145000 - Yautias (Xanthosoma spp.)
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07149000 -Autres(1)
08011100 --Dessechees
08011200 -- En coques internes (endocarpe)
08011900 --Autres
08012100 --En coques(1)(2)
08012200 --Sans coques(1)(2)
08013100 --En coques(1)(2)
08013200 --Sans coques(1)(2)
08021100 --En coques(1)(2)
08021200 --Sans coques(1)(2)
08022100 --En coques(1)(2)
08022200 --Sans coques(1)(2)
08023100 --En coques(1)(2)
08023200 --Sans coques(1)(2)
08024100 -- En coques
08024200 -- Sans coques
08025100 -- En coques
08025200 -- Sans coques
08026100 -- En coques
08026200 -- Sans coques
08027000 - de cola (Cola spp.)
08028000 - Noix d’arec
08029000 -Autres(1)(2)
08031010 -- Fraîches
08031020 -- Sèche
08039010 -- Fraîches
08039020 -- Sèche
08041010 --Dattes  fraiches "deglet nour"(1)(3)
08041050 --Dattes  fraiches, autres(1)(3)
08041090 --Dattes  seches(1)(3)
08042010 --Fraiches(1)
08042020 --Seches(1)(3)
08042030 --Denaturees
08043000 -Ananas(1)(2)
08044000 -Avocats(1)(2)
08045000 -Goyaves, mangues et mangoustans(1)(2)
08051000 -Oranges(1)(2)(3)
08052000 -Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clementines, wilkings et hybrides similaires 

d'agrumes(1)(2)(3)
08054000 -Pamplemousses et pomelos(1)(2)(3)
08055000 -Citrons(citrus limon;citrus limonum) et limes(citrus aurantifolia,citrus latifolia)(1)(2)(3)
08059000 -Autres(1)(2)(3)
08061000 -Frais(1)
08062000 -Secs(1)(3)
08071100 --Pasteques(1)
08071900 --Autres(1)
08072000 -Papayes(1)
08081000 -Pommes(1)
08083000 - Poires
08084000 - Coings
08091000 -Abricots(1)
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08092100 -- Cerises acides (Prunus cerasus)
08092900 -- Autres
08093000 -Peches, y compris les brugnons et nectarines(1)
08094000 -Prunes et prunelles(1)
08101000 -Fraises(1)
08102000 -Framboises, mures de ronce ou de murier et mures-framboises (1)
08103000 - Groseilles à grappes ou à maquereau
08104000 -Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium (1)
08105000 -Kiwis (1)
08106000 -Durians.
08107000 - Kakis (Plaquemines)
08109000 -Autres (1)
08111000 -Fraises
08112000 -Framboises,mures de ronce ou de murier,mures-framboises et groseilles a grappes ou a maquereau

08119000 -Autres
08121000 -Cerises
08129000 -Autres
08131000 -Abricots (1)
08132000 -Pruneaux (1)
08133000 -Pommes (1)
08134000 -Autres fruits (1)
08135000 -Melanges de fruits seches ou de fruits a coques du present Chapitre (1)
08140000 Ecorces d'agrumes ou de melons (y compris les pasteques), fraiches, congelees , presentees dans 

l'eau salee,soufree ou additionnee d'autres substances servant a assurer provisoirement leur 
conservation ou bien sechees.(1)

09011100 --Non decafeine(1)
09011200 --Decafeine
09012100 --Non decafeine
09012200 --Decafeine
09019000 -Autres
09021000 -The vert (non fermente) presente en emballages immediats d'un contenu n'excedant pas 3 kg

09022000 -The vert (non fermente) presente autrement
09023000 -The noir (fermente) et the partiellement fermente, presentes en emballages immediats d'un 

contenu n'excedant pas 3 kg
09024000 -The noir (fermente) et the partiellement fermente, presentes autrement
09030000 Mate
09041100 --Non broye ni pulverise (1)
09041200 --Broye ou pulverise (1)
09042100 -- Séchés, non broyés ni pulvérisés
09042200 -- Broyés ou pulvérisés
09051000 - Non broyée ni pulvérisée
09052000 - Broyée ou pulvérisée
09061100 --Cannelle (Cinnamomum zeylanicum blume)
09061900 --Autres
09062000 -Broyees ou pulverisees (1)
09071000 - Non broyés ni pulvérisés
09072000 - Broyés ou pulvérisés
09081100 -- Non broyées ni pulvérisées
09081200 -- Broyées ou pulvérisée
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09082100 -- Non broyé ni pulvérisé
09082200 -- Broyé ou pulvérisé
09083100 -- Non broyés ni pulvérisés
09083200 -- Broyés ou pulvérisés
09092100 -- Non broyées ni pulvérisées
09092200 -- Broyées ou pulvérisées
09093100 -- Non broyées ni pulvérisées
09093200 -- Broyées ou pulvérisées
09096110 --- Graines de fenouil de semence
09096190 --- Autres
09096200 -- Broyées ou pulvérisées
09101100 -- Non broyé ni pulvérisé
09101200 -- Broyé ou pulvérisé
09102000 -Safran (1)
09103000 -Curcuma (1)
09109100 --Melanges vises a la Note 1 b) du present chapitre (1)
09109900 --Autres (1)
10011100 -- De semence
10011900 -- Autres
10019100 -- De semence
10019900 -- Autres
10021000 - De semence
10029000 - Autres
10031000 - De semence
10039000 - Autre
10041000 - De semence
10049000 - Autre
10051000 -De semence(1)(2)
10059000 -Autre(1)
10061000 -Riz en paille (riz paddy)(1)
10062000 -Riz decortique (riz cargo ou riz brun)(1)
10063000 -Riz semi-blanchi ou blanchi, meme poli ou glace(1)
10064000 -Riz en brisures(1)
10071000 - De semence
10079000 - Autres
10081010 --De semence(1)(2)
10081090 --Autres(1)
10082100 -- De semence
10082900 -- Autres
10083010 --De semence(1)(2)
10083090 --Autres(1)
10084010 -- De semence
10084090 -- Autres
10085010 -- De semence
10085090 -- Autres
10086010 -- De semence
10086090 -- Autres
10089010 --De semence
10089090 --Autres
11010000 Farines de froment (ble) ou de meteil.
11022000 -Farine de mais
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11029010 -- Farine de seigle E
11029090 -- Autres S
11031110 ---Gruaux de froment (ble)
11031120 ---Semoule de froment (ble)
11031300 --De mais
11031900 --D'autres cereales
11032000 -Agglomérés sous forme de pellets.
11041200 --D'avoine
11041900 --D'autres cereales
11042200 --D'avoine
11042300 --De mais
11042900 --D'autres cereales
11043000 -Germes de cereales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus
11051000 -Farine, semoule et poudre (1)
11052000 -Flocons, granules et agglomeres sous forme de pellets (1)
11061000 -Des legumes a  cosse secs du n[07.13 (1)
11062000 -De sagou ou des racines ou tubercules du n[ 07.14 (1)
11063000 -Des produits du chapitre 8 (1)
11071000 -Non torrefie (1)
11072000 -Torrefie (1)
11081100 --Amidon de froment (ble) (1)
11081200 --Amidon de mais (1)
11081300 --Fecule de pomme de terre (1)
11081400 --Fecule de manioc (cassave) (1)
11081900 -Autres amidons et fecules (1)
11082000 -Inuline (1)
11090000 Gluten de froment (ble), meme a l'etat sec (1)
12011000 - De semence
12019000 - Autres
12023000 - De semence
12024100 -- En coques
12024200 -- Décortiquées, même concassées
12030000 Coprah(1)
12040010 -De semence(1)(2)
12040090 -Autres(1)
12051010 --De semence (1)(2)
12051090 --Autres (1)
12059010 --De semence (1)(2)
12059090 --Autres (1)
12060010 -De semence(1)(2)
12060090 -Autres(1)
12071000 - Noix et amandes de palmiste
12072100 -- De semence
12072900 -- Autres
12073000 - Graines de ricin
12074000 -Graines de sesame(1)
12075000 -Graines de moutarde(1)
12076000 - Graines de carthame (Carthamus tinctorius)
12077000 - Graines de melon
12079100 --Graines d'oeillette ou de pavot(1)
12079900 --Autres(1)
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12081000 -De feves de soja(1)
12089000 -Autres(1)
12091000 -Graines de betteraves à sucre(1)(2)
12092100 --De luzerne(1)(2)
12092200 --De trefle (Trifolium spp)(1)(2)
12092300 --De fetuque(1)(2)
12092400 --Du paturin des pres du kentucky (Poa pratensis L)(1)(2)
12092500 --De ray grass (Lolium multiflorum lam., lolium perenne L.)(1)(2)
12092900 --Autres (1)
12093000 -Graines de plantes herbacees utilisees principalement pour leurs fleurs   (1)(2)
12099100 --Graines de legumes (1)(2)
12099900 --Autres (1)(2)
12101000 -Cones de houblon, non broyes ni moulus ni sous forme de pellets (1)
12102000 -Cones de houblon, broyes, moulus ou sous forme de pellets; lupuline (1)
12112000 -Racines de ginseng (1)
12113000 -Coca(feuille de)(1)
12114000 -Paille de pavot(1)
12119000 -Autres (1)
12122100 -- Destinées à l’alimentation humaine
12122900 -- Autres
12129100 --Betteraves a sucre (1)
12129200 -- Caroubes
12129300 -- Cannes à sucre
12129400 -- Racines de chicorée
12129921 ----De semence(1)(2)
12129929 ----Autres (1)(2)
12129990 ---Autres(1)(2)
12141000 -Farine et agglomeres sous forme de pellets de luzerne (1)(2)
12149000 -Autres(1)(2)
13012000 -Gomme arabique (1)
13019000 -Autres (1)
13021100 --Opium (1)(2)
13021200 --De reglisse (1)
13021300 --De houblon (1)
13021900 --Autres (1)
13022000 -Matieres pectiques, pectinates et pectates (1)
13023100 --Agar-agar (1)
13023200 --Mucilages et epaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guaree, meme 

modifies (1)
13023900 --Autres (1)
14049040 --henné
15011000 - Saindoux
15012000 - Autres graisses de porc
15019000 - Autres
15021000 - Suif
15029000 - Autres
15030000 Stearine solaire, huile de saindoux, oleo-stearine, oleo-margarine et huile de suif, non emulsionnees, 

ni melangees ni autrement preparees.
15041010 --Huiles de foie de morue (1)(2)
15041090 --Autres (1)(2)
15042000 -Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies (1)(2)
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15043000 -Graisses et huiles de mammiferes marins et leurs fractions (1)(2)
15050000 Graisse de suint et substances grasses dérivées y compris  la lanoline.
15060000 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, meme raffinees, mais non chimiquement 

modifiees.(1)(2)
15071010 --Pour l'industrie alimentaire
15071090 --Autres
15079000 -Autres
15081010 --Pour l'industrie alimentaire (3)
15081090 --Autres (3)
15089000 -Autres (3)
15091010 --Pour l'industrie alimentaire (3)
15091090 --Autres (3)
15099000 -Autres (3)
15100000 Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, meme raffinées, mais non 

chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions du n° 15.09.

15111010 --Pour l'industrie alimentaire (3)
15111090 --Autres (3)
15119010 --pour l'industrie alimentaire
15119090 --autres
15121110 ---Pour l'industrie alimentaire(1)
15121190 ---Autres(1)
15121900 --Autres(1)
15122110 ---Pour l'industrie alimentaire(1)
15122190 ---Autres(1)
15122900 --Autres(1)
15131110 ---Pour l'industrie alimentaire(1)
15131190 ---Autres(1)
15131900 --Autres(1)
15132110 ---Pour l'industrie alimentaire(1)
15132190 ---Autres(1)
15132900 --Autres(1)
15141110 ---Pour l'industrie alimentaire(1)
15141190 ---Autres.(1)
15141900 --Autres(1)
15149111 ----Pour l'industrie alimentaire (1).
15149119 ----Autres (1).
15149190 ---Autres (1).
15149900 --Autres (1).
15151100 --Huile brute (1).
15151900 --Autres (1).
15152110 ---Pour l'industrie alimentaire (1).
15152190 ---Autres (1).
15152900 --Autres (1).
15153010 --Brute (1).
15153090 --Autres (1).
15155010 --Brutes, pour l'industrie alimentaire (1).
15155020 --Brutes, autres (1).
15155090 --Autres (1).
15159011 ---Pour l'industries alimentaires (1).
15159012 ---l'huile de tung (d'abrasin) et ses fractions
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15159019 ---Autres (1).
15159091 ---De jojoba et ses fractions (1).
15159099 ---Autres (1).
15161010 --Huile de foie de morue (2).
15161090 --Autres (2).
15162010 --Huile de lin (1).
15162020 --Huile de ricin (1).
15162090 --Autres (1).
15171000 -Margarine, a l'exclusion de la margarine liquide
15179000 -Autres (2).
15180010 -Linoxyne (2).
15180090 -Autres (2).
15211000 -Cires vegetales (1)
15219000 -Autres (1).
16010000 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; preparations alimentaires 

a base de ces produits. (1)
16021000 -Preparations homogeneisees
16022000 -De foies de tous animaux (1)
16023100 --De dinde (1)
16023200 --De coqs et de poules (1)
16023900 --Autres (1)
16024100 --Jambons et leurs morceaux (1)
16024200 --Epaules et leurs morceaux (1)
16024900 --Autres, y compris les melanges (1)
16025000 -De l'espece bovine (1)(2)(3)
16029010 --Conserves d'ovine (1)(3)
16029090 --Autres preparations et conserves de viandes des especes, caprine cameline et d'équidés (1).

16030000 Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustaces, de mollusques ou d'autres invertebres 
aquatiques.

16041100 --Saumons
16041200 --Harengs
16041300 --Sardines, sardinelles et sprats ou esprots
16041400 --Thons, listaos et bonites (Sarda Spp.)
16041500 --Maquereaux
16041600 --Anchois
16041700 -- Anguilles
16041900 --Autres
16042000 -Autres preparations et conserves de poissons
16043100 -- Caviar
16043200 -- Succédanés de caviar
16051000 -Crabes
16052100 -- Non présentées dans un contenant hermétique
16052900 -- Autres
16053000 -Homards
16054000 -Autres crustaces
16055100 -- Huîtres
16055200 -- Coquilles St Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages
16055300 -- Moules
16055400 -- Seiches, sépioles, calmars et encornets
16055500 -- Poulpes ou pieuvres
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16055600 -- Clams, coques et arches
16055700 -- Ormeaux
16055800 -- Escargots, autres que de mer
16055900 -- Autres
16056100 -- Bêches-de-mer
16056200 -- Oursins
16056300 -- Méduses
16056900 -- Autres
17011200 --De betterave
17011300 -- Sucre de canne mentionné dans la Note 2 de sous-positions du présent Chapitre
17011400 -- Autres sucres de canne
17019100 -Additionnes d'aromatisants ou de colorants
17019900 -Autres
17021100 -- Contenant en poids 99% ou plus de lactose, exprime en lactose anhydre calcule sur matiere seche

17021900 --Autres
17022000 -Sucre et sirop d'erable
17023000 -Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids a l'etat sec moins 

de 20 % de fructose
17024000 -Glucose et sirop de glucose, contenant en poids a l'etat sec de 20 % inclus a 50 % exclus de fructose, 

à l'exception du sucre inverti (ou interverti).
17025000 -Fructose chimiquement pur
17026000 -Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids a l'etat sec plus de 50 % de fructose, à 

l'exception du sucre inverti (ou interverti).
17029000 -Autres; y compris le sucre inverti (ou interverti) , et les autres sucres et sirop de sucre, contenant en 

poids à l'etat sec 50% de fructose.
17031010 --Destinees  a la fabrication de produits melasses pour la nourriture des animaux
17031090 --Autres
17039000 -Autres
17041000 -Gommes a macher (chewing-gum), meme enrobees de sucre
17049000 -Autres
18010000 Cacao en feves et brisures de feves, bruts ou torrefies. (1)
18020000 Coques,pellicules (pelures) et autres dechets de cacao.(1)
18031000 -Non degraissee
18032000 -Completement ou partiellement degraissee
18040000 Beurre, graisse et huile de cacao.
18050000 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres edulcorants.
18061000 -Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d'autres edulcorants
18062000 -Autres preparations presentes soit en blocs,ou en barress,d'un poids exedant 2kg,soit a l'etat liquide 

ou pateux ou en poudres,granules ou formes similaires,en recipients ou en emballages 
immediats,d'un contenu exedant 2kg

18063100 --Fourres
18063200 --Non fourres
18069000 -Autres
19011010 --Farines lactees meme sucrees, contenant du cacao
19011020 --Farines lactees meme sucrees ne contenant pas du cacao
19011090 --Autres
19012000 -Melanges et pates pour la preparation des produits de la boulangerie, de la patisserie ou de la 

biscuiterie du n[ 19.05
19019000 -Autres
19021100 --Contenant des oeufs
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19021900 --Autres
19022000 -Pates alimentaires farcies (meme cuites ou autrement preparees)
19023000 -Autres pates alimentaires
19024000 -Couscous
19030000 Tapioca et ses succedanes prepares a partir de fecules, sous forme de flocons, grumeaux, grains 

perles, criblures ou formes similaires.
19041000 -Produits a base de cereales obtenus par soufflage ou grillage
19042000 -Preparation alimentaires obtenues a  partir de flocons de cereales non grilles ou de melanges de 

flocons de cereales non grilles et de flocons de cereales grilles ou de cereales soufflees.

19043000 -Bulgur de blé.
19049000 -Autres.
19051000 -Pain croustillant dit <<knackebrot>>
19052000 -Pain d'epices
19053100 --Biscuits additionnés d'édulcorants.
19053200 --Gaufres et gaufrettes.
19054010 --Biscottes
19054090 --Autres
19059010 --Hosties, cachets vides pour medicaments et similaires
19059020 --Pain de consommation courante, pain azyme ou matze
19059030 --Biscuits de mer et autres produits  de la boulangerie ordinaire
19059090 --Autres
20011000 -Concombres et cornichons.
20019010 --Olives
20019020 --Capres
20019090 --Autres
20021000 -Tomates, entieres ou en morceaux
20029010 --Double concentre de tomate,dont la matiere seche solube n'excede pas    28%
20029020 --Triple concentre de tomate,dont la matiere seche solube est comprise entre 36et 38%.
20029090 --autres
20031000 -Champignons du genre agaricus.
20039000 -Autres.
20041000 -Pommes de terre
20049010 --Petits pois, haricots verts, carottes et melanges de ces legumes
20049020 --Olives
20049030 --Capres
20049090 --Autres
20051000 -Legumes homogeneises
20052000 -Pommes de terre
20054000 -Pois (Pisum sativum)
20055100 --Haricots en grains
20055900 --Autres
20056000 -Asperges
20057000 -Olives
20058000 -Mais doux (Zea mays var. saccharata)
20059100 --Jets de bambou
20059900 --Autres
20060000 Legumes, fruits, ecorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (egouttes, glaces ou 

cristalises).
20071000 -Preparations homogeneisees
20079100 --Agrumes
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20079900 --Autres
20081100 --Arachides
20081900 --Autres, y compris les melanges
20082000 -Ananas
20083000 -Agrumes
20084000 -Poires
20085000 -Abricots
20086000 -Cerises
20087000 -Peches, y compris les brugnons et nectarines.
20088000 -Fraises
20089100 --Coeurs de palmiers
20089300 -- Airelles rouges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)
20089700 -- Mélanges
20089900 --Autres
20091100 --Congeles.
20091200 --Non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20.
20091900 --Autres.
20092100 --D'une valeur Brix n'excédant pas 20.
20092900 --Autres.
20093100 --D'une valeur Brix n'excédant pas 20.
20093900 --Autres.
20094100 --D'une valeur Brix n'excédant pas 20.
20094900 --Autres.
20095000 -Jus de tomate.
20096100 --D'une valeur Brix n'excédant pas 20.
20096900 --Autres.
20097100 --D'une valeur Brix n'excédant pas 20.
20097900 --Autres.
20098100 -- Jus d’airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

20098910 --- Jus d'abricot
20098990 --- Autres
20099000 -Melanges de jus
21011100 --Extraits, essences et concentres
21011200 --Preparation a base d'extraits, essences ou concentres ou a base de cafe
21012000 -Extraits, essences et concentres de the ou de mate et preparations a base de ces extraits, essences 

ou concentres ou a base de the ou de mate
21013000 -Chicoree torrefiee et autres succedanes torrefies du cafe et leurs extraits, essences et concentres

21021000 -Levures vivantes
21022000 -Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts
21023000 -Poudres a lever preparees
21031000 -Sauce de soja
21032000 -<<Tomato-ketchup>> et autres sauces tomates
21033010 -- Farine de moutarde
21033090 -- Moutarde preparee
21039010 -- Harissa
21039090 -- Autres
21041000 -Preparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons prepares (1).

21042000 -Preparations alimentaires composites homogeneisees (1).
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21050000 Glaces de consommation, meme contenant du cacao.
21061000 -Concentrats de proteines et substances proteiques texturees
21069010 --Preparation composees et extraits concentres destines aux industries alimentaires
21069091 --- autres préparations alimentaires non conditionnées au détail.
21069099 --- autres
22011000 -Eaux minerales et eaux gazeifiees
22019000 -Autres
22021000 -Eaux, y compris les eaux minerales et les eaux gazeifiees, additionnees de sucre ou d'autres 

edulcorants ou aromatisees
22029000 -Autres
22030000 Bieres de malt.(1)
22041000 -Vins mousseux (2)(3)
22042100 --En recipients d'une contenance n'excedant pas 2l (2)(3)
22042900 --Autres (2)(3)
22043000 -Autres mouts de raisin (2)(3)
22051000 -En recipients d'une contenance n'excedant pas 2 l (2)(3)
22059000 -Autres (2)(3)
22060000 Autres boissons fermentees (cidre,poire,hydromel, par exemple);melange    de boissons fermentees 

et melanges de boissons fermentees et de boissons non alcooliques,non denommes ni compris 
ailleurs . (2)(3)

22071000 -Alcool ethylique non denature d'un titre alcoometrique volumique de 80 % vol ou plus (2)(3)

22072000 -Alcool ethylique et eaux-de-vie denatures de tous titres (2)(3)
22082000 -Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin (2)(3)
22083000 -Whiskies (2)(3)
22084000 -Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation,aprés fermentation,de produits de cannes à 

sucre (2) (3)
22085000 -Gin et genievre (2)(3)
22086000 -Vodka (2)(3)
22087000 -Liqueurs (2)(3)
22089000 -Autres (2)(3)
22090000 Vinaigres comestibles et succedanes de vinaigre comestibles obtenus a partir d'acide acetique.

23011000 -Farines,poudres et agglomeres sous forme de pellets,de viandes ou d'abats;cretons (1)
23012000 -Farines,poudres et agglomeres sous forme de pellets,de poissons ou de crustaces,de mollusques ou 

d'autres invertebres aquatiques (1)
23021000 -De mais(1)
23023000 -De froment(1)
23024010 --De riz(1)
23024090 --Autres(1)
23025000 -De legumineuses(1)
23031000 -Residus d'amidonnerie et residus similaires
23032000 -Pulpes de betteraves, bagasses de cannes a sucre et autres dechets de sucrerie
23033000 -Dreches et dechets de brasserie ou de distillerie
23040000 Tourteaux et autres residus solides, meme broyes ou agglomeres sous forme de pellets, de 

l'extraction de l'huile de soja.
23050000 Tourteaux et autres residus solides, meme broyes ou agglomeres sous forme de pellets, de 

l'extraction de l'huile d'arachide.
23061000 -De graines de coton
23062000 -De graines de lin
23063000 -De graines de tournesol
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23064100 --De graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique.
23064900 --Autres.
23065000 -De noix de coco ou de coprah
23066000 -De noix ou d'amandes de palmiste
23069000 -Autres
23070000 Lies de vin; tartre brut.
23080000 Matières végétales et déchets végétaux,résidus et sous-produits végétaux, meme aggloméres sous 

forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris 
ailleurs.

23091000 -Aliments pour chiens ou chats, conditionnes pour la vente au detail (1)
23099010 -- Preparations pour l'allaitement des veaux (1)
23099020 -- Stenerol, oligo-elements, ampromix plus (1)
23099030 --Zinc bacitraine destine a la fabrication des aliments pour le betail(1)
23099040 --Concentre mineral vitamine et/ou azote (1)
23099090 -- Autres (1)
24011000 -Tabacs non ecotes (1)
24021000 -Cigares (y compris ceux a bouts coupes) et cigarillos, contenant du tabac (2)
24022010 --Blond (2)
24022090 --Autres (2)
24029000 -Autres (2)
24031100 -- Tabac pour pipe à eau visé à la Note 1 de sous-positions du présent Chapitre
24031900 -- Autres
24039100 --Tabacs <<homogeneises>> ou <<reconstitues>>
24039900 --Autres (2)
25010010 -  Chlorure de sodium pur
25010090 -  Autres
25201000 -Gypse; anhydrite
25202000 -Platres
25222000 -Chaux eteinte
25223000 -Chaux hydraulique
25231000 -Ciments non pulverises dits <<clinkers>>
25232100 --Ciments blancs, meme colores artificiellement
25232900 --Autres
25233000 -Ciments alumineux
25239000 -Autres ciments hydrauliques
27101939 ----autres, y compris les huiles de graissage et lubrifiants.
27102010 -- A l'importation
31042000 -Chlorure de potassium
31052000 -Engrais mineraux ou chimiques contenant les trois elements fertilisants:  azote, phosphore et 

potassium
32011000 -Extrait de quebracho
32012000 -Extrait de mimosa
32019000 -Autres
32021000 -Produits tannants organiques synthetiques
32029000 -Autres
32030000 Matieres colorantes d'origine vegetale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux mais a 

l'exclusion des noirs d'origine animale), meme de constitution chimique definie; preparations visees 
a la note 3 du present chapitre, a base de matieres colorantes d'origine vegetale ou animale.

32041100 --Colorants disperses et preparations a base de ces colorants
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32041200 --Colorants acides, meme metallises, et preparations a base de ces colorants; colorants mordants et 
preparations a base de ces colorants.

32041300 --Colorants basiques et preparations a base de ces colorants
32041400 --Colorants directs et preparations a base de ces colorants
32041500 --Colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l'etat comme colorants  pigmentaires) et 

preparations a base de ces colorants
32041600 --Colorants reactifs et preparations a base de ces colorants
32041700 --Colorants pigmentaires et preparations a base de ces colorants
32041900 --Autres, y compris les melanges de matieres colorantes d'au moins deux des n° 3204.11 à 3204.19.

32042000 -Produits organiques synthetiques des types utilises comme agents d'avivage fluorescents

32049000 -Autres
32050010 -A base de colorants d'origine animale ou vegetable
32050020 -A base de matieres colorantes  organiques ou synthetiques
32061100 --Contenant en poids 80% ou plus de dioxyde de titane ,calcule sur matiere seche
32061900 --Autres
32062000 -Pigments et preparations a base de composes du chrome
32064100 --Outremer et ses preparations
32064200 --Lithopone, autres pigments et preparations a base de sulfure de zinc
32064900 --Autres
32065000 -Produits inorganiques des types utilises comme luminophores
32071000 -Pigments,opacifiants et couleurs prepares et preparations similaires
32072000 -Compositions vitrifiables, englobes et preparations similaires
32073000 -Lustres liquides et preparations similaires
32074000 -Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons
32081010 --Peitures
32081020 --Vernis
32081030 --Solutions definies a la note 4 du present chapitre
32082010 --Peintures
32082020 --Vernis
32082030 --Solution definies a la note 4 du present chapitre
32089010 --Peintures
32089020 --Vernis
32089030 --Solutions definies a la note 4 du present chapitre
32091010 --Peintures
32091021 ---de type utilisé dans les industries alimentaires (epoxyphénolique)
32091029 ---Autres.
32099010 --Peitures
32099020 --Vernis
32100010 -Peinture a l'eau
32100020 -Autres peintures
32100030 -Vernis
32100050 -Pigments a l'eau prepares des types utilises pour le finissage des cuirs
32110000 Siccatifs prepares.
32121000 -Feuilles pour le marquage au fer
32129010 -Pigments des types utilises pour la fabrication de peintures
32129020 -Teintures et autres matieres colorantes presentes dans des formes ou emballages pour la vente au 

detail
32131000 -Couleurs en assortiments
32139000 -Autres
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32141010 --Mastics de vitrier
32141020 --Ciments de resine et autres mastics
32141030 --Enduits utilises en peinture
32149000 -Autres
32151100 --Noires
32151900 --Autres
32159000 -Autres
33011200 --D'orange
33011300 --De citron
33011900 --Autres
33012400 --De menthe poivree (Mentha piperita)
33012500 --D'autres menthes
33012900 --Autres
33013000 -Resinoides
33019000 -Autres
33021000 -Des types utilises pour les industries alimentaires ou des boissons (1)
33029000 -Autres (1).
33030010 -Parfums non alcooliques
33030020 -Parfums alcooliques (1)
33030030 -eaux de toilette non alcooliques
33030040 -eaux de toilette alcooliques (1).
33041000 -Produits de maquillage pour les levres
33042000 -Produits de maquillage pour les yeux
33043000 -Preparations pour manucures ou pedicures
33049100 --Poudres, y compris les poudres compactes
33049900 --Autres
33051000 -Shampooings
33052000 -Preparations pour l'ondulation ou le defrisage permanents
33053000 -Laques pour cheveux
33059000 -Autres
33061000 -Dentifrices
33062000 -Fils utilises pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires)
33069000 -Autres
33071000 -Preparations pour le prerasage, le rasage ou l'apres-rasage (1)
33072000 -Desodorisants corporels et antisudoraux (1)
33073000 -Sels parfumes et autres preparations pour bains
33074100 --<<Agarbatti>> et autres preparations odoriferantes agissant par combustion
33074900 --Autres
33079000 -Autres
34011100 --De toilette (y compris ceux à usages médicaux).
34011910 ---Produits et preparations tensio-actifs a usage de savon
34011920 ---Papiers,ouates,feutres et nontisses,impregnes,enduits ou recouverts de savon ou dedetergents

34011990 ---Autres
34012011 --Copeaux de savons destinés à subir des ouvraisons ou des transformations complémentaires(1)

34012019 --Autres(1)
34013000 -Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de 

liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, meme contenant du savon.

34021100 --Anioniques
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34021200 --Cationiques
34021300 --Non-ioniques
34021900 --Autres
34022000 -Preparations conditionnees pour la vente au detail
34029000 -Autres
34031110 ---a la sortie des usines exerces
34031120 ---a l'importation
34031910 ---a la sortie des usines exercees
34031920 ---a l'importation
34039100 --Preparations pour le traitement des matieres textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matieres

34039900 --Autres
34042000 - De poly (oxyéthylène) (polyéthylène-glycol)
34049000 -Autres
34051000 -Cirages, cremes et preparations similaires pour chaussures ou pour cuir
34052000 -Encaustiques et preparations similaires pour l'entretien des meubles en   bois, des parquets ou 

d'autres boiseries
34053000 -Brillants et preparations similaires pour carrosseries, autres que les    brillants pour metaux

34054000 -Pates, poudres et autres preparations a recurer
34059000 -Autres
34060000 Bougies, chandelles, cierges et articles similaires.
34070010 -Pates a modeler, y compris celles presentees pour l'amusement des enfants
34070020 -Compositions dites "cires pour l'art dentaire "
34070030 -Autres compositions pour l'art dentaire ,a base de platre
35011000 -Caseines
35019010 -- Colles de caseine
35019090 -- Autres
35021100 --Sechee
35021900 --Autres
35022000 -Lactalbumine, y compris les concentres de deux ou plusieurs proteines de lactoserum
35029000 -Autres
35030010 -Gelatines et leurs derives
35030090 -Autres
35040000 Peptones et leurs derives; autres matieres proteiques et leurs derives, non denommes ni compris 

ailleurs; poudre de peau, traitee ou non au chrome .
35051000 -Dextrine et autres amidons et fecules modifies
35052000 -Colles
35061000 -Produits de toute espece a usage de colles ou d'adhesifs, conditionnes pour la vente au detail 

comme colles ou adhesifs, d'un poids net n'excedant pas 1 kg
35069100 --Adhesifs à base de polymères des n°s 39.01 à 39.13 ou de caoutchouc.
35069900 --Autres
35071000 -Presure et ses concentrats
35079000 -Autres
36050000 Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du n[ 36.04.(1)
37021000 -Pour rayons X
37023100 --Pour la photographie en couleurs (polychrome)
37023200 --Autres, comportant une emulsion aux halogenures d'argent
37023900 --Autres
37024100 --D'une largeur excedant 610 mm et d'une longueur excedant 200 m, pour la  photographie en 

couleurs (polychrome)
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37024200 --D'une largeur excedant 610 mm et d'une longueur excedant 200 m, autres que pour la 
photographie en couleurs

37024300 --D'une largeur excedant 610 mm et d'une longueur n'excedant pas 200 m
37024400 --D'une largeur excedant 105 mm mais n'excedant pas 610 mm
37025200 --D'une largeur n'excedant pas 16 mm
37025300 --Dune largeur excedant 16 mm mais n'excedant pas 35 mm et d'une longueur  n'excedant pas 30 m, 

pour diapositives
37025400 --D'une largeur excedant 16 mm mais n'excedant pas 35 mm et d'une longueur n'excedant pas 30 m, 

autres que pour diapositives
37025500 --D'une largeur excedant 16 mm mais n'excedant pas 35 mm et d'une longueur excedant 30 m

37025600 --D'une largeur excedant 35 mm
37029600 -- D’une largeur n’excédant pas 35 mm et d’une longueur n’excédant pas 30 m
37029700 -- D’une largeur n’excédant pas 35 mm et d’une longueur excédant 30 m
37029800 -- D’une largeur excédant 35 mm
38085010 -- Présentées dans des formes ou emballages de vente en détail, d'une contenance nette de 1 kg au 

maximum
38085090 -- autres
38089111 ----Contenant du bromomethane (bromure de methyle) ou du bromochloromethane
38089119 ----Autres
38089191 ----Contenant du bromomethane (bromure de methyle) ou du bromochloromethane
38089199 ----Autres
38089211 ----Contenant du bromomethane (bromure de methyle) ou du bromochloromethane
38089219 ----Autres
38089291 ----Contenant du bromomethane (bromure de methyle) ou du bromochloromethane
38089299 ----Autres
38089311 ----Contenant du bromomethane (bromure de methyle) ou du bromochloromethane
38089319 ----Autres
38089391 ----Contenant du bromomethane (bromure de methyle) ou du bromochloromethane
38089399 ----Autres
38089411 ----Contenant du bromomethane (bromure de methyle) ou du bromochloromethane
38089419 ----Autres
38089491 ----Contenant du bromomethane (bromure de methyle) ou du bromochloromethane
38089499 ----Autres
38089911 ----Contenant du bromomethane (bromure de methyle) ou du bromochloromethane
38089919 ----Autres
38089991 ----Contenant du bromomethane (bromure de methyle) ou du bromochloromethane
38089999 ----Autres
38101000 -Preparations pour le decapage des metaux; pates et poudres a souder ou a braser composees de 

metal et d'autres produits
38109000 -Autres
38130010 -Contenant du bromochlorodifluoromethane, du bromotrifluoromethane ou des 

dibromotetrafluoroethanes
38130020 -Contenant des hydrobromofluorocarbures du methane, de l'ethane ou du propane (HBFC)

38130030 -Contenant des hydrochlorofluorocarbures du methane, de l'ethane ou du propane (HCFC)

38130040 -Contenant du bromochloromethane
38130090 -Autres
38140010 -Contenant des chlorofluorocarbures du methane, de l'ethane ou du propane (CFC), même 

contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC)
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38140020 -Contenant des hydrochlorofluorocarbures du methane, de l'ethane ou du propane (HCFC), mais ne 
contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC)

38140030 -Contenant du tetrachlorure de carbone, du bromochloromethane ou du 1,1,1-trichloroethane 
(methyle chloroforme)

38140090 -Autres
38190000 liquides pour freins hydrauliques et autres liquides prepares pour transmissions hydrauliques, ne 

contenant pas d'huiles de petrole ni de mineraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en 
poids.

38200000 Preparations antigel et liquides prepares pour degivrage.
39181000 -En polymeres du chlorure de vinyle
39189000 -En autres matieres plastiques
39221000 -Baignoires, douches, éviers et lavabos
39222000 -Sieges et couvercles de cuvettes d'aisance
39229000 -Autres
39231000 -Boites, caisses, casiers et articles similaires
39232100 --En polymeres de l'ethylene
39232900 -En autres matieres plastiques
39233000 -Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires
39234000 -Bobines, fusettes, canettes et supports similaires.
39235010 --valves pour pochettes de serum
39235090 --autres
39239000 -Autres
39241000 -Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine
39249000 -Autres
39261000 -Articles de bureau et articles scolaires
39262000 -Vetements et accessoires du vetement (y compris les gants, mitaines et moufles).
39263000 -Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires
39264000 -Statuettes et autres objets d'ornementation
39269010 --Biberons
39269020 --Eventails et ecrans a main , ainsi que leurs montures et feuilles  presentees isolement
39269030 -- composants apyrogenes et/ou atoxiques
39269040 -- formes pour chaussures
39269090 -- Autres (1)(2)
40091100 --Sans accessoires.
40091200 --Avec accessoires.
40092100 --Sans accessoires.
40092200 --Avec accessoires.
40093100 --Sans accessoires.
40093200 --Avec accessoires.
40094100 --Sans accessoires.
40094200 --Avec accessoires.
40103100 --Courroies de transmission sans fin,de section trapézoidale,striées d'une circonférence extérieure 

excédant 60cm mais n'excédant pas 180cm.
40103200 --Courroies de transmission sans fin, de section trapézoidale, autres que striées d'une circonférence 

extérieure excédant 60cm mais n'excédant pas 180cm.
40103300 --Courroies de transmission sans fin, de section trapézoidale striées, d'une circonférence extérieure 

excédant 180cm mais n'excédant pas 240cm.
40103400 --Courroies de transmission sans fin, de section trapézoidale, autres que striées, d'une circonférence 

extérieure excédant 180cm mais n'excédant pas 240cm.
40103500 --Courroies de transmission sans fin, crantées(synchrones) d'une circonférence extérieure excédant 

60cm mais n'excédant pas 150cm.
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40103600 --Courroies de transmission, sans fin, crantées (synchrones) d'une circonférence extérieure excédant 
150cm mais n'excédant pas 198cm.

40103900 --Autres.
40111010 --D'un poids unitaire egal ou inferieur a 15 kgs
40111090 --Autres
40112010 --D'un poids unitaire inferieur a 15 kgs
40112020 --D'un poids unitaire egal ou superieur a 15 kgs et egal ou inferieur a 70 kgs
40112090 --Autres
40113000 -Des types utilises pour véhicules aériens.
40114000 -Des types utilises pour motocycles
40115000 -Des types utilises pour bicyclettes
40116100 --Des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers.
40116200 --Des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civile et de manutention industrielle, pour 

jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm.
40116300 --Des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour 

jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm.
40116900 --Autres.
40119200 --Des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers.
40119300 --Des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour 

jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm.
40119400 --Des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour 

jantes d'un diamètre superieur à 61 cm.
40119900 --Autres.
40131010 --D'un poids egal ou inferieur a 2 kgs
40131020 --D'un poids compris entre 2 kgs exclus et 5 kgs inclus
40131090 --D'un poids superieur a 5 kgs
40132000 -Des types utilises pour bicyclettes
40139000 -Autres
40141000 -Preservatifs(1)
40149010 --Tetines et articles similaires pour bebes
40149090 --Autres
40151100 --Pour chirurgie
40151910 ---Pour la pratique des sports
40151990 ---Autres
40159010 --De sport , y compris les tenues de plongee
40159090 --Autres
40161000 -En caoutchouc alveolaire
40169100 --Revetements de sol et tapis de pied
40169200 --gommes a effacer
40169300 --Joints
40169400 --Pare-chocs,meme gonflables,pour accostage des bateaux
40169500 --Autres articles gonflables
40169910 ---Lanieres pour trepointes de longueur indeterminer
40169920 ---Articles pour usages techniques
40169990 ---Autres
42021100 -- A surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué
42021200 --A surface exterieure en matieres plastiques ou en matieres textiles (1)
42021900 --Autres (1)
42022100 -- A surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué
42022200 --A surface exterieure en feuilles de matieres plastiques ou en matieres textiles (1)
42022900 --Autres (1)
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42023100 -- A surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué
42023200 --A surface exterieure en feuilles de matieres plastiques ou en matieres textiles (1)
42023900 --Autres
42029100 -- A surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué
42029200 --A surface exterieur en feuilles de matieres plastiques ou en matieres textiles (1)
42029900 --Autres (1)
42031010 --De protection  pour tous metiers
42031090 --autres
42032100 --Specialement conccus pour la pratique des sports
42032910 ---De protection pour tous metiers
42032990 ---Autres
42033010 --Ceintures  de securite pour tous metiers
42033090 --autres (1)
42034010 --De protection
42034090 --autres
43031000 -Vetements et accessoires du vetement
43039000 -Autres
48181000 -Papier hygienique
48182000 -Mouchoirs, serviettes a demaquiller et essuie-mains
48183000 -Nappes et serviettes de table
48185000 -Vetements et accessoires du vetement
48189000 -Autres
48236100 --En bambou
48236900 --Autres
48239010 --Papier gommé ou adhésif,en bandes ou en rouleaux,auto-adhésifs
48239020 --Papier gommé ou adhésif,en bandes ou en rouleaux,autres qu'auto-adhésifs
48239090 --Autres
57011000 -De laine ou de poils fins
57019000 -D'autres matieres textiles
57021000 -Tapis dits <<Kelim>> ou <<Kilim>>, <<Schumacks>> ou <<Soumak>>, <<Karamanie>> et tapis 

similaires tisses a la main
57022000 -Revetements de sol en coco
57023100 --De laine ou de poils fins
57023200 --De matieres textiles synthetiques ou artificielles
57023900 --D'autres matieres textiles
57024100 --De laine ou de poils fins
57024200 --De matieres textiles synthetiques ou artificielles
57024900 --D'autres matieres textiles
57025000 -Autres,sans velours, non confectionnes
57029100 --De laine ou de poils fins
57029200 --De matieres textiles synthetiques ou artificielles
57029900 --D'autres matieres textiles
57031000 -De laine ou de poils fins
57032000 -De nylon ou d'autres polyamides
57033000 -D'autres matieres textiles synthetiques ou de matieres textiles artificielles
57039000 -D'autres matieres textiles
57041000 -Carreaux dont la superficie n'excede pas 0,3 M2
57049000 -Autres
57050000 Autres tapis et revetements de sol en matieres textiles, meme confectionnes.
58011000 -De laine ou de poils fins
58012100 --Velours et peluches par la trame, non coupes
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58012200 --Velours et peluches par la trame, coupes, coteles
58012300 --Autres velours et peluches par la trame
58012600 --Tissus de chenille
58012700 -- Velours et peluches par la chaîne
58013100 --Velours et peluches par la trame, non coupes
58013200 --Velours et peluches par la trame, coupes, coteles
58013300 --Autres velours et peluches par la trame
58013600 --Tissus de chenille
58013700 -- Velours et peluches par la chaîne
58019010 --Velours et peluches
58019020 --Tissus de chenille
58021100 --Ecrus
58021900 --Autres
58022000 -Tissus boucles du genre eponge, en autres matieres textiles
58023000 -Surfaces textiles touffetees
58030010 -Destines a l'industrie pharmaceutique
58030090 -Autres
58041000 -Tulles, tulles-bobinots et tissus a mailles nouees
58042100 --De fibres synthetiques ou artificielles
58042900 --D'autres matieres textiles
58043000 -Dentelles a la main
58050000 Tapisseries tissees a la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais, et similaires) et 

tapisseries a l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), meme confectionnees.

58061000 -Rubanerie  de velours, de peluches, de tissus de chenille ou de tissus boucles du genre eponge

58062000 -Autres rubanerie , contenant en poinds 5% ou plus de fils d'elastomere ou de fils de caoutchouc

58063100 --De coton
58063200 --De fibres synthetiques ou artificielles
58063900 --D'autres matieres textiles
58064000 -Rubans sans trames, en fils ou fibres parallelises et encolles (bolducs)
58071000 -Tisses
58079000 -Autres
58081000 -Tresses en pieces
58089000 -Autres
58090000 Tissus de fils de metal et tissus de files metalliques ou de fils textiles metalises du n[56.05, des types 

utilises pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires, non denommes ni compris ailleurs.

58101000 -Broderies chimiques ou aeriennes et broderies a fond  decoupe
58109100 --De coton
58109200 --De fibres synthetiques ou artificelles
58109900 --D'autres matieres textiles
58110000 Produits textiles matelassees en pieces, constitues d'une  ou plusieurs couches de matieres textiles 

associees a une matiere de rembourrage par piqure, capitonnage ou autre   cloisonnement, autres 
que les broderies du n[ 58.10

59050010 -De fibres synthetiques ou artificielles
59050090 -D'autres matieres textiles
59061000 -Rubans adhesifs d'une largeur n'excedant pas 20 cm
59069100 --De bonneterie
59069900 --Autres
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59070010 -Toiles cirees et   autres tissus huiles ou recouverts d'un enduit a base d'huile
59070020 -Toiles peintes pour decors  de theatres,  fonds d'atelier ou usages analogues
59070090 -Autres
60011000 -Etoffes dites "a longs poils"
60012100 --De coton
60012200 --De fibres synthetiques ou artificielles
60012910 ---De soie ou de dechets de soie
60012990 ---Autres
60019100 --De coton
60019200 --De fibres synthetiques ou artificielles
60019900 --D'autres matieres textiles
60024000 -Contenant en poids 5 % ou plus de fils délastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchoue.

60029000 -Autres.
60031000 -De laine ou de poils fins
60032000 -De coton
60033000 -De fibres synthétiques.
60034000 -De fibres artificielles.
60039000 -Autres
60041000 -Contenant en poids 5% ou plus de fils d'élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchoue.

60049000 -Autres.
60052100 --Ecrues ou blanchies.
60052200 --Teintes.
60052300 --En fils de diverses couleurs.
60052400 --Imprimées.
60053100 --Ecrues ou blanchies.
60053200 --Teintes.
60053300 --En fils de diverses couleurs.
60053400 --Imprimées.
60054100 --Ecrues ou blanchies.
60054200 --Teintes.
60054300 --En fils de diverses couleurs.
60054400 --Imprimées.
60059000 -Autres.
60061000 -De laine ou de poils fins
60062100 --Ecrues ou blanchies.
60062200 --Teintes.
60062300 --En fils de diverses couleurs.
60062400 --Imprimées.
60063100 --Ecrues ou blanchies.
60063200 --Teintes.
60063300 --En fils de diverses couleurs.
60063400 --Imprimées.
60064100 --Ecrues ou blanchies.
60064200 --Teintes.
60064300 --En fils de diverses couleurs.
60064400 --Imprimées.
60069000 -Autres.
61012000 -De coton
61013000 -De fibres synthetiques ou artificielles



sp/tarifaires libellé tarif

La liste des produits soumis au contrôle de la conformité  aux frontières 

61019000 -D'autres matieres textiles
61021000 -De laine ou de poils fins
61022000 -De coton
61023000 -De fibres synthetiques ou artificielles
61029010 --De soie ou de dechets de soie
61029090 --Autres
61031000 -Costumes ou complets
61032200 --De coton
61032300 --De fibres synthetiques
61032900 --D'autres matieres textiles
61033100 --De laine ou de poils fins
61033200 --De coton
61033300 --De fibres fibres synthetiques
61033900 --D'autres matieres textiles
61034100 --De laine ou de poils fins
61034200 --De coton
61034300 --De fibres synthetiques
61034900 --D'autres matieres textiles
61041300 --De fibres synthetiques
61041900 --D'autres matieres textiles
61042200 --De coton
61042300 --De fibres synthetiques
61042900 --D'autres matieres textiles
61043100 --De laine ou de poils fins
61043200 --De coton
61043300 --De fibres synthetiques
61043900 --D'autres matieres textiles
61044100 --De laine ou de poils fins
61044200 --De coton
61044300 --De fibres synthetiques
61044400 --De fibres artificielles
61044900 --D'autres matieres textiles
61045100 --De laine ou de poils fins
61045200 --De coton
61045300 --De fibres synthetiques
61045900 --D'autres matieres textiles
61046100 --De laine ou de poils fins
61046200 --De coton
61046300 --De fibres synthetiques
61046900 --D'autres matieres textiles
61051000 -De coton
61052000 -De fibres synthetiques ou artificielles
61059000 -D'autres matieres textiles
61061000 -De coton
61062000 -De fibres synthetiques ou artificielles
61069000 -D'autres matieres textiles
61071100 --De coton
61071200 --De fibres synthetiques ou artificielles
61071900 --D'autres matieres textiles
61072100 --De coton
61072200 --De fibres synthetiques ou artificielles
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61072900 --D'autres matieres textiles
61079100 --De coton
61079900 --D'autres matieres textiles
61081100 --De fibres synthetiques ou artificielles
61081900 --D'autres matieres textiles
61082100 --De coton
61082200 --De fibres synthetiques ou artificielles
61082900 --D'autres matieres textiles
61083100 --De coton
61083200 --De fibres synthetiques ou artificielles
61083910 ---De soie ou de dechets de soie
61083990 ---Autres
61089100 --De coton
61089200 --De fibres synthetiques ou artificielles
61089900 --D'autres matieres textiles
61091000 -De coton
61099000 -D'autres matieres textiles
61101100 --De laine.
61101200 --De chèvre de cachemire.
61101900 --Autres.
61102000 -De coton
61103000 -De fibres synthetiques ou artificielles
61109000 -D'autres matieres textiles
61112000 -De coton
61113000 -De fibres synthetiques
61119000 -D'autres matieres textiles
61121100 --De coton
61121200 --De fibres synthetiques
61121900 --D'autres matieres textiles
61122000 -Combinaisons et ensembles de ski
61123100 --De fibres synthetiques
61123900 --D'autres matieres textiles
61124100 --De fibres synthetiques
61124900 --D'autres matieres textiles
61130000 Vetements confectionnes en etoffes de bonneterie des n[s 59.03, 59.06 ou   59.07.
61142000 -De coton
61143000 -De fibres synthetiques ou artificielles
61149000 -D'autres matieres textiles
61151000 -Collants(bas-culottes), bas et mi-bas a compression degressive(les bas a varices,par exemple)

61152100 --De fibres synthetiques, titrant en fils simples moins de 67 decitex
61152200 --De fibres synthetiques, titrant en fils simples 67 decitex ou plus
61152900 --D'autres matieres textiles
61153000 -Autres bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 decitex
61159400 --De laine ou de poils fins
61159500 --De coton
61159600 --De fibres synthetiques
61159900 --D'autres matieres textiles
61161000 -Impregnes ,enduits ou recouverts de matieres plastiques ou de caoutchouc
61169100 --De laine ou de poils fins
61169200 --De coton



sp/tarifaires libellé tarif

La liste des produits soumis au contrôle de la conformité  aux frontières 

61169300 --De fibres synthetiques
61169900 --D'autres matieres textiles
61171000 -Chales,echarpes,foulards,cache-nez,cache-col,mantilles,voiles,voilettes et articles similaires

61178000 -Autres accessoires
61179000 -Parties
62011100 --De laine ou de poils fins
62011200 --De coton
62011300 --De fibres synthetiques ou artificielles
62011900 --D'autres matieres textiles
62019100 --De laine ou de poils fins
62019200 --De coton
62019300 --De fibres synthetiques ou artificielles
62019900 --D'autres matieres textiles
62021100 --De laine ou de poils fins
62021200 --De coton
62021300 --De fibres synthetiques ou artificielles
62021900 --D'autres matieres textiles
62029100 --De laine ou de poils fins
62029200 --De coton
62029300 --De fibres synthetiques ou artificielles
62029900 --D'autres matieres textiles
62031100 --De laine ou de poils fins
62031200 --De fibres synthetiques
62031900 --D'autres matieres textiles
62032200 --De coton
62032300 --De fibres synthetiques
62032900 --D'autres matieres textiles
62033100 --De laine ou de poils fins
62033200 --De coton
62033300 --De fibres synthetiques
62033900 --D'autres matieres textiles
62034100 --De laine ou de poils fins
62034200 --De coton
62034300 --De fibres synthetiques
62034900 --D'autres matieres textiles
62041100 --De laine ou de poils fins
62041200 --De coton
62041300 --De fibres synthetiques
62041900 --D'autres matieres textiles
62042100 --De laine ou de poils fins
62042200 --De coton
62042300 --De fibres synthetiques
62042900 --D'autres matieres textiles
62043100 --De laine ou de poils fins
62043200 --De coton
62043300 --De fibres synthetiques
62043900 --D'autres matieres textiles
62044100 --De laine ou de poils fins
62044200 --De coton
62044300 --De fibres synthetiques
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62044400 --De fibres artificielles
62044900 --D'autres matieres textiles
62045100 --De laine ou de poils fins
62045200 --De coton
62045300 --De fibres synthetiques
62045900 --D'autres matieres textiles
62046100 --De laine ou de poils fins
62046200 --De coton
62046300 --De fibres synthetiques
62046900 --D'autres matieres textiles
62052000 -De coton
62053000 -De fibres synthetiques ou artificielles
62059000 --D'autres matieres textiles
62061000 -De soie ou de dechets de soie
62062000 -De laine ou de poils fins
62063000 -De coton
62064000 -De fibres synthetique ou artificielles
62069000 -D'autres matieres textiles
62071100 --De coton
62071900 --D'autres matieres textiles
62072100 --De coton
62072200 --De fibres synthetiques ou artificielles
62072900 --D'autres matieres textiles
62079100 --De coton
62079900 --D'autres matieres textiles
62081100 --De fibres synthetiques ou artificielles
62081900 --D'autres matieres textiles
62082100 --De coton
62082200 --De fibres synthetiques ou artificielles
62082900 --D'autres matieres textiles
62089100 --De coton
62089200 --De fibres synthetiques ou artificielles
62089900 --D'autres matieres textiles
62092000 -De coton
62093000 -De fibres synthetiques
62099000 -D'autres matieres textiles
62101000 -En produits des n[s 56.02 ou 56.03
62102000 -Autres vetements, des types vises dans les n[s 6201.11 a 6201.19
62103000 -Autres vetements, des types vises dans les n[s 6202.11 a 6202.19
62104000 -Autres vetements pour hommes ou garcconnets
62105000 -Autres vetements pour femmes ou fillettes
62111100 --Pour hommes ou garcconnets
62111200 --Pour femmes ou fillettes
62112000 -Combinaisons et ensembles de ski
62113210 ---Vetements de travail
62113290 ---Autres vetements
62113300 --De fibres synthetiques ou artificielles
62113900 --D'autres matieres textiles
62114200 --De coton
62114300 --De fibres synthetiques ou artificielles
62114900 --D'autres matieres textiles
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62121000 -Soutiens-gorge et bustiers
62122000 -Gaines et gaines-culottes
62123000 -Combines
62129000 -Autres
62132000 -De coton
62139000 -D'autres matieres textiles
62141000 -De soie ou de dechets de soie
62142000 -De laine ou de poils fins
62143000 -De fibres synthetiques
62144000 -De fibres artificielles
62149000 -D'autres matieres textiles
62151000 -De soie ou de dechets de soie
62152000 -De fibres synthetiques ou artificielles
62159000 D'autres matieres textiles
62160000 Gants,mitaines et moufles.
62171000 -Accessoires
62179000 -Parties
63011000 -Couvertures chauffantes electriques
63012000 -Couvertures (autres que les couvertures chauffantes electriques) de laine ou de poils fins

63013000 -Couvertures (autres que les couvertures chauffantes electriques) de coton
63014000 -Couvertures (autres que les couvertures chauffantes electriques) de fibres synthetiques.

63019000 -Autres couvertures
63021000 -Linge de lit en bonneterie
63022100 --De coton
63022200 --De fibres synthetiques ou artificielles
63022900 --D'autres matieres textiles
63023100 --De coton
63023200 --De fibres synthetiques ou artificielles
63023900 --D'autres matieres textiles
63024000 -Linge de table en bonneterie
63025100 --De coton
63025300 --De fibres synthetiques ou artificielles
63025900 --D'autres matieres textiles
63026000 -Linge de toilette ou de cuisine, boucle du genre eponge, de coton
63029100 --De coton
63029300 --De fibres synthetiques ou artificielles
63029900 --D'autres matieres textiles
63031200 --De fibres synthetiques
63031900 --D'autres matieres textiles
63039100 --De coton
63039200 --De fibres synthetiques
63039900 --D'autres matieres textiles
63041100 --En bonneterie
63041900 --Autres
63049100 --En bonneterie
63049200 --Autres qu'en bonneterie, de coton
63049300 --Autres qu'en bonneterie, de fibres synthetiques
63049900 --Autres qu'en bonneterie, d'autres matieres textiles
63051000 -De jute ou d'autres fibres textiles liberiennes du n[ 53.03
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63052000 -de coton
63053200 --Contenants souples pour matieres en vrac
63053300 --Autres , obtenues a partir de lames ou formes similaires de polyethylene ou de polyproylene

63053900 --Autres
63059000 -D'autres matieres textiles
63061200 --De fibres synthetiques
63061900 --D'autres matieres textiles
63062200 --De fibres synthetiques
63062900 --D'autres matieres textiles
63063000 -Voiles
63064000 -Matelas pneumatiques
63069000 - Autres
63071000 -Serpillieres ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires
63072000 -Ceintures et gilets de sauvetage
63079000 -Autres
63080000 Assortiments composes de pieces de tissus et de fils, meme avec accessoires, pour la confection de 

tapis, de tapisserie, de nappes de tables ou de serviettes brodees, ou d'articles textiles similaires, en 
emballages pour la vente au detail.

63090000 Articles de friperie
63101000 -Tries
63109000 -Autres
64011000 -Chaussures comportant, a l'avant, une coquille de protection en metal
64019200 --Couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou
64019900 --Autres
64021200 --Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges
64021900 --Autres
64022000 -Chaussures avec dessus en lanieres ou brides fixees a la semelle par des tetons
64029100 --Couvrant la cheville
64029900 --Autres
64031200 --Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges
64031900 --Autres
64032000 -Chaussures a semelles exterieures en cuir naturel et dessus constitues par des lanieres en cuir 

naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil
64034000 -Autres chaussures, comportant, a l'avant, une coquille de protection en metal
64035100 --Couvrant la cheville
64035900 --Autres
64039100 --Couvrant la cheville
64039900 --Autres
64041100 --Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entrainement et 

chaussures similaires
64041900 --Autres
64042000 -Chaussures a semelles exterieures en cuir naturel ou reconstitue
64051000 -A dessus en cuir naturel ou reconstitue
64052000 -A dessus en matieres textiles
64059000 -Autres
64061010 --Tiges
64061020 --Empeignes,  claques et doublures
64061030 --brides confectinnees main
64061040 --Autres brides
64061090 --autres
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64062010 --Semelles exterieures et talons en caoutchouc
64062020 --Semelles exterieures et talons en matiere plastique
64069010 -- en bois
64069091 --- Guêtres en feutre
64069092 --- Autres guêtres, jambières et articles similaires
64069093 --- Semelles premières, semelles intercalaires, demi-semelles et patins
64069094 --- Contre forts et bouts durs
64069095 ---Talons et talonnettes
64069096 --- Semelles extérieures et talons en thermo-rubber
64069099 --- Autres
68030010 -Ardoises pour l'ecriture ou le dessin
68030090 -Autres
69101000 -En porcelaine
69109000 -Autres
69111000 -Articles pour le service de la table ou de la cuisine
69119000 -Autres
69120000 Vaisselle , autres articles de menage ou d'economie domestique et articles d'hygiene ou de toilette, 

en ceramique, autres qu'en porcelaine
69141010 --Articles scolaires
69141090 --Autres
69149010 --Articles scolaires
69149090 --Autres
70071110 ---Pour automobiles
70071190 ---Autres
70071900 --Autres
70072110 ---Pour automobiles
70072190 ---Autres
70072900 --Autres
70091000 -Miroirs retroviseurs pour vehicules
70099100 --Non encadres
70099200 --Encadres
70101010 --du type utilise en pharmacie
70101090 --autres
70102000 -Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture
70109010 --N'excédant pas 0,15 litre.
70109091 ---En cristal.
70109092 ---En verre, dépolis.
70109099 ---En autre verre.
70111000 -Pour l'eclairage electrique
70112000 -Pour tubes cathodiques
70119000 -Autres
70131000 -Objets en vitrocerame
70132200 --En cristal au plomb
70132800 --Autres
70133300 --En cristal au plomb
70133700 --Autres
70134100 --En cristal au plomb
70134200 --En verre d'un coefficient de dilatation lineaire n'excedant pas 5*10 puissance moin six par kelvin 

entre 0°C et 300°C
70134900 --Autres
70139100 --En cristal au plomb
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70139910 ---Biberons
70139990 --autres
70151000 -Verres de lunetterie medicale
70159010 --Verres  solaires
70159090 --Autres
70200010 -Ouvrages en   cristal
70200020 -Articles   pour l'industrie, en verre
70200030 -Articles pour   l'economie rurale, l'horticulture en verre
70200090 -Autres ouvrages   en verre
72141000 -Forgees
72142000 -Comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant 

subi  une torsion apres laminage
72143000 -Autres, en acier de decolletage
72149100 --De section transversale rectangulaire
72149900 --Autres
72151000 -En acier  de decolletage, simplement obtenues ou parachevees a froid
72155000 -Autres, simplement obtenues ou parachevees a froid
72159000 -Autres
73211190 ---Autres
73211200 --A combustibles liquides
73211900 --Autres, y compris les appareils a combustibles solides
73218190 ---Autres
73218200 --A combustibles liquides
73218900 --Autres, y compris les appareils a combustibles solides
73219000 -Parties
73221100 --En fonte
73221900 --Autres
73229000 -Autres
73231000 -Paille de fer ou d'acier; eponges, torchons, gants, et articles similaires pour le recurage, le polissage 

ou usages analogues
73239100 --En fonte, non emailles
73239200 --En fonte, emailles
73239300 --En acier inoxydable
73239400 --En fer ou en acier, emailles
73239900 --Autres
73241000 -Eviers et lavabos en acier inoxydable
73242100 --En fonte, meme emaillees
73242900 --Autres
73249000 -Autres, y compris les parties
74181000 - Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles 

similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues
74182000 -Articles d'hygiene ou de toilette et leurs parties
75089020 --Articles de menage, d'hygiene ou d'economie domestique
76151000 - Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties ; éponges, torchons, gants et articles 

similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues.
76152000 -Articles d'hygiene ou de toilette et leurs parties
82100000 Appareils mecaniques actionnes a la main,d'un poids de 10kg ou moins,utilises pour 

preparer,conditionner ou servir les aliments ou les boissons
82111000 -Assortiments
82119100 --Couteaux de table a lame fixe
82119200 --Autres couteaux a lame fixe
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82119300 --Couteaux autres qu'a lame fixe,y compris les serpettes fermantes
82119400 --Lames
82119500 --Manches en metaux communs
82121000 -Rasoirs
82122000 -Lames de rasoirs de sureté, y compris les ébauches en bandes.
82129000 -Autres parties
82141000 -Coupe-papier, ouvres-lettres, grattoirs, taille-crayons et leurs lames
82142000 -Outils et assortiments d'outils de manicure ou de pedicure (y compris les limes a ongles)

82149010 --tondeuses a mains et leurs parties
82149090 --Autres
82151000 -Assortiments contenant au moins un objet argente, dore ou platine
82152000 -Autres assortiments
82159100 --Argentes, dores ou platines
82159900 -Autres
83091010 --imprimes
83091090 --autres
83099000 -Autres
84021100 --Chaudieres aquatubulaires d'une production horaire de vapeur excedant 45 tonnes
84021200 --Chaudieres aquatubulaires d'une production horaire de vapeur n'excedant pas 45 tonnes

84021900 --Autres chaudieres a vapeur, y compris les chaudieres mixtes
84022000 -Chaudieres dites <<a eau surchauffee>>
84029000 -Parties
84031019 ---Autres
84031099 ---Autres
84039000 -Parties
84041010 --Pour chaudieres du n[84.02
84041090 --Pour chaudieres du n[84.03
84042000 -Condenseurs  pour machines a vapeur
84049000 -Parties
84101100 --D'une puissance n'excedant pas 1.000 KW
84101200 --D'une puissance excedant 1.000 KW mais n'excedant pas 10.000 KW
84101300 --D'une puissance excedant 10.000 KW
84109000 -Parties, y compris les regulateurs
84111100 --D'une poussee n'excedant pas 25 KN
84111200 --D'une poussee excedant 25 KN
84112100 --D'une puissance n'excedant pas 1.100 KW
84112200 --D'une puissance excedant 1.100 KW
84118100 --D'une puissance n'excedant pas 5.000 KW
84118200 --D'une puissance excedant 5.000 KW
84119100 --De turboreacteurs ou de turbo-propulseurs
84119900 --Autres
84121000 -Propulseurs a reaction autres que les turboreacteurs
84122100 --A mouvement rectiligne (cylindres)
84122900 --Autres
84123100 --A mouvement rectiligne (cylindres)
84123900 --Autres
84128000 -Autres
84129000 -Parties
84131110 --- Pour la distribution du GPL
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84131190 --- Autres
84131910 --- Comportant un dispositif mesureur
84131990 --- Autres
84132000 -Pompes actionnees à la main , autres que celles des n°s 8413.11 ou 8413.19
84133000 -Pompes a carburant, a l'huile ou a liquide de refroidissement pour moteurs a allumage par etincelles 

ou par compression
84134000 -Pompes a beton
84135000 -Autres pompes volumetriques alternatives
84136000 -Autres pompes vomuletriques rotatives
84137011 ---nues d'un diametre inferieur ou egal a 32 mm
84137012 ---nues d'un diametre superieur a 32 mm
84137013 ---electropompes d'un diametre inferieur ou egal a 32 mm
84137014 ---electropompes d'un diametre superieur a 32 mm
84137015 ---motopompes d'un diametre inferieur ou egal a 32 mm
84137016 ---motopompes d'un diametre superieur a 32 mm
84137017 ---autres
84137021 ---pompes nues
84137022 ---electropompes
84137023 ---motopompes
84137029 ---autres
84137031 ---d'un diametre compris entre 6 et 10 pouces
84137039 ---autres
84137040 --pompes eau chargees
84137051 ---nues d'un diametre inferieur ou egal a 110 mm
84137052 ---electropompes d'un diametre inferieur ou egal a 110 mm
84137059 ---autres
84137061 ---nues d'un diametre inferieur ou egal a 65 mm
84137062 ---electropompes d'un diametre inferieur ou egal a 65 mm
84137063 ---motopompes d'un diametre inferieur ou egal a 65 mm
84137069 ---autres
84137070 --Circulateurs d'eau chaude
84137090 --Autres
84138100 --Pompes(2)
84138200 --Elevateurs a liquides(2)
84139100 --De pompes(2)
84139200 --D'elevateurs a liquides
84141000 -Pompes a vide
84142000 -Pompes a air, a main ou a pied
84143000 -Compresseurs des types utilises dans les equipements frigorifiques
84144000 -Compresseurs d'air montes sur chassis a roues et remorquables
84145110 ---A usage domestique
84145190 ---Autres
84145910 ---A usage domestique
84145990 ---Autres
84146000 -Hottes dont le plus grand cote horizontal n'excede pas 120 cm
84148000 -Autres
84149000 -Parties
84151090 --Autres.
84152000 -Du type de ceux utilises pour le confort des personnes dans les vehicules automobiles
84158139 ----Autres
84158190 ---Autres.
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84158290 ---Autres
84158390 ---Autres
84159010 --des appareils du type mural ou pour fenetres
84159090 --autres
84161000 -Bruleurs a combustibles liquides
84162000 -Autres bruleurs, y compris les bruleurs mixtes
84163000 -Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mecaniques, leurs dispositifs 

mecaniques pour l'evacuation des cendres et dispositifs similaires
84169000 -Parties
84171000 -Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques des minerais ou des metaux

84172000 -Fours de boulangerie, de patisserie ou de biscuiterie
84178000 -Autres
84179000 -Parties
84181019 --autres
84182119 ---autres
84182919 ---autres
84183090 --Autres
84184019 ---Autres
84184090 --Autres
84185090 --Autres
84186100 --Pompes a chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n°84.15

84186900 --Autres
84189100 --Meubles conccus pour recevoir un equipement pour la production du froid
84189900 --Autres
84191190 ---Autres
84191900 --Autres
84192000 -Sterilisateurs medico-chirurgicaux ou de laboratoires
84193100 --Pour produits agricoles
84193200 --Pour le bois, les pates a papier, papiers ou cartons
84193900 --Autres.
84194000 -Appareils de distillation ou de rectification
84195000 -Echangeurs de chaleur
84196000 -Appareils et dispositifs pour la liquefaction de l'air ou des gaz
84198119 ----autres
84198190 ---Autres
84198900 --Autres(2)
84199010 --De chauffe-eau
84199020 --D'appareils destines aux equipements de laboratoires
84199030 --parties de percolateurs et autres appareils pour la preparation du cafe et autres boissons chaudes

84199090 --Autres
84201000 -Calandres et laminoirs
84209100 --Cylindres
84209900 --Autres
84211100 --Ecremeuses
84211200 --Essoreuses a ligne
84211910 ---Centrifugeuses pour laboratoires medicaux
84211990 ---Autres
84212100 --Pour la filtration ou l'epuration des eaux
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84212200 --Pour la filtration ou l'epuration des boissons autres que l'eau
84212300 --Pour la filtration des huiles minerales dans les moteurs a allumages par etincelles ou par 

compression
84212910 --- Appareils filtrants (dialyse du sang)
84212990 --- Autres
84213100 --Filtres d'entree d'air pour moteurs a allumage par etincelles ou par compression
84213900 --Autres
84219100 --De centrifugeuses, y compris d'essoreuses centrifuges
84219900 --Autres
84221190 ---autres
84221900 --Autres
84222000 -Machines et appareils servant a nettoyer ou a secher les bouteilles ou autres recipients
84223000 -Machines et appareils à remplir,fermer,boucher ou étiqueter les bouteilles,boîtes,sacs ou autres 

contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles,pots,tubes et contenants analogues 
machines et appareils à gazéfier les boissons

84229010 --De machines a laver la vaisselle
84229090 --Autres
84231000 -Pese-personnes, y compris les pese-bebes; balances de menage (1)
84232000 -Bascules a pesage continu sur transporteurs(1)
84233000 -Bascules a pesees constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses(1)
84238100 --D'une portee n'excedant pas 30 Kg(1)
84238200 --D'une portee excedant 30 Kg mais n'excedant pas 5.000 Kg(1)
84238900 --Autres(1)
84239000 -Poids pour toutes balances; parties d'appareils ou instruments de pesage (1)
84241000 -Extincteurs, meme charges
84242000 -Pistolets aerographes et appareils similaires
84243000 -Machines et appareils a jet de sable, a jet de vapeur et appareils a jet similaires
84248100 --Pour l'agriculture ou l'horticulture
84248900 --Autres
84249000 -Parties
84251100 --A moteur electrique
84251900 --Autres
84253100 --A moteur electrique
84253900 --Autres
84254200 --Autres crics et verins, hydrauliques
84254900 --Autres
84281000 -Ascenseurs et monte-charge
84282000 -Appareils elevateurs ou transporteurs, pneumatiques
84284000 -Escaliers mecaniques et trottoirs roulants
84286000 -Telepheriques (y compris les telesieges et remonte-pentes); mecanismes de traction pour 

funiculaires
84322100 --Herses a disques (pulveriseurs)
84322900 --Autres
84323000 -Semoirs, plantoirs et repiqueurs
84324000 -Epandeurs de fumier et distributeurs d'engrais
84328000 -Autres machines, appareils et engins(1)
84329000 -Parties
84331100 --A moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal
84331900 --Autres
84332000 -Faucheuses, y compris les barres de coupe a monter sur tracteur
84333000 -Autres machines et appareils de fenaison(1)
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84334000 -Presses a paille ou a fourrage, y compris les presses ramasseuses
84335200 --Autres machines et appareils pour le battage
84335300 --Machines pour la recolte des racines ou tubercules
84335900 --Autres(1)
84336010 --Trieurs a oeufs, fruits et autres produits agricoles
84336090 --Autres
84339000 -Parties
84433100 --Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes:impression,copie ou transmission de 

telecopie,aptes a etre connectees a une machine automatique de traitement de l'information ou à 
un reseau

84433210 ---machines à imprimer à jet d'encre;autres imprimantes
84433220 ---télécopieurs et téléscripteurs
84433290 ---autres
84433910 ---machines à imprimer à jet d'encre;autres imprimantes
84433990 ---autres
84439900 --Autres
84501190 ---autres
84501290 ---autres
84501919 ----autres
84501999 ----autres
84509010 --De machines  d'une capacite unitaire exprimee en poids de linge sec n'excedant pas 10 kg

84512100 --Machines a secher d'une capacite unitaire exprimee en poids de linge sec n'excedant pas 10 kg

84513010 --Machines et  presses a repasser a usage domestique
84519010 --De machines et appareils a usage domestique
84521090 --autres
84523000 -Aiguilles pour machines a coudre
84529010 --De type menager
84671100 --Rotatifs (meme a percussion).
84671900 --Autres.
84672100 --Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rotatives.
84672200 --Scies et tronçonneuses.
84672900 --Autres.
84678100 --Troncconneuses a chaine.
84678900 --Autres.
84679100 --De troncconneuses a chaine.
84679200 --D'outils pneumatiques.
84679900 --Autres.
84681000 -chalumeaux guides a la main
84682000 -Autres machines et appareils aux gaz
84688000 -Autres machines et appareils
84689000 -Parties
84690010 -Braille
84690090 -Autres
84701000 -Calculatrices electroniques pouvant fonctionner sans source d'energie electrique exterieure et 

machines de poche comportant une fonction de calcul permetant d'enregistrer,de reproduire et 
d'afficher des informations

84702100 --Comportant un organe imprimant
84702900 --Autres
84703000 -Autres machines a calculer
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84705000 -Caisses enregistreuses
84709000 -Autres
84713090 --- autres
84714190 --- autres
84714900 --Autres,se presentant sous forme de systemes
84715000 -Unites de traitement numeriques autres que celles des n[s 8471.41 ou 8471.49,pouvant 

comporter,sous une meme enveloppe,un ou deux des types d'unites suivants:unites de 
memoire,unite d'entree etunite de sortie

84716000 -Unites d'entree ou de sortie,  pouvant comporter,sous une meme enveloppe, des unites de 
memoire

84717000  -Unites de memoire
84718000 -Autres unites de machines automatiques de traitement de l'information
84719000 -Autres
84721000 -Duplicateurs
84723000 -Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier, machines a 

ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines a apposer ou a obliterer les timbres

84729010 --Distributeurs automatiques de billets de banque
84729090 --Autres
84731000 -Parties et accessoires des machines du n[84.69
84732100 --Des machines a calculer electroniques des n[s 8470.10,8470.21 ou 8470.29
84732900 --Autres
84733000 -Parties et accessoires des machines du n[ 84.71
84734000 -Parties et accessoires des machines du n[ 84.72
84735000 -Parties et accessoires qui peuvent etre utilises indifferemment avec les machines ou appareils de 

plusieurs dse n[s 84.69 a84.72
84811010 --Detendeurs gaz d'une capacite inferieure ou egale a 50 m3/heure
84811020 --Detendeurs gaz d'une capacite superieure a 50 m3/heure
84811030 --Equipement de conversion au GPL/carburant et au gaz naturel/carburant.
84812000 -Valves pour transmissions oleohydrauliques ou pneumatiques
84813000 -Clapets et soupapes de retenue
84814000 -Soupapes de trop-plein ou de surete
84818010 --Articles de robinetterie sanitaire
84818020 --Articles de robinetterie pour appareils de cuisson et de chauffage
84818090 --Autres
84819000 -Parties
84821000 -Roulements a billes
84822000 -Roulements a rouleaux coniques, y compris les assemblages de cones et rouleaux coniques

84823000 -Roulements a rouleaux en forme de tonneau
84824000 -Roulements a aiguilles
84825000 -Roulements a rouleaux cylindriques
84828000 -Autres, y compris les roulements combines
84829100 --Billes, galets, rouleaux et aiguilles
84829900 --Autres
84831000 -Arbres de transmission (y compris les arbres a cames et les vilebrequins) et manivelles
84832000 -Paliers a roulements incorpores
84833000 -Palier, autres qu'a roulements incorpores; coussinets
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84834000 -Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de 
transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; rédacteurs, 
multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple.

84835000 -Volants et poulies, y compris les poulies a moufles
84836000 -Embrayages et organes d'accouplement y compris les joints d'articulation
84839000 -Roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentées séparémént; parties.

84841000 -Joints metalloplastiques
84842000 -Joints d'etancheite mecaniques
84849000 -Autres
85011000 -Moteurs d'une puissance n'excedant pas 37,5 W
85012000 -Moteurs universels d'une puissance excedant 37,5 W
85013100 --D'une puissance n'excedant pas 750 W
85013200 --D'une puissance excedant 750 W mais n'excedant pas 75 KW
85013300 --D'une puissance excedant 75 KW mais n'excedant pas 375 KW
85013400 --D'une puissance excedant 375 KW
85014000 -Autres moteurs a courant alternatif, monophases
85015100 --D'une puissance n'excedant pas 750 W
85015200 --D'une puissance excedant 750 W mais n'excedant pas 75 KW
85015300 --D'une puissance excedant 75 KW
85016110 ---n'excédant pas 17,5 KVA
85016120 ---excédant 17,5 KVA
85016200 --D'une puissance excedant 75 KVA mais n'excedant pas 375 KVA
85016300 --D'une puissance excedant 375 KVA mais n'excedant pas 750 KVA
85016400 --D'une puissance excedant 750 KVA
85021100 --D'une puissance n'excedant pas 75 KVA
85021200 --D'une puissance excedant 75 KVA mais n'excedant pas 375 KVA
85021300 --D'une puissance excedant 375 KVA
85022010 --D'une puissance n'excedant pas 75 KVA
85022090 --Autres
85023100 --A energie eolienne
85023900 --Autres
85024000 -Convertisseurs rotatifs electriques
85030000 Parties reconnaissables comme etant exclusivement ou principalement destinees aux mamchines 

des n[s 85.01 ou 85.02.
85041010 -- D'une puissance n'excedant pas 40 Watts et d'une tension egale ou inferieure a 220 Volts

85041090 -- Autres
85042100 --D'une puissance n'excedant pas 650 KVA
85042210 --- D'une puissance excedant 650 KVA mais n'excedant pas 2.000 KVA
85042220 --- D'une puissance comprise entre 2.000 et 10.000 KVA
85042300 --D'une puissance excedant 10.000 KVA
85043100 --D'une puissance n'excedant pas 1 KVA
85043200 --D'une puissance excedant 1 KVA mais n'excedant pas 16 KVA
85043300 --D'une puissance excedant 16 KVA mais n'excedant pas 500 KVA
85043400 --D'une puissance excedant 500 KVA
85044000 -Convertisseurs statiques
85045000 -Autres bobines de reactence et autres selfs
85049000 -Parties
85051100 --En metal
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85051900 --Autres
85052010 --Accouplements , embrayages et variateurs de vitesse electromagnetiques
85052020 --Freins electromagnetiques
85059010 --Electro-aimants
85059090 --Autres , y comris les parties
85061000 -Au bioxyde de manganese (1)
85063000 -A l'oxyde de mercure (1)
85064000 -A l'oxyde d'argent (1)
85065000 -Au lithium (1)
85066000 -A l'air zinc (1)
85068000 -Autres piles et batteries de piles.
85069010 --Pastilles de zinc
85069090 --Autres
85071000 -Au plomb, des types utilises pour le demarrage des moteurs a piston
85072000 -Autres accumulateurs au plomb
85073000 -Au nickel-cadmium
85074000 -Au nickel-fer
85075000 - Au nickel-hydrure métallique
85076000 - Au lithium-ion
85078000 -Autres accumulateurs
85079000 -Parties
85081100 --D'une puissance n'excédent pas 1.500W et dont le volume du réservoir n'excéde pas 20L

85081900 --Autres
85086000 -Autres aspirateurs
85087000 -Parties
85094000 -Broyeurs et melangeurs pour aliments; presse-fruits et presse-legumes
85098000 -Autres appareils
85099000 -Parties
85101000 -Rasoirs
85102000 -Tondeuses
85103000 -Appareils a epiler
85109000 -Parties
85111000 -Bougies d'allumage
85112010 --Volants magnetiques pour velomoteurs
85112020 --Magnetos;dynamos-magnetos;autres volants magnetiques
85113000 -Distributeurs; bobines d'allumage
85114000 -Demarreurs, meme fonctionnant comme generatrice
85115000 -Autres generatrices
85118000 -Autres appareils et dispositifs
85119000 -Parties
85121000 -Appareils d'eclairage ou de signalisation des types utilises pour les bicyclettes
85122000 -Autres appareils d'eclairage ou de signalisation visuelle
85123000 -Appareils de signalisation acoustiques
85124000 -Essuie-glaces, degivreurs et dispositifs antibuee
85129000 -Parties
85131010 --De surete pour mineurs
85131090 --Autres
85139000 -Parties
85141000 -Fours a resistance (a chauffage indirecte)
85142000 -Fours fonctionnant par induction ou par perte dielectriques
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85143000 -Autres fours
85144000 -Autres appareils pour le traitement thermiques des matieres par induction ou par perte 

dielectriques
85149000 -Parties
85151100 --Fers et pistolets a braser
85151900 --Autres
85152100 --Entierement ou partiellement automatiques
85152900 --Autres
85153100 --Entierement ou particiellement automatiques
85153900 --Autres
85158000 -Autres machines et appareils
85159000 -Parties
85161000 -Chauffe-eau et thermoplongeurs electriques
85162100 --Radiateurs a accumulation
85162900 --Autres
85163100 --Seche-cheveux
85163200 --Autres appareils pour la coiffure
85163300 --Appareils pour secher les mains
85164000 -Fers a repasser electriques
85165000 -Fours a micro-ondes
85166000 -Autres fours, cuisinieres, rechauds (y compris les tables de cuisson),grils  et rotissoires
85167100 --Appareils pour la preparation du cafe ou du the
85167200 --Grille-pain
85167900 --Autres
85168000 --Resistantes chauffantes
85169000 -Parties
85171100 --Postes telephoniques d'usagers par fil a combines sans fil
85171290 ---Autres
85171890 ---Autres
85176100 --Stations de base
85176212 ----d'une capacite inferieure à 220 ports abonnes(1)
85176219 ----d'une capacite egale ou superieure à 220 ports abonnes(1)
85176290 ---Autres
85176900 --Autres
85177000 -Parties
85181000 -Microphones et leurs supports
85182100 --Haut-parleurs uniques montes dans son enceinte
85182200 --Haut-parleurs multiples montes dans la meme enceinte
85182900 --Autres
85183000 -Casques d'écoute et écouteurs, meme combinés avec un microphone, et ensembles ou 

assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs.
85184000 -Amplificateurs electriques d'audio-frequence
85185000 -Appareils electriques d'amplification du son
85189000 -Parties
85192000 -Appareils fonctionnant par l'introduction d'une piece de monnaie,d'un billet de banque,d'une carte 

bancaire,d'un jeton ou par d'autres moyens de paiement
85193000 -Platines tourne-disques
85195000 -Repondeurs telephoniques
85198100 --Utilisant un support magnetique,optique ou à semi conducteur
85198900 --Autres
85211000 -A bandes magnetiques
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85219000 -Autres
85221000 -Lectures phonographiques
85229000 -Autres
85232100 --Cartes munies d'une piste magnetique
85232900 --Autres
85234100 -- Non enregistrés
85234900 -- Autres
85235100 --Dispositifs de stockage remanent des donnees a base de semi-conducteurs
85235200 --"Cartes intelligentes"
85235911 ---Cartes et etiquettes a declenchement par effet de proximite
85235919 ---autres
85238000 -Autres
85255000 -Appareils d'emission
85256000 -Appareils d'emission incorporant un appareil de reception
85258010 --Cameras de television
85258090 --Autres
85261000 -Appareils de radiodetection et radio-sondage (radar)
85269100 --Appareils de radionavigation
85269200 --Appareils de radiotelecommande
85271200 --Radio cassette de poche
85271300 --Autres appareils combines a un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son
85271900 --Autres
85272100 --Combines à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son
85272900 --Autres
85279190 ---Autres
85279200 --Non combines à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son mais combines à un 

appareil d'horlogerie
85279900 --Autres
85284100 -- Des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement 

de l’information du n° 84.71
85284990 ---Autres
85285100 -- Des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement 

de l’information du n° 84.71
85285990 ---Autres
85286100 -- Des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement 

de l’information du n° 84.71
85286900 --Autres
85287190 ---Autres
85287290 ---Autres
85287390 ---Autres
85291010 --Antennes de reception des signaux satellites(1)
85291050 --Antennes des appareils de téléphonie(1)
85291060 --Autres antennes
85291070 --Parties
85299010 --Meubles et coffrets
85299090 --Autres
85301000 -Appareils pour voies ferrees ou similaires
85308000 -Autres appareils
85309000 -Parties
85311000 -Avertisseurs electriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires
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85312000 -Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs a cristaux liquides (LCD) ou a diodes emettrices de 
lumiere (LED)

85318000 -Autres appareils
85319000 -Parties
85321000 -Condensateurs fixes conccus pour les reseaux electriques de 50/60 Hz et capables d'absorber une 

puissance reactive egale ou superieure a 0.5 kVar (condensateurs de puissance)

85322100 --Au tantale
85322200 --Electrolytiques a l'aluminium
85322300 --A dielectrique en ceramique, a une seule couche
85322400 --A dielectrique en ceramique, multi-couche
85322500 --A dielectrique en papier ou en matieres plastiques
85322900 --Autres
85323000 -Condensateurs variables ou ajustables
85329000 -Parties
85331000 -Resistances fixes au carbone, agglomerees ou a couche
85332100 --Pour une puissance n'excedant pas 20 W
85332900 --Autres
85333100 --Pour une puissance n'excedant pas 20 W
85333900 --Autres
85334000 -Autres resistances variables (y compris les rheostats et les potentiometres)
85339000 -Parties
85340000 Circuits imprimes.
85351000 -Fusibles et coupe-circuit a fusibles
85352100 --Pour une tension inferieure a 72,5 KV.
85352900 --Autres
85353000 -Sectionneurs et interrupteurs
85354000 - Parafoudres, limiteurs de tension et parasurtenseurs
85359000 -Autres
85361000 -Fusibles et coupe-circuit a fusibles
85362010 --D'une  puissance inferieure a 45 A
85362020 --D'une puissance superieur a 45 A
85363000 -Autres appareils pour la protection des circuits electriques
85364110 ---D'une puissance inferieure a 40 A.
85364120 ---D'une puissance superieure a 40 A.
85364900 --Autres
85365010 --Interrupteurs,sectionneurs
85365090 --Autres
85366110 ---en porcelaine
85366190 ---autres
85366910 ---Prises de courants
85366990 ---Autres
85367000 -Connecteurs pour fibres optiques,faisceaux ou cables de fibres optiques
85369010 --Contacteurs  d'une puissance inferieurs a 40 A.
85369020 --barrettes
85369030 --boitiers d'encastrement
85369090 --autres
85371000 -Pour une tension n'excedant pas 1.000 V
85372000 -Pour une tension excedant 1.000 V
85381000 -Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du n[ 85.37, depourvus de leurs 

appareils
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85389010 --parties pour dijoncteurs
85389090 --Autres
85391000 -Articles dits <<phares et projecteurs scelles>>
85392100 --Halogenes, au tungstene
85392200 --Autres d'une puissance n'excedant pas 200 W et d'une tension excedant 100 V
85392900 --Autres
85393100 --Fluorescents,a cathodes chaude
85393200 --Lampes a vapeur de mercure ou de sodium; lampes a halogenure metallique
85393900 --Autres
85394100 --Lampes a arc
85394900 --Autres
85399000 -Parties
85401100 --En couleurs
85401200 -- En monochromes
85402000 -Tubes pour cameras de television, tubes convertisseurs ou intensificateurs d'images, autres tubes a 

photocathode
85404000 - Tubes de visualisation des données graphiques en monochromes; tubes de visualisation des 

données graphiques, en couleurs avec un écran phosphorique d'espacement à points inférieur à 0,4 
mm

85406000 -Autres tubes cathodiques
85407100 --Magnetrons
85407900 --Autres
85408100 --Tubes de reception ou d'amplification
85408900 --Autres
85409100 --De tubes cathodiques
85409900 --Autres
85411000 -Diodes, autres que les photodiodes et les diodes emettrices de lumiere
85412100 --A pouvoir de dissipation inferieur a 1 W
85412900 --Autres
85413000 -Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosensibles
85414000 -Dispositifs photosensibles a semiconducteur, y compris les cellules photovoltaiques meme 

assenblees en modules ou constituees en panneaux, diodes emettrices de lumiere

85415000 -Autres dispositifs a semi-conducteur
85416000 -Cristaux piezo-electriques montes
85419000 -Parties
85423100 --Processeurs et controleurs,meme combines avec des memoires,des convertisseurs,des circuits 

logiques,des amplificateurs,des horloges,des circuits de synchronisation ou d'autres circuits

85423200 --Memoires
85423300 --Amplificateurs
85423900 --Autres
85429000 -Parties
85431000 -Accelerateurs de particules
85432000 -Generateurs de signaux
85433000 -Machines et appareils de galvanoplatie,electrolyse ou electrophorese
85437000 -Autres machines et appareils
85439000 -Parties
85441110 ---De section ronde comprise entre 0,55 m/m et 1,18 m/m
85441190 ---Autres
85441910 ---De section ronde comprise entre 0,55 m/m et 1,18 m/m
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85441990 ---Autres
85442000 -Cables coaxiaux et autres conducteurs electriques coaxiaux
85443000 -Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilises dans les moyens de 

transport
85444200 --Munis de pieces de connexion
85444900 --Autres
85446000 -Autres conducteurs electriques, pour tension excedant 1.000 V
85447000 -Cables de fibres optiques
85451100 --Des types utilises pour fours
85451900 --Autres
85452000 -Balais
85459000 -Autres
85461000 -En verre
85462000 -En ceramique
85469000 -Autres
85471000 -Pieces isolantes en ceramique
85472000 -Pieces isolantes en matieres plastiques
85479000 -Autres
85481000 -Dechets et debris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs electriques; piles et batteries de 

piles electriques hors d'usage et accumulateurs electriques hors usage
85489000 -Autres
87081000 -Pare-chocs et leurs parties
87082100 --Ceintures de securite
87082900 --Autres
87083010 --Garnitures de freins montees
87083020 --cables de freins
87083090 --autres
87084019 ---Autres
87084090 --Parties de boites de vitesses
87085000 -Ponts avec differentiels, meme pourvus d'autres organes de transmission, et essieux porteurs; leurs 

parties
87087000 -Roues,leurs parties et accessoires
87088000 -Systèmes de suspension et leurs parties (y compris les amortisseurs de suspension)
87089100 --Radiateurs et leurs parties
87089200 --Silencieux et tuyaux d'échapement ;leurs parties
87089310 ---cables d'embrayages
87089390 ---autres
87089400 --Volants,colonnes et boitiers de direction;leurs parties
87089500 --Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage (airbags);leurs parties
87089910 ---Organes de transmission,autres que les boites de vitesse et les ponts
87089920 ---cables d'accélérateurs
87089990 ---autres
87120010 -Velos de course
87120090 -autres
87141000 - De motocycles (y compris les cyclomoteurs)
87142000 -De fauteuils roulants ou d'autres vehicules pour invalides
87149100 --Cadres et fourches, et leurs parties
87149200 --Jantes et rayons
87149300 --Moyeux (autres que les moyeux a freins) et pignons de roues libres
87149400 --Freins, y compris les moyeux a freins, et leur parties
87149500 --Selles
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87149600 --Pedales et pedaliers, et leurs parties
87149910 ---Pare brise
87149990 ---Autres
87150000 Landaux, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leur parties.
90021100 --Pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils  photographiques ou 

cinematographiques d'agrandissement ou de reduction
90021900 --Autres
90022000 -Filtres
90029000 -Autres
90031100 --En matieres plastiques
90031910 ---En metaux precieux, plaques ou doubles de metaux precieux
90031990 ---Autres
90039000 -Parties
90041010 --En metaux  precieux, plaques ou doubles de metaux precieux
90041090 --Autres
90049010 --Lunettes protectrices
90049020 --Lunettes correctrices en metaux precieux, plaques ou  doubles de metaux precieux
90049030 --Autres, en  metaux precieux, plaques ou doubles de metaux precieux
90049090 --Autres
90061000 -Appareils photographiques des types utilises pour la preparation des cliches ou cylindres 

d'impression
90063000 -Appareils photographiques specialement conccus pour la photographie sous-marine ou aerienne, 

pour l'examen medical d'organes internes ou pour les laboratoires de medecine legale ou d'idendite 
judiciaire

90064000 -Appareils photographiques a devellopement et tirage instantanes
90065100 --A visee a travers l'objectif, pour pellicules en rouleaux d'une largeur n'excedant pas 35 mm

90065200 --Autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur inferieur a 35 mm
90065300 --Autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur de 35 mm
90065900 --Autres
90066100 --Appareils a tube a decharge pour la production de la lumiere-eclair (dits <<flashes electroniques>>)

90066900 --Autres
90069110 ---Du n[ 9006.30
90069190 ---Autres
90069900 --Autres
90071010 -- Pour films d'une largeur inférieure à 16 mm ou pour films double-8 mm
90071020 -- Pour la cinématographie aérienne
90071090 -- Autres
90072000 --Projecteurs
90079100 --De cameras
90079200 --De projecteurs
90085000 - Projecteurs et appareils d’agrandissement ou de réduction
90089000 -Parties et accessoires
90321000 -Thermostats
90322000 -Manostats (pressotats)
90328100 --Hydrauliques ou pneumatiques
90328900 --Autres
90329000 -Parties et accessoires
91031010 --En metaux  precieux ou en plaques ou doubles de metaux precieux
91031090 --Autres
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91039010 --En metaux  precieux ou en plaques ou doubles de metaux precieux
91039090 --Autres
91051110 ---En metaux precieux ou en plaques ou doubles de metaux precieux
91051190 ---Autres
91051910 ---En metaux precieux ou plaques ou doubles de metaux precieux
91051990 ---Autres
91052110 ---En metaux precieux ou en plaques ou doubles de metaux precieux
91052190 ---Autres
91052910 ---En metaux precieux ou en plaques ou doubles de metaux precieux
91052990 ---Autres
91059110 ---En metaux precieux ou en plaques ou doubles de metaux precieux
91059190 ---Autres
91059910 ---En metaux precieux ou en plaques ou doubles de metaux precieux
91059990 ---Autres
91070000 Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de declancher un mecanisme a temps donne, 

munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone
94042100 --En caoutchouc alveolaire ou en matieres plastiques alveolaires, recouverts ou non
94042900 -- En autres matieres
94051000 -Lustres et autres appareils d'eclairage electriques a suspendre ou a fixer au plafond ou au mur a 

l'exclusion de ceux des types utilises pour l'eclairage des espaces ou voies publiques

94052000 -Lampes de chevet,lampes de bureau et lampadaires d'interieur,electriques
94053000 -Guirlandes electriques des types utilises pour les arbres de noel
94054000 -Autres appareils d'eclairage electrique
94055000 -Appareils d'eclairage non electrique
94056000 -Lampes-reclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires

94059100 --En verre
94059200 --En matieres plastiques
94059900 --Autres
95030000 Tricycles,trotinettes,autos a pedales et jouets a roues similaires:landaus et poussettes pour 

poupees;poupees;autres jouets;modeles reduits et modeles similaires pour le divertissement, 
animes ou non; puzzles de tout genre

95042000 -Billards de tout genre et leurs accessoires
95043000 - Autres jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une 

carte bancaire, d’un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l’exclusion des jeux de quilles 
automatiques (bowlings)

95044000 -Cartes a jouer
95045000 - Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du n° 9504.30
95049000 -Autres
95051000 -Articles pour fetes de noel
95059000 -Autres
95061100 --Skis
95061200 --Fixations pour skis
95061900 --Autres
95062100 --Planches a voile
95062900 --Autres
95063100 --Clubs complets
95063200 --Balles
95063900 --Autres
95064000 -Articles et materiel pour le tennis de table
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95065100 --Raquette de tennis, meme non cordees
95065900 --Autres
95066100 --Balles de tennis
95066200 --Gonflables
95066900 --Autres
95067000 -Patins a glace et patins a roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixes les patins

95069100 --Articles et materiel pour la culture physique , la gymnastique ou l'athletisme
95069900 --Autres
95071000 -Cannes a peche
95072010 --Montes
95072020 -Non montes
95073000 -Moulinets pour la peche
95079000 -Autres
95081000 -Cirques ambulants et ménageries ambulantes.
95089000 -Autres.
96031000 -Balais et balayette consistant en brindilles ou autres matieres vegetales en bottes liees, emmanches 

ou non
96032100 --Brosses a dents, y compris les brosses a dentiers
96032900 --Autres
96033000 -Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux a ecrire et pinceaux similaires pour l'application des 

produits cosmetiques
96034000 -Brosses et pinceaux a peindre, a badigeonner, a vernir ou similaires      (autres que les pinceaux du 

n[ 9603.30); tampons et rouleaux a peindre
96035000 -Autres brosses constituant des parties de machines, d'appareils ou de vehicules
96039000 -Autres
96081000 -Stylos et crayons a bille
96082000 -Stylos et marqueurs a meche feutre ou a autres pointes poreuses
96083000 - Stylos à plume et autres stylos
96084000 -Porte-mine
96085000 -Assortiments d'articles relevant d'au moins deux des sous-positions precitees
96086000 -Cartouches de rechange pour stylos ou crayons a bille, associees a leurs pointe
96089100 --Plumes a ecrire et becs pour plumes
96089900 --Autres
96091000 -Crayons a gaine
96092000 -Mines pour crayons ou porte-mine
96099000 -Autres
96100000 Ardoises et tableaux pour l'ecriture ou le dessin, meme encadres.
96131000 -Briquets de poche, a gaz, non rechargeables
96132000 -Briquets de poche, a gaz, rechargeables
96138000 -Autres briquets et allumeurs.
96139000 -Parties
96170000 Bouteilles isolantes et autres recipients isothermiques montes, dont       l'isolation est assuree par le 

vide, ainsi que leurs parties (a l'exclusion des ampoules en verre).
96190011 --Couches pour incontenence adultes
96190019 --Autres
96190090 - en autres matières
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