
CONCORDANCE DES POSITIONS TARIFAIRES QUI EXISTENT DANS LE SYDAM WORLD MAIS QUI NE FIGURENT PAS DANS LE TEC CEDEAO

OMD_2012

N° CODE S.H. LIBELLE S.H. TAUX DD CODE S.H. LIBELLE S.H. TAUX DD

1 0101100000 - Reproducteurs de race pure 5 0101210000 -- Reproducteurs de race pure 5

2 0101100000 - Reproducteurs de race pure 5 0101301000 -- Reproducteurs de race pure 5

3 0101100000 - Reproducteurs de race pure 5 0101309000 -- Autres 10

4 0102100000
- _ Animaux vivants de l'espèce bovine 

reproducteurs de race pure.
5 0102210000 -- Reproducteurs de race pure 5

5 0102100000
- _ Animaux vivants de l'espèce bovine 

reproducteurs de race pure.
5 0102310000 -- Reproducteurs de race pure 5

6 0104200000 - Animaux vivants de l'espèce caprine. 20 0104201000 -- Reproducteurs de race pure 5

7 0104200000 - Animaux vivants de l'espèce caprine. 20 0104209000 -- Autres 10

8 0105110010

--- Coqs et poules vivants des espèces 

domestiques, reproducteurs de race pure, d'un 

poids n'excédant pas 185g. N1501

5 0105111000 --- Reproducteurs 5

9 0105110090

--- Coqs et poules vivants des espèces 

domestiques, autres que reproducteurs de race 

pure, d'un poids n'excédant pas 185g.

10 0105119000 --- Autres 10

10 0105190000
-- Canards, oies et pintades vivants des espèces 

domestiques, d'un poids n'excédant pas 185g.
5 0105130000 -- Canards 5

11 0105190000
-- Canards, oies et pintades vivants des espèces 

domestiques, d'un poids n'excédant pas 185g.
5 0105140000 -- Oies 5

12 0105190000
-- Canards, oies et pintades vivants des espèces 

domestiques, d'un poids n'excédant pas 185g.
5 0105150000 -- Pintades 5

13 0106191100
---- Camelins des espèces destinées 

principalement à l'alimentation humaine
20 0106130000 -- Chameaux et autres camélidés (Camelidés) 10

14 0106199000

--- Autres mammifères,autres que ceux des 

espèces destinées principalement à l'alimentation 

humaine

20 0106130000 -- Chameaux et autres camélidés (Camelidés) 10

15 0106191900

---- Autres mammifères des espèces destinées 

principalement à l'alimentation humaine, autres 

que les Camelins

20 0106140000 -- Lapins et lièvres 10

16 0106199000

--- Autres mammifères,autres que ceux des 

espèces destinées principalement à l'alimentation 

humaine

20 0106140000 -- Lapins et lièvres 10

17 0106191900

---- Autres mammifères des espèces destinées 

principalement à l'alimentation humaine, autres 

que les Camelins

20 0106190000 -- Autres 10
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18 0106199000

--- Autres mammifères,autres que ceux des 

espèces destinées principalement à l'alimentation 

humaine

20 0106190000 -- Autres 10

19 0207320000

-- Viandes et abats comestibles de canards, 

d'oies ou de pintades, non découpés en 

morceaux, frais ou réfrigérés.

20 0207410000
-- Non découpés en morceaux, frais ou 

réfrigérés
35

20 0207330000

-- Viandes et abats comestibles de canards, 

d'oies ou de pintades, non découpés en 

morceaux, congelés.

20 0207420000 -- Non découpés en morceaux, congelés 35

21 0207340000
-- Foies gras de canards, d'oies ou de pintades, 

frais ou réfrigérés.
20 0207430000 -- Foies gras, frais ou réfrigérés 35

22 0207350000

-- Autres viandes et abats comestibles de 

canards, d'oies ou de pintades, frais ou 

réfrigérés.

20 0207440000 -- Autres, frais ou réfrigérés 35

23 0207360000
-- Autres viandes et abats comestibles de 

canards, d'oies ou de pintades, congelés.
20 0207450000 -- Autres, congelés 35

24 0207320000

-- Viandes et abats comestibles de canards, 

d'oies ou de pintades, non découpés en 

morceaux, frais ou réfrigérés.

20 0207510000
-- Non découpés en morceaux, frais ou 

réfrigérés
35

25 0207330000

-- Viandes et abats comestibles de canards, 

d'oies ou de pintades, non découpés en 

morceaux, congelés.

20 0207520000 -- Non découpés en morceaux, congelés 35

26 0207340000
-- Foies gras de canards, d'oies ou de pintades, 

frais ou réfrigérés.
20 0207530000 -- Foies gras, frais ou réfrigérés 35

27 0207350000

-- Autres viandes et abats comestibles de 

canards, d'oies ou de pintades, frais ou 

réfrigérés.

20 0207540000 -- Autres, frais ou réfrigérés 35

28 0207360000
-- Autres viandes et abats comestibles de 

canards, d'oies ou de pintades, congelés.
20 0207550000 -- Autres, congelés 35

29 0207320000

-- Viandes et abats comestibles de canards, 

d'oies ou de pintades, non découpés en 

morceaux, frais ou réfrigérés.

20 0207600000 - De pintades 35

30 0207330000

-- Viandes et abats comestibles de canards, 

d'oies ou de pintades, non découpés en 

morceaux, congelés.

20 0207600000 - De pintades 35
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31 0207350000

-- Autres viandes et abats comestibles de 

canards, d'oies ou de pintades, frais ou 

réfrigérés.

20 0207600000 - De pintades 35

32 0207360000
-- Autres viandes et abats comestibles de 

canards, d'oies ou de pintades, congelés.
20 0207600000 - De pintades 35

33 0209000000

LARD SANS PARTIES MAIGRES, GRAISSE DE 

PORC ET GRAISSE DE VOLAILLES NON 

FONDUES NI AUTREMENT EXTRAITES, 

FRAIS, REFRIGERES, CONGELES, SALES OU 

EN SAUMURE, SECHES OU FUMES.

20 0209100000 - De porc 20

34 0209000000

LARD SANS PARTIES MAIGRES, GRAISSE DE 

PORC ET GRAISSE DE VOLAILLES NON 

FONDUES NI AUTREMENT EXTRAITES, 

FRAIS, REFRIGERES, CONGELES, SALES OU 

EN SAUMURE, SECHES OU FUMES.

20 0209900000 - Autres 20

35 0301100000 - Poissons d'ornement. 10 0301110000 -- D’eau douce 10

36 0301100000 - Poissons d'ornement. 10 0301190000 -- Autres 10

37 0301910000

-- Truites (salmo trutta, oncorhynchus mykiss, 

oncorhynchus clarki, oncorhynchus aquabonita, 

oncorhynchus gilae, oncorhynchus apache et 

oncorhynchus crhysogaster), vivantes.

10 0301911000 --- Alevins 5

38 0301910000

-- Truites (salmo trutta, oncorhynchus mykiss, 

oncorhynchus clarki, oncorhynchus aquabonita, 

oncorhynchus gilae, oncorhynchus apache et 

oncorhynchus crhysogaster), vivantes.

10 0301919000 --- Autres 10

39 0301920000 -- Anguilles (Anguilla spp.) vivantes. 10 0301921000 --- Alevins 5

40 0301920000 -- Anguilles (Anguilla spp.) vivantes. 10 0301929000 --- Autres 10

41 0301930000 -- Carpes vivantes. 10 0301931000 --- Alevins 5

42 0301930000 -- Carpes vivantes. 10 0301939000 --- Autres 10

43 0301940000 -- Thons rouges (Thunnus thynnus) vivants. 10 0301941000 --- Alevins 5

44 0301940000 -- Thons rouges (Thunnus thynnus) vivants. 10 0301949000 --- Autres 10

45 0301950000
-- Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii) 

vivants.
10 0301951000 --- Alevins 5

46 0301950000
-- Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii) 

vivants.
10 0301959000 --- Autres 10

47 0301990010 --- Alevins vivants. 5 0301991000 --- Alevins 5
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48 0301990090 --- Autres poissons vivants autres que les alevins. 10 0301999000 --- Autres 10

49 0302120000

-- Saumons du Pacifique (Oncorhinchus nerka, 

gorbuscha, keta, tschawytscha, kisutch, masou 

ou rhodurus), de l'Atlantique ou du Danube, frais 

ou réfrigérés, à l'exclusion des foies, oeufs et 

laitances.

10 0302130000

-- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, 

Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 

kisutch, Oncorhynchus masou et 

Oncorhynchus rhodurus)

10

50 0302120000

-- Saumons du Pacifique (Oncorhinchus nerka, 

gorbuscha, keta, tschawytscha, kisutch, masou 

ou rhodurus), de l'Atlantique ou du Danube, frais 

ou réfrigérés, à l'exclusion des foies, oeufs et 

laitances.

10 0302140000
-- Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et 

saumons du Danube (Hucho hucho)
10

51 0302400000

- Harengs (Clupea harengus, clupea pallasii), 

frais ou réfrigérés, à l'exclusion des foies, oeufs 

et laitances.

10 0302410000 -- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10

52 0302690000
-- Autres poissons frais ou refrigérés, à 

l'exclusion des foies, oeufs et laitances.
10 0302420000 -- Anchois (Engraulis spp.) 10

53 0302610000

-- Sardines (sardina pilchardus, sardinops SPP), 

sardinelles (sardinella SPP), sprats ou esprots 

(sprattus sprattus), frais ou réfrigérés, à 

l'exclusion des foies oeufs et laitances.

10 0302430000

-- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops 

spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou 

esprots (Sprattus sprattus)

10

54 0302640000

-- Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicus) frais ou 

réfrigérés, à l'exclusion des foies, oeufs et 

laitances.

10 0302440000
-- Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicus)
10

55 0302690000
-- Autres poissons frais ou refrigérés, à 

l'exclusion des foies, oeufs et laitances.
10 0302450000 -- Chinchards (Trachurus spp.) 10

56 0302690000
-- Autres poissons frais ou refrigérés, à 

l'exclusion des foies, oeufs et laitances.
10 0302460000 -- Mafous (Rachycentron canadum) 10

57 0302670000
-- Espadons (xiphias gladius), frais ou refrigeres, 

a l'exclusion des foies, oeufs et laitances.
10 0302470000 -- Espadons (Xiphias gladius) 10

58 0302500000

- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 

macro-cephalus), fraiches ou réfrigérées, à 

l'exclusion des foies, oeufs et laitances.

10 0302510000
-- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 

macrocephalus)
10

59 0302620000

-- Eglefins (Melano-grammus aeglefinus) frais ou 

réfrigérés, à l'exclusion des foies, oeufs et 

laitances.

10 0302520000 -- Eglefins (Melanogrammus aeglefinus) 10
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60 0302630000

-- Lieus noirs (Pollachius virens) frais ou 

réfrigérés, à l'exclusion des foies, oeufs et 

laitances.

10 0302530000 -- Lieus noirs (Pollachius virens) 10

61 0302690000
-- Autres poissons frais ou refrigérés, à 

l'exclusion des foies, oeufs et laitances.
10 0302540000 -- Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) 10

62 0302690000
-- Autres poissons frais ou refrigérés, à 

l'exclusion des foies, oeufs et laitances.
10 0302550000 -- Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma) 10

63 0302690000
-- Autres poissons frais ou refrigérés, à 

l'exclusion des foies, oeufs et laitances.
10 0302560000

-- Merlans bleus (Micromesistius poutassou, 

Micromesistius australis)
10

64 0302690000
-- Autres poissons frais ou refrigérés, à 

l'exclusion des foies, oeufs et laitances.
10 0302590000 -- Autres 10

65 0302690000
-- Autres poissons frais ou refrigérés, à 

l'exclusion des foies, oeufs et laitances.
10 0302710000 -- Tilapias (Oreochromis spp.) 10

66 0302690000
-- Autres poissons frais ou refrigérés, à 

l'exclusion des foies, oeufs et laitances.
10 0302720000

-- Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., 

Clarias spp., Ictalurus spp.)
10

67 0302690000
-- Autres poissons frais ou refrigérés, à 

l'exclusion des foies, oeufs et laitances.
10 0302730000

-- Carpes (Cyprinus carpio, Carassius 

carassius, Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus)

10

68 0302660000

-- Anguilles (anguilla spp.), fraiches ou 

réfrigérées, à l'exclusion des foies, oeufs et 

laitances.

10 0302740000 -- Anguilles (Anguilla spp.) 10

69 0302690000
-- Autres poissons frais ou refrigérés, à 

l'exclusion des foies, oeufs et laitances.
10 0302790000 -- Autres 10

70 0302650000
-- Squales frais ou réfrigérés, à l'exclusion des 

foies, oeufs et laitances.
10 0302810000 -- Squales 10

71 0302690000
-- Autres poissons frais ou refrigérés, à 

l'exclusion des foies, oeufs et laitances.
10 0302820000 -- Raies (Rajidae) 10

72 0302680000

-- Legines (dissostichus spp.) fraiches ou 

refrigeres, a l'exclusion des foies, oeufs et 

lantances.

10 0302830000 -- Légines (Dissostichus spp.) 10

73 0302690000
-- Autres poissons frais ou refrigérés, à 

l'exclusion des foies, oeufs et laitances.
10 0302840000 -- Bars (Dicentrarchus spp.) 10

74 0302690000
-- Autres poissons frais ou refrigérés, à 

l'exclusion des foies, oeufs et laitances.
10 0302850000 -- Dorades (Sparidés) (Sparidae) 10

75 0302690000
-- Autres poissons frais ou refrigérés, à 

l'exclusion des foies, oeufs et laitances.
10 0302890000 -- Autres 10
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76 0302700000 - Foies, oeufs et laitances, frais ou réfrigérés. 10 0302900000 - Foies, œufs et laitances 10

77 0303220000

-- Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et 

saumons du Danube (Hucho hucho) congélés, à 

l'exclusion des foies, oeufs et laitances.

10 0303130000
-- Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et 

saumons du Danube (Hucho hucho)
10

78 0303210000

-- Truites (Salmo trutta, oncorhynchus Mykiss, 

Oncorhynchus Clarki, Aquabonita, Oncorhynchus 

Gilae, Oncorhynchus Apache et Oncorhynchus 

Crysogaster congélés à l'exclusion des foies, 

oeufs et laitances.

10 0303140000

-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, 

Oncorhynchus apache et Oncorhynchus 

chrysogaster)

10

79 0303790000

-- Autres poissons congeles autres que les 

sardines, sardinelles, sprats, sprots, eglefins 

liens noirs, maquereaux squales, anguilles, bars, 

merles, espadons et legines.

10 0303230000 -- Tilapias (Oreochromis spp.) 10

80 0303790000

-- Autres poissons congeles autres que les 

sardines, sardinelles, sprats, sprots, eglefins 

liens noirs, maquereaux squales, anguilles, bars, 

merles, espadons et legines.

10 0303240000
-- Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., 

Clarias spp., Ictalurus spp.)
10

81 0303790000

-- Autres poissons congeles autres que les 

sardines, sardinelles, sprats, sprots, eglefins 

liens noirs, maquereaux squales, anguilles, bars, 

merles, espadons et legines.

10 0303250000

-- Carpes (Cyprinus carpio, Carassius 

carassius, Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus)

10

82 0303760000
-- Anguilles (Anguilla Spp.) congelées, à 

l'exclusion des foies, oeufs et laitances.
10 0303260000 -- Anguilles (Anguilla spp.) 10

83 0303710000

-- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

sardinelles (sardinella spp.), sprats ou esprots 

(sprattus sprattus), congélées, à l'exclusion des 

foies, oeufs et laitances.

10 0303530000

-- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops 

spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou 

esprots (Sprattus sprattus)

10

84 0303740000

-- Maquereaux (Scomber scombus, scomber 

australasicus, scomber japonicus), congelés, à 

l'exclusion des foies, oeufs et laitances.

10 0303540000
-- Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicus)
10

85 0303790000

-- Autres poissons congeles autres que les 

sardines, sardinelles, sprats, sprots, eglefins 

liens noirs, maquereaux squales, anguilles, bars, 

merles, espadons et legines.

10 0303550000 -- Chinchards (Trachurus spp.) 10
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86 0303790000

-- Autres poissons congeles autres que les 

sardines, sardinelles, sprats, sprots, eglefins 

liens noirs, maquereaux squales, anguilles, bars, 

merles, espadons et legines.

10 0303560000 -- Mafous (Rachycentron canadum) 10

87 0303610000 -- Espadons (xiphias gladius) congeles. 10 0303570000 -- Espadons (Xiphias gladius) 10

88 0303520000

-- Morues (gadus morhua, gadus ogac, gadus 

macrocephalus), congeles a l'exclusion des foies, 

oeufs et laitances.

10 0303630000
-- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 

macrocephalus)
10

89 0303720000

-- Eglefins (melanogrammus aeglefinus), 

congelés, à l'exclusion des foies, oeufs et 

laitances.

10 0303640000 -- Eglefins (Melanogrammus aeglefinus) 10

90 0303730000
-- Lieus noirs (pollachius virens), congelés, à 

l'exclusion des foies, oeufs et laitances.
10 0303650000 -- Lieus noirs (Pollachius virens) 10

91 0303780000

-- Merlus (Merluccius Spp., Urophycis Spp.), 

congelés, à l'exclusion des foies, oeufs et 

laitances.

10 0303660000 -- Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) 10

92 0303790000

-- Autres poissons congeles autres que les 

sardines, sardinelles, sprats, sprots, eglefins 

liens noirs, maquereaux squales, anguilles, bars, 

merles, espadons et legines.

10 0303670000 -- Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma) 10

93 0303790000

-- Autres poissons congeles autres que les 

sardines, sardinelles, sprats, sprots, eglefins 

liens noirs, maquereaux squales, anguilles, bars, 

merles, espadons et legines.

10 0303680000
-- Merlans bleus (Micromesistius poutassou, 

Micromesistius australis)
10

94 0303790000

-- Autres poissons congeles autres que les 

sardines, sardinelles, sprats, sprots, eglefins 

liens noirs, maquereaux squales, anguilles, bars, 

merles, espadons et legines.

10 0303690000 -- Autres 10

95 0303750000
-- Squales congelés, à l'exclusion des foies, 

oeufs et laitances.
10 0303810000 -- Squales 10

96 0303790000

-- Autres poissons congeles autres que les 

sardines, sardinelles, sprats, sprots, eglefins 

liens noirs, maquereaux squales, anguilles, bars, 

merles, espadons et legines.

10 0303820000 -- Raies (Rajidae) 10

97 0303620000 -- Legines (dissostichus spp.) congeles. 10 0303830000 -- Légines (Dissostichus spp.) 10
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98 0303770000

-- Bars (loups) (Dicentrarchus labrax, 

Dicentrarchus punctatus), congelés, à 

l'exclusions des foies, oeufs et laitances.

10 0303840000 -- Bars (Dicentrarchus spp.) 10

99 0303790000

-- Autres poissons congeles autres que les 

sardines, sardinelles, sprats, sprots, eglefins 

liens noirs, maquereaux squales, anguilles, bars, 

merles, espadons et legines.

10 0303890000 -- Autres 10

100 0303800000 - Foies, oeufs et laitances, congelés. 20 0303900000 - Foies, œufs et laitances 20

101 0304190000
-- Autres filets de poissons et autres chairs de 

poissons (meme hachee),frais ou refrigeres.
20 0304310000 -- Tilapias (Oreochromis spp.) 20

102 0304190000
-- Autres filets de poissons et autres chairs de 

poissons (meme hachee),frais ou refrigeres.
20 0304320000

-- Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., 

Clarias spp., Ictalurus spp.)
20

103 0304190000
-- Autres filets de poissons et autres chairs de 

poissons (meme hachee),frais ou refrigeres.
20 0304330000 -- Perches du Nil (Lates niloticus) 20

104 0304190000
-- Autres filets de poissons et autres chairs de 

poissons (meme hachee),frais ou refrigeres.
20 0304390000 -- Autres 20

105 0304190000
-- Autres filets de poissons et autres chairs de 

poissons (meme hachee),frais ou refrigeres.
20 0304410000

-- 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 

20

106 0304190000
-- Autres filets de poissons et autres chairs de 

poissons (meme hachee),frais ou refrigeres.
20 0304420000

-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, 

Oncorhynchus apache et Oncorhynchus 

chrysogaster)  

20

107 0304190000
-- Autres filets de poissons et autres chairs de 

poissons (meme hachee),frais ou refrigeres.
20 0304430000

-- Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, 

Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et 

Citharidés)

20

108 0304190000
-- Autres filets de poissons et autres chairs de 

poissons (meme hachee),frais ou refrigeres.
20 0304440000

-- Poissons des familles Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et 

Muraenolepididae

20

109 0304110000
-- Filets et autre chair d'espadons (meme 

hachee) frais ou refrigeres.
20 0304450000 -- Espadons (Xiphias gladius) 20
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110 0304120000
-- filets et autre chair de legines (meme hachee), 

frais ou refrigeres.
20 0304460000 -- Légines (Dissostichus spp.) 20

111 0304190000
-- Autres filets de poissons et autres chairs de 

poissons (meme hachee),frais ou refrigeres.
20 0304490000 -- Autres 20

112 0304190000
-- Autres filets de poissons et autres chairs de 

poissons (meme hachee),frais ou refrigeres.
20 0304510000

-- 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 (An

20

113 0304190000
-- Autres filets de poissons et autres chairs de 

poissons (meme hachee),frais ou refrigeres.
20 0304520000 -- Salmonidés 20

114 0304190000
-- Autres filets de poissons et autres chairs de 

poissons (meme hachee),frais ou refrigeres.
20 0304530000

-- Poissons des familles Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et 

Muraenolepididae

20

115 0304110000
-- Filets et autre chair d'espadons (meme 

hachee) frais ou refrigeres.
20 0304540000 -- Espadons (Xiphias gladius) 20

116 0304120000
-- filets et autre chair de legines (meme hachee), 

frais ou refrigeres.
20 0304550000 -- Légines (Dissostichus spp.) 20

117 0304190000
-- Autres filets de poissons et autres chairs de 

poissons (meme hachee),frais ou refrigeres.
20 0304590000 -- Autres 20

118 0304290000 -- Autres filets de poissons congeles. 20 0304610000 -- Tilapias (Oreochromis spp.) 20

119 0304290000 -- Autres filets de poissons congeles. 20 0304620000
-- Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., 

Clarias spp., Ictalurus spp.)
20

120 0304290000 -- Autres filets de poissons congeles. 20 0304630000 -- Perches du Nil (Lates niloticus) 20

121 0304290000 -- Autres filets de poissons congeles. 20 0304690000 -- Autres 20

122 0304290000 -- Autres filets de poissons congeles. 20 0304710000
-- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 

macrocephalus)
20

123 0304290000 -- Autres filets de poissons congeles. 20 0304720000 -- Eglefins (Melanogrammus aeglefinus) 20

124 0304290000 -- Autres filets de poissons congeles. 20 0304730000 -- Lieus noirs (Pollachius virens) 20

125 0304290000 -- Autres filets de poissons congeles. 20 0304740000 -- Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) 20

126 0304290000 -- Autres filets de poissons congeles. 20 0304750000 -- Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma) 20

127 0304290000 -- Autres filets de poissons congeles. 20 0304790000 -- Autres 20
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128 0304290000 -- Autres filets de poissons congeles. 20 0304810000

-- 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 

20

129 0304290000 -- Autres filets de poissons congeles. 20 0304820000

-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, 

Oncorhynchus apache et Oncorhynchus 

chrysogaster)  

20

130 0304290000 -- Autres filets de poissons congeles. 20 0304830000

-- Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, 

Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et 

Citharidés)

20

131 0304210000 -- Filets d'espadons (xiphias gladius) congeles. 20 0304840000 -- Espadons (Xiphias gladius) 20

132 0304220000 -- Filets de legines (dissostichus spp.), congeles. 20 0304850000 -- Légines (Dissostichus spp.) 20

133 0304290000 -- Autres filets de poissons congeles. 20 0304860000 -- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 20

134 0304290000 -- Autres filets de poissons congeles. 20 0304870000

-- Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites 

à ventre rayé (Euthynnus (Katsuwonus) 

pelamis)

20

135 0304290000 -- Autres filets de poissons congeles. 20 0304890000 -- Autres 20

136 0305300000
- Filets de poissons séchés, salés ou en 

saumure, mais non fumés.
20 0305310000

-- 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 (An

20

137 0305300000
- Filets de poissons séchés, salés ou en 

saumure, mais non fumés.
20 0305320000

-- Poissons des familles Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et 

Muraenolepididae

20

138 0305300000
- Filets de poissons séchés, salés ou en 

saumure, mais non fumés.
20 0305390000 -- Autres 20

139 0306190010
--- Farines de crustacés, propres à l'alimentation 

humaine, congélées
10 0306150000 -- Langoustines (Nephrops norvegicus) 20
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140 0306190090

--- Autres poudres et agglomérés sous formes de 

pellets de crustacés propres à l'alimentation 

humaine, congelés.

20 0306150000 -- Langoustines (Nephrops norvegicus) 20

141 0306130000 -- Crevettes congelées. 20 0306160000
-- Crevettes d’eau froide (Pandalus spp., 

Crangon crangon)
20

142 1605200000 - Crevettes (préparées ou conservées). 20 0306160000
-- Crevettes d’eau froide (Pandalus spp., 

Crangon crangon)
20

143 0306130000 -- Crevettes congelées. 20 0306170000 -- Autres crevettes 20

144 1605200000 - Crevettes (préparées ou conservées). 20 0306170000 -- Autres crevettes 20

145 0306190010
--- Farines de crustacés, propres à l'alimentation 

humaine, congélées
10 0306191000

---. Farines, poudres et agglomérés sous forme 

de pellets
10

146 0306190090

--- Autres poudres et agglomérés sous formes de 

pellets de crustacés propres à l'alimentation 

humaine, congelés.

20 0306191000
---. Farines, poudres et agglomérés sous forme 

de pellets
10

147 0306190010
--- Farines de crustacés, propres à l'alimentation 

humaine, congélées
10 0306199000 --- Autres 20

148 0306190090

--- Autres poudres et agglomérés sous formes de 

pellets de crustacés propres à l'alimentation 

humaine, congelés.

20 0306199000 --- Autres 20

149 0306290010
--- Autres farines de crustacés propres à 

l'alimentation humaine, non congelés.
10 0306250000 -- Langoustines (Nephrops norvegicus) 20

150 0306290090

--- Autres poudres et agglomérés sous forme de 

pellets, de crutacés, propres à l'alimentation 

humaine, non congelés.

20 0306250000 -- Langoustines (Nephrops norvegicus) 20

151 0306230000 -- Crevettes non congelées. 20 0306260000
-- Crevettes d’eau froide (Pandalus spp., 

Crangon crangon)
20

152 1605200000 - Crevettes (préparées ou conservées). 20 0306260000
-- Crevettes d’eau froide (Pandalus spp., 

Crangon crangon)
20

153 0306230000 -- Crevettes non congelées. 20 0306270000 -- Autres crevettes 20

154 1605200000 - Crevettes (préparées ou conservées). 20 0306270000 -- Autres crevettes 20

155 0306290010
--- Autres farines de crustacés propres à 

l'alimentation humaine, non congelés.
10 0306291000

---. Farines, poudres et agglomérés sous forme 

de pellets
10

156 0306290090

--- Autres poudres et agglomérés sous forme de 

pellets, de crutacés, propres à l'alimentation 

humaine, non congelés.

20 0306291000
---. Farines, poudres et agglomérés sous forme 

de pellets
10

157 0307100000
- Huitres, fraiches, réfrigérées, congelées, 

séchées, salées ou en saumure.
20 0307110000 -- Vivantes, fraîches ou réfrigérées 20
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158 0307100000
- Huitres, fraiches, réfrigérées, congelées, 

séchées, salées ou en saumure.
20 0307190000 -- Autres 20

159 1605900000
- Mollusques et autres invertébrés aquatiques, 

préparés ou conservés.
20 0307190000 -- Autres 20

160 1605900000
- Mollusques et autres invertébrés aquatiques, 

préparés ou conservés.
20 0307790000 -- Autres 20

161 1605900000
- Mollusques et autres invertébrés aquatiques, 

préparés ou conservés.
20 0307890000 -- Autres 20

162 1605900000
- Mollusques et autres invertébrés aquatiques, 

préparés ou conservés.
20 0308190000 -- Autres 20

163 1605900000
- Mollusques et autres invertébrés aquatiques, 

préparés ou conservés.
20 0308290000 -- Autres 20

164 1605900000
- Mollusques et autres invertébrés aquatiques, 

préparés ou conservés.
20 0308300000 - Méduses (Rhopilema spp.) 20

165 1605900000
- Mollusques et autres invertébrés aquatiques, 

préparés ou conservés.
20 0308900000 - Autres 20

166 0401300000

- Lait et crème de lait, non concentrés ni 

additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, 

d'une teneur en poids de matières grasses 

n'excédant pas 6%.

20 0401400000
- D’une teneur en poids de matières grasses 

excédant 6 % mais n’excédant pas 10 %
20

167 0401300000

- Lait et crème de lait, non concentrés ni 

additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, 

d'une teneur en poids de matières grasses 

n'excédant pas 6%.

20 0401500000
- D’une teneur en poids de matières grasses 

excédant 10 %
20

168 0402910000

-- Autres laits et crèmes de lait concentrées, sans 

addition de sucre ou d'autres édulcorants, sous 

d'autres formes.

20 0402911000
--- Conditionnés en emballages de 25 Kg ou 

plus
10

169 0402910000

-- Autres laits et crèmes de lait concentrées, sans 

addition de sucre ou d'autres édulcorants, sous 

d'autres formes.

20 0402912000
--- Conditionnés en emballages de moins de 25 

kg
20

170 0403900010 -- Babeurre. 5 0403901100 --- En poudre 5

171 0403900010 -- Babeurre. 5 0403901900 --- Autres 5

172 0403900090

-- Lait et crème caillés, kephir et d'autres laits et 

crèmes fermentés ou acidifiés meme concentrés 

ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 

ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de 

cacao.

20 0403909100 --- En poudre 10
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173 0403900090

-- Lait et crème caillés, kephir et d'autres laits et 

crèmes fermentés ou acidifiés meme concentrés 

ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 

ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de 

cacao.

20 0403909900 --- Autres 20

174 0405900010 -- Huiles de beurre et matieres grasses de base. 5 0405901000
-- Huiles de beurre et matières grasses de 

beurre
5

175 0405900010 -- Huiles de beurre et matieres grasses de base. 5 0405909000 -- Autres. 20

176 0405900090 -- Autres matieres grasses provenant du lait. 20 0405909000 -- Autres. 20

177 0407000010 - Oeufs d'oiseaux à couver 5 0407110000 -- De volailles de l'espèce Gallus domesticus 5

178 0407000010 - Oeufs d'oiseaux à couver 5 0407190000 -- Autres 5

179 0407000090
- Autres oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais, 

conservés ou cuits.
20 0407210000 -- De volailles de l'espèce Gallus domesticus 35

180 0407000090
- Autres oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais, 

conservés ou cuits.
20 0407290000 -- Autres 35

181 0407000090
- Autres oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais, 

conservés ou cuits.
20 0407900000 - Autres 35

182 0604100000 - Mousses et lichens. 20 0604200000 - Frais 20

183 0604910000

-- Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties 

de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et 

herbes, pour bouquets ou pour ornements, frais.

20 0604200000 - Frais 20

184 0604100000 - Mousses et lichens. 20 0604900000 - Autres 20

185 0604990000

-- feuillages et feuilles, rameaux et aut. part.de 

plantes sans fleurs ni boutons de fleurs et huiles, 

mousses, pour bouquets ou ornement, séchés; 

blanchis, teints, imprégnés ou autrement 

préparés.

20 0604900000 - Autres 20

186 0709909000 -- Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré. 20 0709910000 -- Artichauts 20

187 0709909000 -- Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré. 20 0709920000 -- Olives 20

188 0709909000 -- Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré. 20 0709930000
-- Citrouilles, courges et calebasses (Cucurbita 

spp.) 
20

189 0709901000 -- Mais doux à l'état frais ou réfrigéré. 20 0709991000 --- Maïs doux 20

190 0709909000 -- Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré. 20 0709999000 --- Autres 20

191 0713100000
- Pois (Pisum sativum) secs, écossés, meme 

décortiqués ou cassés.
20 0713101000 -- De semence 5

192 0713100000
- Pois (Pisum sativum) secs, écossés, meme 

décortiqués ou cassés.
20 0713109000 -- Autres 20
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193 0713200000
- Pois chiches secs, écossés, meme décortiqués 

ou cassés.
20 0713201000 -- De semence 5

194 0713200000
- Pois chiches secs, écossés, meme décortiqués 

ou cassés.
20 0713209000 -- Autres 20

195 0713310010

--- Haricots de semence des espèces Vigna 

mungo (L) hepper ou Vigna radiata (L) Wilczek, 

secs, écossés, meme décortiqués ou cassés.

5 0713311000 --- De semence 5

196 0713310090

--- Haricots des espèces Vigna mungo (L) hepper 

ou Vigna radiata (L) Wilzek, secs, écossés, 

meme décortiqués ou cassés.

20 0713319000 --- Autres 20

197 0713320010

--- Haricots de semence "petits rouges" (haricots 

adzuki) (phseolus ou vigna angularis) secs, 

écossés, meme décortiqués ou cassés.

5 0713321000 --- De semence 5

198 0713320090

--- Haricots "petits rouges" (haricots adzuki) 

(phaseolus ou vigna angularis), secs, écossés, 

meme décortiqués ou cassés.

20 0713329000 --- Autres 20

199 0713330010

--- Haricots communs de semence (phaseolus 

vulgaris), secs, écossés, meme décortiqués ou 

cassés.

5 0713331000 --- De semence 5

200 0713330090
--- Haricots communs (phaseolus vulgaris), secs, 

écossés, meme décortiqués ou cassés.
20 0713339000 --- Autres 20

201 0713400000
- Lentilles sèches, écossées, meme décortiquées 

ou cassées.
20 0713401000 -- De semence 5

202 0713400000
- Lentilles sèches, écossées, meme décortiquées 

ou cassées.
20 0713409000 -- Autres 20

203 0713500000

- Fèves (vicia faba var major) et féveroles (vicia 

faba var équina, vicia faba var minor) sèches, 

écossées, meme décortiqués ou cassés.

20 0713501000 -- De semence 5

204 0713500000

- Fèves (vicia faba var major) et féveroles (vicia 

faba var équina, vicia faba var minor) sèches, 

écossées, meme décortiqués ou cassés.

20 0713509000 -- Autres 20

205 0714901000

-- Ignames fraiches, réfrigérées, congelées ou 

séchées, meme débitées en morceaux ou 

agglomérées sous forme de pellets.

20 0714300000 - Ignames (Dioscorea spp.) 20

14/103



CONCORDANCE DES POSITIONS TARIFAIRES QUI EXISTENT DANS LE SYDAM WORLD MAIS QUI NE FIGURENT PAS DANS LE TEC CEDEAO

OMD_2012

N° CODE S.H. LIBELLE S.H. TAUX DD CODE S.H. LIBELLE S.H. TAUX DD

SYDAM WORLD VERSION SH 2007 TEC CEDEAO VERSION SH 2012

206 0714909000

-- Racines d'arrow-roots ou salep, topinambours, 

aut. racines et tubercules simil. à haute teneur en 

fécu. ou insuli., frais, réfrigérés meme débit. en 

morc. ou agglo. sous formes pellets; moelle de 

sagouti.

20 0714400000 - Colocases (Colocasia spp.) 20

207 0714909000

-- Racines d'arrow-roots ou salep, topinambours, 

aut. racines et tubercules simil. à haute teneur en 

fécu. ou insuli., frais, réfrigérés meme débit. en 

morc. ou agglo. sous formes pellets; moelle de 

sagouti.

20 0714500000 - Yautias (Xanthosoma spp.) 20

208 0714909000

-- Racines d'arrow-roots ou salep, topinambours, 

aut. racines et tubercules simil. à haute teneur en 

fécu. ou insuli., frais, réfrigérés meme débit. en 

morc. ou agglo. sous formes pellets; moelle de 

sagouti.

20 0714900000 - Autres 20

209 0802400000
- Chataignes et marrons (castanea spp) à 

coques, frais ou secs.
20 0802410000 -- En coques 20

210 0802400000
- Chataignes et marrons (castanea spp) à 

coques, frais ou secs.
20 0802420000 -- Sans coques 20

211 0802500000
- Pistaches à coques, frais ou secs meme sans 

leurs coques ou décortiqués.
20 0802510000 -- En coques 20

212 0802500000
- Pistaches à coques, frais ou secs meme sans 

leurs coques ou décortiqués.
20 0802520000 -- Sans coques 20

213 0802600000
- Noix macadamia fraiches ou seches meme 

sans leurs coques ou decortiquees.
20 0802610000 -- En coques 20

214 0802600000
- Noix macadamia fraiches ou seches meme 

sans leurs coques ou decortiquees.
20 0802620000 -- Sans coques 20

215 0802901000
-- Noix de cola à coques, fraiches ou sèches, 

meme sans leurs coques ou décortiqués.
20 0802700000 - Noix de cola (Cola spp.) 20

216 0802909000 -- Autres fruits à coques, frais ou secs. 20 0802800000 - Noix d’arec 20

217 0802909000 -- Autres fruits à coques, frais ou secs. 20 0802900000 - Autres 20

218 0803001000 - Bananes plantains fraiches. 20 0803101000 -- Fraîches 20

219 0803009000 - Bananes sèches. 20 0803102000 -- Sèches 20

220 0803002000 - Autres bananes fraiches. 20 0803901000 -- Fraîches 20

221 0803009000 - Bananes sèches. 20 0803902000 -- Sèches 20

222 0808200000 - Poires et coings frais. 20 0808300000 - Poires 20

223 0808200000 - Poires et coings frais. 20 0808400000 - Coings 20
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224 0809200000 - Cerises fraiches. 20 0809210000 -- Cerises acides (Prunus cerasus) 20

225 0809200000 - Cerises fraiches. 20 0809290000 -- Autres 20

226 0901111400
---- Arabica extra prima, prima, supérieur, et non 

torréfié ni décaféiné.
20 0901111200 ---- Extra prima, prima, supérieur 10

227 0901111700
---- Arabica courant, limite, sous limite, non 

torréfié ni décaféiné.
20 0901111300 ---- Courant, limite, sous limite 10

228 0901112411
------ Robusta extra prima, prima, superieur 

excellence, grade zero, non torrefie ni decafeine.
20 0901112200

---- Extra prima, prima, 

Supérieur excellence grade zéro
10

229 0901112421

------ Robusta exrta prima, courant excellence, 

limite, sous limite, grade quatre, non torréfié ni 

décaféiné.

20 0901112300
---- Extra prima, courant excellence, limite, 

sous limite grade quatre
10

230 0901112717
------ Robusta courant extra prima, limite, sous-

limite, grade deux, non torrefie ni decafeine.
20 0901112400

---- Courant extra prima, limite, sous limite 

grade deux
10

231 0901112414
------ Robusta extra prima, prima, superieur, 

grade un, non torrefie ni decafeine.
20 0901112510 -----  grade un 10

232 0901112417
------ Robusta extra prima, prima, superieur, 

grade deux, non torrefie ni decafeine.
20 0901112520 -----  grade deux 10

233 0901112419
------ Robusta extra prima, prima, superieur, 

grade trois, non torrefie ni decafeine.
20 0901112590 -----  grade trois 10

234 0901112714
------ Robusta courant, limite, souslimite, grade 

un non torrefie ni decafeine.
20 0901112610 ----- grade un 10

235 0901112719
------ Robusta courant, limite, souslimite, grade 

trois, non torrefie ni decafeine.
20 0901112620 ----- grade trois 10

236 0901112721
------ Robusta courant, limite, souslimite, grade 

quatre, non torrefie ni decafeine.
20 0901112630 ----- grade quatre 10

237 0901115700
---- Autres espèces de café courants, limites, 

sous limites, non torréfiées ni décaféinées.
20 0901112690 ----- Autres 10

238 0901112911 ------ Café vert brisure de robusta. 20 0901112700 ---- Café vert brisures 10

239 0901112919 ------ Café grains noirs de robusta. 20 0901112800 ---- Café grains noirs 10

240 0901113700
---- Arabusta courant, limite, sous limite, non 

torréfié ni décaféiné.
20 0901113300 ---- Courant, limite, sous limite 10

241 0901114700
---- Liberica courant, limite, sous limite, non 

torréfié ni décaféiné.
20 0901114300 ---- Courant, limite, sous limite 10

242 0901115700
---- Autres espèces de café courants, limites, 

sous limites, non torréfiées ni décaféinées.
20 0901115300 ---- Courant, limite, sous limite 10

243 0901220000 -- Café torréfié décaféiné. 20 0901222000 --- Moulu 20
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244 0901900010
-- Coques et pellicules de café; succédanés du 

café contenant du café.
20 0901900000 - Autres 20

245 0901900020 -- Grains noirs de café. 20 0901900000 - Autres 20

246 0904200000 - Piments séchés ou broyés ou pulvérisés. 20 0904210000 -- Séchés, non broyés ni pulvérisés 20

247 0904200000 - Piments séchés ou broyés ou pulvérisés. 20 0904220000 -- Broyés ou pulvérisés 20

248 0905000000 VANILLE. 20 0905100000 - Non broyée ni pulvérisée 20

249 0905000000 VANILLE. 20 0905200000 - Broyée ou pulvérisée 20

250 0907000000 GIROFLES (ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES). 20 0907100000 - Non broyés ni pulvérisés 20

251 0907000000 GIROFLES (ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES). 20 0907200000 - Broyés ou pulvérisés 20

252 0908100000 - Noix muscades. 20 0908110000 -- Non broyées ni pulvérisées 20

253 0908100000 - Noix muscades. 20 0908120000 -- Broyées ou pulvérisées 20

254 0908200000 - Macis. 20 0908210000 -- Non broyé ni pulvérisé 20

255 0908200000 - Macis. 20 0908220000 -- Broyé ou pulvérisé 20

256 0908300000 - Amomes et cardamomes. 20 0908310000 -- Non broyés ni pulvérisés 20

257 0908300000 - Amomes et cardamomes. 20 0908320000 -- Broyés ou pulvérisés 20

258 0909200000 - Graines de coriandre. 20 0909210000 -- Non broyées ni pulvérisées 20

259 0909200000 - Graines de coriandre. 20 0909220000 -- Broyées ou pulvérisées 20

260 0909300000 - Graines de cumin. 20 0909310000 -- Non broyées ni pulvérisées 20

261 0909300000 - Graines de cumin. 20 0909320000 -- Broyées ou pulvérisées 20

262 0909100000 - Graines d'anis ou de badiane. 20 0909610000 -- Non broyées ni pulvérisées 20

263 0909400000 - Graines de carvi. 20 0909610000 -- Non broyées ni pulvérisées 20

264 0909500000 - Graines de fenouil ; baies de genièvre. 20 0909610000 -- Non broyées ni pulvérisées 20

265 0909100000 - Graines d'anis ou de badiane. 20 0909620000 -- Broyées ou pulvérisées 20

266 0909400000 - Graines de carvi. 20 0909620000 -- Broyées ou pulvérisées 20

267 0909500000 - Graines de fenouil ; baies de genièvre. 20 0909620000 -- Broyées ou pulvérisées 20

268 0910100000 - Gingembre. 20 0910110000 -- Non broyé ni pulvérisé 20

269 0910100000 - Gingembre. 20 0910120000 -- Broyé ou pulvérisé 20

270 1001100000 - Froment (blé) dur. 5 1001110000 -- De semence 5

271 1001100000 - Froment (blé) dur. 5 1001190000 -- Autres 5

272 1001900000 - Méteil et autres froments. 5 1001910000 -- De semence 5

273 1001900000 - Méteil et autres froments. 5 1001990000 -- Autres 5

274 1002000000 SEIGLE. 5 1002100000 - De semence 5

275 1002000000 SEIGLE. 5 1002900000 - Autres 5

276 1003000000 HORGE. 5 1003100000 - De semence 5

277 1003000000 HORGE. 5 1003900000 - Autres 5
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278 1004000000 AVOINE. 5 1004100000 - De semence 5

279 1004000000 AVOINE. 5 1004900000 - Autres 5

280 1007000000 SORGHO A GRAINS. 5 1007100000 - De semence 5

281 1007000000 SORGHO A GRAINS. 5 1007900000 - Autres 5

282 1008200000 - Millet. 5 1008210000 -- De semence 5

283 1008200000 - Millet. 5 1008290000 -- Autres 5

284 1106201000
-- Farines, semoules et poudre de manioc y 

compris le gari.
20 1106201100 --- Farine et poudre 20

285 1106201000
-- Farines, semoules et poudre de manioc y 

compris le gari.
20 1106201200 --- Semoule 20

286 1106209000
-- Farines, semoules et poudres d'autres racines, 

tubercules et de sagou.
20 1106209100 --- Farine de taro 20

287 1106209000
-- Farines, semoules et poudres d'autres racines, 

tubercules et de sagou.
20 1106209900 --- Autres 20

288 1106300000
- Farines, semoules et poudres des produits du 

Chapitre 8.
20 1106301000 -- Farine de banane plantain 20

289 1106300000
- Farines, semoules et poudres des produits du 

Chapitre 8.
20 1106309000 --Autres 20

290 1108110000 -- Amidon de froment (blé) 10 1108111000
--- Du type destiné exclusivment à l'industrie 

pharmaceutique
10

291 1108110000 -- Amidon de froment (blé) 10 1108119000 --- Autres: 10

292 1108120000 -- Amidon de mais. 10 1108121000
--- Du type destiné exclusivment à l'industrie 

pharmaceutique
10

293 1108120000 -- Amidon de mais. 10 1108129000 --- Autres 10

294 1108130000 -- Fécule de pomme de terre. 10 1108131000
--- Du type destiné exclusivment à l'industrie 

pharmaceutique
10

295 1108130000 -- Fécule de pomme de terre. 10 1108139000 --- Autres 10

296 1108140000 -- Fécule de manioc (cassave). 10 1108141000
--- Du type destiné exclusivment à l'industrie 

pharmaceutique
10

297 1108140000 -- Fécule de manioc (cassave). 10 1108149000 --- Autres 10

298 1108190000 -- Autres amidons et fécules. 10 1108191000
--- Des types destinés exclusivment à l'industrie 

pharmaceutique
10

299 1108190000 -- Autres amidons et fécules. 10 1108199000 --- Autres 10

300 1201000000 FEVES DE SOJA MEME CONCASSEES. 10 1201100000 - De semence 5

301 1201000000 FEVES DE SOJA MEME CONCASSEES. 10 1201900000 - Autres 10

302 1202101000 -- Arachides en coques de semence. 5 1202300000 - De semence 5
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303 1202201000
-- Arachides décortiquées, meme concassées de 

semence.
5 1202300000 - De semence 5

304 1202102000 -- Arachides en coques d'huilerie. 5 1202411000 --- Destinées à la production d'huile 5

305 1202109000
-- Arachides en coques autres que de semence 

ou d'huilerie.
5 1202419000 --- Autres 10

306 1202209000
-- Arachides décortiquées, meme concassées 

autres que de semence.
5 1202421000 --- Destinsées à la production d'huile 5

307 1202209000
-- Arachides décortiquées, meme concassées 

autres que de semence.
5 1202429000 --- Autres 10

308 1207201000 -- Graines de coton de semence. 5 1207210000 -- De semence 5

309 1207209000 -- Graines de coton autres que de semence. 5 1207290000 -- Autres 5

310 1212200000 - Algues. 5 1212210000 -- Destinées à l’alimentation humaine 5

311 1212200000 - Algues. 5 1212290000 -- Autres 5

312 1213000000

PAILLES ET BALLES DE CEREALES BRUTES, 

MEME HACHEES, MOULUES, PRESSEES OU 

AGGLOMEREES SOUS FORME DE PELLETS.

5 1213001000 - Balles de maïs 5

313 1213000000

PAILLES ET BALLES DE CEREALES BRUTES, 

MEME HACHEES, MOULUES, PRESSEES OU 

AGGLOMEREES SOUS FORME DE PELLETS.

5 1213009000 - utres 5

314 1501000000

GRAISSES DE PORC (Y COMPRIS LE 

SAINDOUX) ET GRAISSES DE VOLAILLES, 

AUTRES QUE CELLES DU N[02-09 OU DU 

N[15-03.

10 1501100000 - Saindoux 10

315 1501000000

GRAISSES DE PORC (Y COMPRIS LE 

SAINDOUX) ET GRAISSES DE VOLAILLES, 

AUTRES QUE CELLES DU N[02-09 OU DU 

N[15-03.

10 1501200000 - Autres graisses de porc 10

316 1501000000

GRAISSES DE PORC (Y COMPRIS LE 

SAINDOUX) ET GRAISSES DE VOLAILLES, 

AUTRES QUE CELLES DU N[02-09 OU DU 

N[15-03.

10 1501900000 - Autres 10

317 1502001000

- Graisses des animaux des espèces bovine, 

ovine ou caprine, autres que celles du n[ 15.03, 

destinées à l'industrie de la savonnerie.

5 1502100000 - Suif 10

318 1502009000

- Autres graisses des animaux des espèces 

bovine, ovine ou caprine, autres que celle du n[ 

15.03.

10 1502900000 - Autres 10
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319 1509100000 - Huile d'olive vierge. 10 1509101000

-- Conditionnées pour la vente au détail en 

emballages immédiats d'un contenu  net 

inférieur ou égal à 5 litres

10

320 1509100000 - Huile d'olive vierge. 10 1509109000 -- Autres 10

321 1510000000

AUTRES HUILES ET LEURS FRACTIONS 

OBTENUES EXCLUSIVEMENT D'OLIVES, 

MEME RAFFINEES, MAIS NON 

CHIMIQUEMENT MODIFIEES ET MELANGES 

DE CES HUILES OU FRACTIONS AVEC DES 

HUILES OU FRACTIONS DU N[15-09.

10 1510001000

-- Conditionnées pour la vente au détail en 

emballages immédiats d'un contenu  net 

inférieur ou égal à 5 litres

20

322 1510000000

AUTRES HUILES ET LEURS FRACTIONS 

OBTENUES EXCLUSIVEMENT D'OLIVES, 

MEME RAFFINEES, MAIS NON 

CHIMIQUEMENT MODIFIEES ET MELANGES 

DE CES HUILES OU FRACTIONS AVEC DES 

HUILES OU FRACTIONS DU N[15-09.

10 1510009000 -- Autres 20

323 1511101000
-- Huiles brutes de palme destinées à l'industrie 

de la savonnerie.
5 1511100000 - Huile brute 10

324 1511109010
--- Autres huiles brutes de palme destinées aux 

autres industries
5 1511100000 - Huile brute 10

325 1511109020 --- Oléines brutes ou vierges. 10 1511100000 - Huile brute 10

326 1511109090 --- Autres huiles brutes de palme. 10 1511100000 - Huile brute 10

327 1511909090
--- Autres huiles de palme et leurs fraction, non 

conditionnées pour la vente au détail.
20 1511909900 --- Autres 35

328 1513211000

--- Huiles brutes de palmiste ou de babassu et 

leurs fractions destinées à l'industrie de la 

savonnerie

5 1513210000 -- Huiles brutes 10

329 1513219000

--- Huiles brutes de palmiste ou de babassu et 

leurs fractions, autres que destinées à l'industrie 

de la savonnerie.

10 1513210000 -- Huiles brutes 10

330 1516200000

- Graisses et huiles végétales et leurs fractions, 

partiellement ou totalement hydrogénées, 

interestérifiées, réestérifiées ou élaidinisées, 

meme raffinées, mais non autrement préparées.

10 1516201000 -- Graisses végétales hydrogénées 10
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331 1516200000

- Graisses et huiles végétales et leurs fractions, 

partiellement ou totalement hydrogénées, 

interestérifiées, réestérifiées ou élaidinisées, 

meme raffinées, mais non autrement préparées.

10 1516209000 -- Autres 10

332 1602500000
- Autres préparations et conserves de viandes, 

d'abats ou de sang de l'espèce bovine.
20 1602501000

-- Conditionnées dans des emballages 

métalliques hermétiquement fermés de type 

<<Corned beef>>

35

333 1602500000
- Autres préparations et conserves de viandes, 

d'abats ou de sang de l'espèce bovine.
20 1602509000 -- Autres 35

334 1604300000 - Caviar et ses succédanés. 20 1604310000 -- Caviar 20

335 1604300000 - Caviar et ses succédanés. 20 1604320000 -- Succédanés de caviar 20

336 1605200000 - Crevettes (préparées ou conservées). 20 1605210000
-- Non présentées dans un contenant 

hermétique
20

337 1605200000 - Crevettes (préparées ou conservées). 20 1605290000 -- Autres 20

338 1605900000
- Mollusques et autres invertébrés aquatiques, 

préparés ou conservés.
20 1605510000 -- Huîtres 20

339 1605900000
- Mollusques et autres invertébrés aquatiques, 

préparés ou conservés.
20 1605520000

-- Coquilles St Jacques ou peignes, pétoncles 

ou vanneaux, autres coquillages
20

340 1605900000
- Mollusques et autres invertébrés aquatiques, 

préparés ou conservés.
20 1605530000 -- Moules 20

341 1605900000
- Mollusques et autres invertébrés aquatiques, 

préparés ou conservés.
20 1605540000 -- Seiches, sépioles, calmars et encornets 20

342 1605900000
- Mollusques et autres invertébrés aquatiques, 

préparés ou conservés.
20 1605550000 -- Poulpes ou pieuvres 20

343 1605900000
- Mollusques et autres invertébrés aquatiques, 

préparés ou conservés.
20 1605560000 -- Clams, coques et arches 20

344 1605900000
- Mollusques et autres invertébrés aquatiques, 

préparés ou conservés.
20 1605570000 -- Ormeaux 20

345 1605900000
- Mollusques et autres invertébrés aquatiques, 

préparés ou conservés.
20 1605580000 -- Escargots, autres que de mer 20

346 1605900000
- Mollusques et autres invertébrés aquatiques, 

préparés ou conservés.
20 1605590000 -- Autres 20

347 1605900000
- Mollusques et autres invertébrés aquatiques, 

préparés ou conservés.
20 1605610000 -- Bêches-de-mer 20

348 1605900000
- Mollusques et autres invertébrés aquatiques, 

préparés ou conservés.
20 1605620000 -- Oursins 20
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349 1605900000
- Mollusques et autres invertébrés aquatiques, 

préparés ou conservés.
20 1605630000 -- Méduses 20

350 1605900000
- Mollusques et autres invertébrés aquatiques, 

préparés ou conservés.
20 1605690000 -- Autres 20

351 1701110000
-- Sucres de canne bruts sans addition 

d'aromatisants ou de colorants.
20 1701130000

-- Sucre de canne mentionné dans la Note 2 de 

sous-positions du présent Chapitre
10

352 1701110000
-- Sucres de canne bruts sans addition 

d'aromatisants ou de colorants.
20 1701141000 --- Destinés à l’industrie de raffinerie du sucre 10

353 1701110000
-- Sucres de canne bruts sans addition 

d'aromatisants ou de colorants.
20 1701149000 --- Autres 20

354 1802000010 - Tourteaux de cacao. 10 1802000000
Coques, pellicules (pelures) et autres déchets 

de cacao.
10

355 1802000090
- Coques, pellicules (pellures) et autres déchets 

de cacao
10 1802000000

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets 

de cacao.
10

356 1804000020 - Beurre naturel de cacao. 10 1804002000 - Beurre naturel de cacao. 10

357 1804000090 - Autre beurre de cacao et cacao désodorisé. 10 1804009000 - Autre beurre de cacao et cacao désodorisé. 10

358 1806200090

-- Autres prépara. présent. en blocs en barres 

d'un poids excédant 2kg, soit à l'état liquide ou 

pateux ou en poudres, granulés ou formes simi 

laires, en récipients ou emballages immédiats, 

d'un contenu excédan.2kg

20 1806200000

- Autres préparations présentées soit en blocs 

ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à 

l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés 

ou formes similaires, en récipients ou en 

emballages immédiats, d'un contenu excédant 

2 kg

35

359 1806320010 --- Chocolats non fourrés. 20 1806321000 --- Chocolat 35

360 1806320090
--- Chocolats présentés en barre, tablettes ou 

batons.
20 1806329000 --- Autres 35

361 1901900010

-- Préparations à base de lait contenant des 

matières grasses végétales en poudre ou en 

granulés, conditionnées en emballages de 25 kg 

ou plus.

5 1901901000

-- Préparations à base de lait contenant des 

matières grasses végétales, en poudre ou en 

granules, en emballages de 25 kg ou plus.

5

362 1901900020

-- Préparations à base de lait contenant des 

matières grasses conditionnées en emballages 

compris entre 12,5 et 25 kg.

5 1901902000

-- Préparations à base de lait contenant des 

matières grasses végétales, en poudre ou en 

granules, en emballages compris entre 12,5 kg 

et 25 kg.

5

363 1901900090 -- Extraits de malt et autres produits du 19.01. 20 1901903000 -- Extraits de malt 5

364 1901900090 -- Extraits de malt et autres produits du 19.01. 20 1901904000

-- Préparations en poudre contenant des 

extraits de malt, pour la fabrication de boissons, 

en emballages de 25kg ou plus

10

22/103



CONCORDANCE DES POSITIONS TARIFAIRES QUI EXISTENT DANS LE SYDAM WORLD MAIS QUI NE FIGURENT PAS DANS LE TEC CEDEAO

OMD_2012

N° CODE S.H. LIBELLE S.H. TAUX DD CODE S.H. LIBELLE S.H. TAUX DD

SYDAM WORLD VERSION SH 2007 TEC CEDEAO VERSION SH 2012

365 1901900090 -- Extraits de malt et autres produits du 19.01. 20 1901909100

--- Préparations alimentaires à base des 

produits de manioc du n° 11.06 (y compris le 

"Gari" et à l'exclusion des produits du n° 19.03)

20

366 1901900090 -- Extraits de malt et autres produits du 19.01. 20 1901909900 --- Autres 20

367 1904200000

- Préparations alimentaires obtenues à partir de 

flocons de céréales non grillés ou de mélanges 

de flocons de céréales non grillés et de flocons 

de céréales grillés ou de céréales soufflés.

20 1904201000
-- Flocons d’avoine en emballages immédiats 

de 25kg ou plus
20

368 1904200000

- Préparations alimentaires obtenues à partir de 

flocons de céréales non grillés ou de mélanges 

de flocons de céréales non grillés et de flocons 

de céréales grillés ou de céréales soufflés.

20 1904209000 -- Autres 20

369 2002901010
--- Triples concentrés de tomates non 

conditionnés pour la vente au détail.
10 2002901100 --- Triples concentrés 10

370 2002901090
--- Autres concentrés de tomates non 

conditionnés pour la vente au détail.
20 2002901900 --- Autres 10

371 2008920000

-- Mélanges d'autres fruits autrement préparés ou 

conservés, avec ou sans addition de sucre ou 

d'autres édulcorants ou d'alcool.

20 2008970000 -- Mélanges 20

372 2009110000

-- Jus d'orange congelés non fermentés, sans 

addition d'alccol, avec ou sans addition de sucre 

ou d'autres édulcorants.

20 2009111000
--- Concentrés, présentés en emballages de 25 

Kg ou plus destinés à l'industrie
10

373 2009110000

-- Jus d'orange congelés non fermentés, sans 

addition d'alccol, avec ou sans addition de sucre 

ou d'autres édulcorants.

20 2009119000 --- Autres 20

374 2009120000

-- Jus d'orange non congelés, d'une valeur Brix 

n'excédant pas 20, non fermentés, sans addition 

de sucre ou d'autres édulcorants.

20 2009121000
--- Concentrés, présentés en emballages de 25 

Kg ou plus destinés à l'industrie
10

375 2009120000

-- Jus d'orange non congelés, d'une valeur Brix 

n'excédant pas 20, non fermentés, sans addition 

de sucre ou d'autres édulcorants.

20 2009129000 --- Autres 20

376 2009190000

-- Jus d'orange non congelés, non fermentés, 

sans addition d'alcool, avec ou sans addition de 

sucre ou d'autres édulcorants.

20 2009191000
--- Concentrés, présentés en emballages de 25 

Kg ou plus destinés à l'industrie
10

377 2009190000

-- Jus d'orange non congelés, non fermentés, 

sans addition d'alcool, avec ou sans addition de 

sucre ou d'autres édulcorants.

20 2009199000 --- Autres 20
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378 2009210000

-- Jus de pamplemousse ou de pomelo d'une 

valeur Brix n'excédant pas 20 non fermentés, 

sans addition d'alcool, avec sans addition de 

sucre ou d'autres édulcorants.

20 2009211000
--- Concentrés, présentés en emballages de 25 

Kg ou plus destinés à l'industrie
10

379 2009210000

-- Jus de pamplemousse ou de pomelo d'une 

valeur Brix n'excédant pas 20 non fermentés, 

sans addition d'alcool, avec sans addition de 

sucre ou d'autres édulcorants.

20 2009219000 --- Autres 20

380 2009290000

-- Jus de pamplemousse ou de pomelo non 

fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans 

addition de sucre ou d'autres édulcorants.

5 2009291000
--- Concentrés, présentés en emballages de 25 

Kg ou plus destinés à l'industrie
10

381 2009290000

-- Jus de pamplemousse ou de pomelo non 

fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans 

addition de sucre ou d'autres édulcorants.

5 2009299000 --- Autres 20

382 2009310000

-- Jus de tout autre agrume d'une valeur Brix 

n'excédant pas 20, non fermentés, sans addition 

d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou 

d'autres édulcorants.

20 2009311000
--- Concentrés, présentés en emballages de 25 

Kg ou plus destinés à l'industrie
10

383 2009310000

-- Jus de tout autre agrume d'une valeur Brix 

n'excédant pas 20, non fermentés, sans addition 

d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou 

d'autres édulcorants.

20 2009319000 --- Autres 20

384 2009390000

-- Jus de tout autre agrume non fermentés, sans 

addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre 

ou d'autres édulcorants.

20 2009391000
--- Concentrés, présentés en emballages de 25 

Kg ou plus destinés à l'industrie
10

385 2009390000

-- Jus de tout autre agrume non fermentés, sans 

addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre 

ou d'autres édulcorants.

20 2009399000 --- Autres 20

386 2009410000

-- Jus d'ananas d'une valeur Brix n'excédant pas 

20, non fermentés, sans addition d'alcool, avec 

ou sans addition de sucre ou d'autres 

édulcorants.

20 2009411000
--- Concentrés, présentés en emballages de 25 

Kg ou plus destinés à l'industrie
10

387 2009410000

-- Jus d'ananas d'une valeur Brix n'excédant pas 

20, non fermentés, sans addition d'alcool, avec 

ou sans addition de sucre ou d'autres 

édulcorants.

20 2009419000 --- Autres 20
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388 2009490000

-- Jus d'ananas non fermentés, sans addition 

d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou 

d'autres édulcorants.

20 2009491000
--- Concentrés, présentés en emballages de 25 

Kg ou plus destinés à l'industrie
10

389 2009490000

-- Jus d'ananas non fermentés, sans addition 

d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou 

d'autres édulcorants.

20 2009499000 --- Autres 20

390 2009500000

- Jus de tomate non fermentés, sans addition 

d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou 

d'autres édulcorants.

20 2009501000
--- Concentrés, présentés en emballages de 25 

Kg ou plus destinés à l'industrie
10

391 2009500000

- Jus de tomate non fermentés, sans addition 

d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou 

d'autres édulcorants.

20 2009509000 --- Autres 20

392 2009610000

-- Jus de raisin (y compris les mouts de raisin) 

d'une valeur Brix n'excédant pas 20, non 

fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans 

addition de sucre ou d'autres édulcorants.

20 2009611000
--- Concentrés, présentés en emballages de 25 

Kg ou plus destinés à l'industrie
10

393 2009610000

-- Jus de raisin (y compris les mouts de raisin) 

d'une valeur Brix n'excédant pas 20, non 

fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans 

addition de sucre ou d'autres édulcorants.

20 2009619000 --- Autres 20

394 2009690000

-- Jus de raisin (y compris les mouts de raisin) 

non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou 

sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.

20 2009691000
--- Concentrés, présentés en emballages de 25 

Kg ou plus destinés à l'industrie
10

395 2009690000

-- Jus de raisin (y compris les mouts de raisin) 

non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou 

sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.

20 2009699000 --- Autres 20

396 2009710000

-- Jus de pomme d'une valeur Brix n'excédant 

pas 20, non fermentés, sans addition d'alcool, 

avec sans addition de sucre ou d'autres 

édulcorants.

20 2009711000
--- Concentrés, présentés en emballages de 25 

Kg ou plus destinés à l'industrie
10

397 2009710000

-- Jus de pomme d'une valeur Brix n'excédant 

pas 20, non fermentés, sans addition d'alcool, 

avec sans addition de sucre ou d'autres 

édulcorants.

20 2009719000 --- Autres 20

398 2009790000

-- Jus de pomme non fermentés, sans addition 

d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou 

d'autres édulcorants.

20 2009791000
--- Concentrés, présentés en emballages de 25 

Kg ou plus destinés à l'industrie
10

25/103



CONCORDANCE DES POSITIONS TARIFAIRES QUI EXISTENT DANS LE SYDAM WORLD MAIS QUI NE FIGURENT PAS DANS LE TEC CEDEAO

OMD_2012

N° CODE S.H. LIBELLE S.H. TAUX DD CODE S.H. LIBELLE S.H. TAUX DD

SYDAM WORLD VERSION SH 2007 TEC CEDEAO VERSION SH 2012

399 2009790000

-- Jus de pomme non fermentés, sans addition 

d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou 

d'autres édulcorants.

20 2009799000 --- Autres 20

400 2009809000

-- Autres jus de fruits ou de légumes non 

fermentés, sans addition d'alcool, avec sans 

addition de sucre ou d'autres édulcorants.

20 2009811000
--- Concentrés, présentés en emballages de 25 

Kg ou plus destinés à l'industrie
10

401 2009809000

-- Autres jus de fruits ou de légumes non 

fermentés, sans addition d'alcool, avec sans 

addition de sucre ou d'autres édulcorants.

20 2009819000 --- Autres 20

402 2009801000

-- Jus de goyaves non fermentés, sans addition 

d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou 

d'autres édulcorants.

20 2009891100
---- Concentrés, présentés en emballages de 

25 Kg ou plus destinés à l'industrie
10

403 2009801000

-- Jus de goyaves non fermentés, sans addition 

d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou 

d'autres édulcorants.

20 2009891900 ---- Autres 20

404 2009802000

-- Jus de tamarin non fermentés, sans sans 

addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre 

ou d'autres édulcorants.

20 2009892100
---- Concentrés, présentés en emballages de 

25 Kg ou plus destinés à l'industrie
10

405 2009802000

-- Jus de tamarin non fermentés, sans sans 

addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre 

ou d'autres édulcorants.

20 2009892900 ---- Autres 20

406 2009803000

-- Jus de mangues non fermentés, sans addition 

d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou 

d'autres édulcorants.

20 2009893100
---- Concentrés, présentés en emballages de 

25 Kg ou plus destinés à l'industrie
10

407 2009803000

-- Jus de mangues non fermentés, sans addition 

d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou 

d'autres édulcorants.

20 2009893900 ---- Autres 20

408 2009809000

-- Autres jus de fruits ou de légumes non 

fermentés, sans addition d'alcool, avec sans 

addition de sucre ou d'autres édulcorants.

20 2009899100
---- Concentrés, présentés en emballages de 

25 Kg ou plus destinés à l'industrie
10

409 2009809000

-- Autres jus de fruits ou de légumes non 

fermentés, sans addition d'alcool, avec sans 

addition de sucre ou d'autres édulcorants.

20 2009899900 ---- Autres 20

410 2009900000

- Mélange de jus non fermentés, sans addition 

d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou 

d'autres édulcorants.

20 2009901000
--- Concentrés, présentés en emballages de 25 

Kg ou plus destinés à l'industrie
10
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411 2009900000

- Mélange de jus non fermentés, sans addition 

d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou 

d'autres édulcorants.

20 2009909000 --- Autres 20

412 2103909000 -- Autres préparations du n[ 21.03. 20 2103909100
--- Assaisonnements et condiments en poudre 

en emballages de 25kg ou plus
20

413 2103909000 -- Autres préparations du n[ 21.03. 20 2103909900 --- Autres 20

414 2106100000
- Concentrats de protéines et substances 

protéiques texturées.
5 2106101000 -- Concentrats de protéines 5

415 2106100000
- Concentrats de protéines et substances 

protéiques texturées.
5 2106102000 -- Substances protéiques texturées 10

416 2106909010
--- Poudres utilisées dans la fabrication des 

bouillons (masses partielles).
10 2106909100

--- Poudres utilisées dans la fabrication des 

bouillons (masses partielles)
10

417 2106909020 --- Extraits et essence pour boissons. 10 2106909200

--- Extraits, essences et autres produits 

aromatisants des types utilisés dans les 

industries des boissons

10

418 2106909030 --- Améliorants de panification. 5 2106909300 --- Améliorant pour panification 5

419 2106909040
--- Poudres pour la préparation instantanée des 

boissons.
20 2106909400

--- Poudres pour la préparation instantanée des 

boissons
20

420 2106909090
--- Autres préparations alimentaires non 

dénommées ni comprises ailleurs.
20 2106909500 --- Préparations pour tisanes ou infusions 20

421 2106909090
--- Autres préparations alimentaires non 

dénommées ni comprises ailleurs.
20 2106909600 --- Compléments alimentaires 20

422 2106909090
--- Autres préparations alimentaires non 

dénommées ni comprises ailleurs.
20 2106909900 --- Autres 20

423 2201100010
-- Eaux minérales non additionnées de sucre ou 

d'autres édulcorants ni aromatisées.
20 2201101000 -- Eaux minérales 35

424 2201100020
-- Eaux gazéifiées non additionnées de sucre ou 

d'autres édulcolrants ni aromatisées.
20 2201102000 -- Eaux gazéifiées 35

425 2202900000
- Autres boissons non alcooliques, à l'exclusion 

des jus de fruits ou de légumes du 20-09.
20 2202901000

-- Boissons contenant une forte dose de 

caféine de type ‘‘boissons énergisantes’’
20

426 2202900000
- Autres boissons non alcooliques, à l'exclusion 

des jus de fruits ou de légumes du 20-09.
20 2202909000 -- Autres 20

427 2204100011
--- Vins mousseux de champagne en récipients 

d'une contenance inférieure ou égale à 0,50 l.
20 2204100000 - Vins mousseux 20

428 2204100012

--- Vins mousseux de champagne en récipients 

d'une contenance supérieure à 0,50 l et inférieure 

ou égale à 1 litre.

20 2204100000 - Vins mousseux 20
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429 2204100013
--- Vins mousseux de champagne en récipients 

d'une contenance supérieure à 1 l.
20 2204100000 - Vins mousseux 20

430 2204100014
--- Vins mousseux autres que de champagne 

d'une contenance inférieure ou égale à 0,50 l.
20 2204100000 - Vins mousseux 20

431 2204100015

--- Vins mousseux autres que de champagne 

d'une contenance supérieure à 0,50 l et inférieure 

ou égale à 1 l.

20 2204100000 - Vins mousseux 20

432 2204100019
--- Vins mousseux autres que de champagne 

d'une contenance supérieure à 1 l.
20 2204100000 - Vins mousseux 20

433 2204290010
--- Vins de raisins présentés en emballage de 

200 litres et plus, destinés à l'industrie.
10 2204291000

--- Vins de raisins présentés en emballages de 

200 litres ou plus, destinés à l'industrie
20

434 2204290090 --- Autres vins de raisin. 20 2204299000 --- Autres 20

435 2206009031
--- Autres boissons fermentées en récipients 

d'une contenance inférieure ou égale à 0,10 L.
20 2206009100 --Vin de palme 20

436 2206009032

--- Autres boissons fermentées en récipients 

d'une contenance supérieure à 0,10 L et 

inférieure ou égale à 0,50 L.

20 2206009100 --Vin de palme 20

437 2206009039
--- Autres boissons fermentées en récipients 

d'une contenance supérieure à 0,50 L.
20 2206009100 --Vin de palme 20

438 2206009011
--- Cidre présenté en récipients d'une contenance 

inférieure ou égale à 0,10 L.
20 2206009900 --Autres 20

439 2206009012

--- Cidre présenté en récipients d'une contenance 

supérieure à 0,10 L et inférieure ou égale à 0,50 

L.

20 2206009900 --Autres 20

440 2206009019
--- Cidre présenté en récipients d'une contenance 

supérieure à 0,50 L.
20 2206009900 --Autres 20

441 2206009021
--- Poiré, hydromel, en récipients d'une 

contenance inférieure ou égale à 10 cl.
20 2206009900 --Autres 20

442 2206009022

--- Poiré, hydromel, en récipients d'une 

contenance supérieure à 10 cl et inférieure ou 

égale à 50 cl.

20 2206009900 --Autres 20

443 2206009029
--- Poiré, hydromel, en récipients d'une 

contenance supérieure à 50 cl.
20 2206009900 --Autres 20

444 2206009031
--- Autres boissons fermentées en récipients 

d'une contenance inférieure ou égale à 0,10 L.
20 2206009900 --Autres 20
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445 2206009032

--- Autres boissons fermentées en récipients 

d'une contenance supérieure à 0,10 L et 

inférieure ou égale à 0,50 L.

20 2206009900 --Autres 20

446 2206009039
--- Autres boissons fermentées en récipients 

d'une contenance supérieure à 0,50 L.
20 2206009900 --Autres 20

447 2208200000 - Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin. 20 2208201000 -- Cognac 20

448 2208200000 - Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin. 20 2208209000 -- Autres 20

449 2403100000
- Tabac à fumer, meme contenant des 

succédanés de tabac en toute proportion.
20 2403110000

-- Tabac pour pipe à eau visé à la Note 1 de 

sous-positions du présent Chapitre
20

450 2403100000
- Tabac à fumer, meme contenant des 

succédanés de tabac en toute proportion.
20 2403190000 -- Autres 20

451 2403990010 --- Tabacs écotés expansés. 10 2403991000 --- Tabacs écôtés expansés 10

452 2403990090
--- Autres tabacs, y compris les extraits et sauces 

de tabacs.
20 2403999000 --- Autres 20

453 2528100000
- Borates de sodium naturels et leurs concentrés 

(meme calcinés).
5 2528000000

Borates naturels et leurs concentrés (même 

calcinés), à l'exclusion des borates extraits des 

saumures naturelles; acide borique naturel 

titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit 

sec.

5

454 2528900000

- Borates naturels et leurs concentrés, à 

l'exclusion des borates extraits des saumures 

naturelles et des borates de sodium naturels ; 

acide borique naturel titrant au maximum 85% de 

H3BO3 sur produit sec.

5 2528000000

Borates naturels et leurs concentrés (même 

calcinés), à l'exclusion des borates extraits des 

saumures naturelles; acide borique naturel 

titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit 

sec.

5

455 2710111000

--- Pétroles partiellement raffinés, y compris les 

huiles brutes ayant subi une distillation primaire 

(topping).

2710121000

--- Pétroles partiellement raffinés y compris les 

huiles brutes ayant subi une distillation 

primaire(Topping)

0

456 2710112100 ---- White spirit 2710122100 ---- White spirit 5

457 2710112200 ---- Autres essences spéciales. 10 2710122900 ---- Autres 10

458 2710113000 --- Essence d'aviation. 10 2710123000 --- Essence d'aviation 10

459 2710114000 --- Super-carburant. 10 2710124000 --- Super carburant 10

460 2710115000 --- Essence d'auto ordinaire. 10 2710125000 --- Essence d'auto ordinaire 10

461 2710119000 --- Autres huiles légères. 10 2710129000 --- Autres 10
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462 2710119000 --- Autres huiles légères. 10 2710200000

- Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 

(autres que les huiles brutes) et préparations 

non dénommées ni comprises ailleurs, 

contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de 

pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces 

huiles constituent l’élément de bas

10

463 2852000000
Composés, inorganiques ou organiques, du 

mercure, à l'exclusion des amalgames.
5 2852100000 - De constitution chimique définie 5

464 3824909010

--- Autres produitsdes industries chimiques et des 

industries connexes contenant du tetrachlorures 

de carbone, du bromochloromethane ou du 1,1,1 - 

trichloroethane (methyle chloroforme).

10 2852900000 - Autres 5

465 3824909020

--- Autres produits des industries chimiques et 

des industries connexes contenant du 

bromomethane (bromure de methyle.

10 2852900000 - Autres 5

466 3824909030

--- Autres produits des industries chimiques et 

des industries connexes contenant des 

hydrobromofluorocarburess du methane, de 

l'ethane ou du propane (HBTC).

10 2852900000 - Autres 5

467 3824909040

--- Autres produits des industries chimiques et 

des industries connexes contenant des 

hydrochlorofluorocarbure du methane de l'ethane 

ou du propane (HBFC)

10 2852900000 - Autres 5

468 3824909090
--- Autres produits des industries connexes non 

denommees, ni compris ailleurs.
10 2852900000 - Autres 5

469 2903190000
-- Autres dérivés chlorés saturés des 

hydrocarbures acyliques.
5 2903191000 --- 1,1,1-Trichloroéthane (méthyle chloroforme) 5

470 2903190000
-- Autres dérivés chlorés saturés des 

hydrocarbures acyliques.
5 2903199000 --- Autres 5

471 2903390010 --- Bromomethane (bromure de methyle). 5 2903391000 --- Bromométhane (bromure de méthyle) 5

472 2903390090
--- Autres dérivés fluorés, dérivés bromés et 

dérivés iodés des hydrocarbures acycliques.
5 2903399000 --- Autres 5

473 2903490000

-- Autres dérivés halogénés des hydrocarbures 

acycliques contenant au moins deux halogènes 

différents.

5 2903710000 -- Chlorodifluorométhane 5
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474 2903490000

-- Autres dérivés halogénés des hydrocarbures 

acycliques contenant au moins deux halogènes 

différents.

5 2903720000 -- Dichlorotrifluoroéthanes 5

475 2903490000

-- Autres dérivés halogénés des hydrocarbures 

acycliques contenant au moins deux halogènes 

différents.

5 2903730000 -- Dichlorofluoroéthanes 5

476 2903490000

-- Autres dérivés halogénés des hydrocarbures 

acycliques contenant au moins deux halogènes 

différents.

5 2903740000 -- Chlorodifluoroéthanes 5

477 2903490000

-- Autres dérivés halogénés des hydrocarbures 

acycliques contenant au moins deux halogènes 

différents.

5 2903750000 -- Dichloropentafluoropropanes 5

478 2903460000

-- Bromochlorodifluorométhane, 

bromotrifluorométhane et 

dibromotétrafluoroéthanes.

5 2903760000

-- 

Bromochlorodifluorométhane, bromotrifluoromé

thane et dibromotétrafluoroéthanes

5

479 2903450000
-- Autres dérivés perhalogénés uniquement avec 

du fluor et du chlore.
5 2903770000

-- Autres, perhalogénés uniquement avec du 

fluor et du chlore
5

480 2903470000 -- Autres dérivés perhalogénés. 5 2903780000 -- Autres dérivés perhalogénés 5

481 2903490000

-- Autres dérivés halogénés des hydrocarbures 

acycliques contenant au moins deux halogènes 

différents.

5 2903791000 --- Chlorotétrafluoroéthanes 5

482 2903490000

-- Autres dérivés halogénés des hydrocarbures 

acycliques contenant au moins deux halogènes 

différents.

5 2903792000

--- Autres dérivés du méthane, de l’éthane ou 

du propane halogénés uniquement avec du 

fluor et du chlore

5

483 2903490000

-- Autres dérivés halogénés des hydrocarbures 

acycliques contenant au moins deux halogènes 

différents.

5 2903793000

--- Dérivés du méthane, de l’éthane ou du 

propane halogénés uniquement avec du fluor et 

du brome

5

484 2903490000

-- Autres dérivés halogénés des hydrocarbures 

acycliques contenant au moins deux halogènes 

différents.

5 2903799000 --- Autres 5

485 2903510000 -- 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane. 5 2903810000
-- 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (HCH 

(ISO)), y compris lindane (ISO, DCI)
5

486 2903520000
-- Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore 

(ISO).
5 2903820000

-- Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore 

(ISO)
5
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487 2903590000

-- Derives halogenes des hydrocarbures 

cyclaniques, cycleniques ou cycloterpeniques, 

autres que les 1, 2,3,4,5,6 - 

hexachlorocyclohexane, aldrine, chlordane et 

heptachlore.

5 2903890000 -- Autres 5

488 2903610000
-- Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-

dichlorobenzène.
5 2903910000

-- Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et  p-

dichlorobenzène
5

489 2903620000
-- Hexachlorobenzène et DDT (1,1,1trichloro-2, 2-

bis (p-chlorophényl) éthane.
5 2903920000

-- Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) 

(clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-

chlorophényl)éthane)

5

490 2903690000
-- Autres dérivés halogénés des hydrocarbures 

aromatiques.
5 2903990000 -- Autres 5

491 2914210000 -- Camphre. 5 2914291000 --- Camphre 5

492 2914290000

-- Autres cétones cyclaniques, cycléniques ou 

cycloterpéniques ne contenant pas d'autres 

fonctions oxygénées.

5 2914299000 --- Autres 5

493 2922420000 -- Acide glutamique et ses sels. 5 2922421000

--- Monosodium de glutamate chimiquement 

raffiné en poudre ou en granules conditionné 

pour la vente au detail (par exemple A-One)

10

494 2922420000 -- Acide glutamique et ses sels. 5 2922429000 --- Autres 5

495 2931000000
AUTRES COMPOSES ORGANO-

INORGANIQUES
5 2931100000 - Plomb tétraméthyle et plomb tétraéthyle 5

496 2931000000
AUTRES COMPOSES ORGANO-

INORGANIQUES
5 2931200000 - Composés du tributylétain 5

497 2931000000
AUTRES COMPOSES ORGANO-

INORGANIQUES
5 2931900000 - Autres 5

498 2932210000
-- Coumarine, méthylcoumarines et 

éthylcoumarines.
5 2932200000 - Lactones 5

499 2932290000 -- Autres lactones. 5 2932200000 - Lactones 5

500 3004900000
- Autres médicaments présentés sous forme de 

doses ou conditionnés pour la vente au détail.
3004901000 -- Anti-paludéens 0

501 3004900000
- Autres médicaments présentés sous forme de 

doses ou conditionnés pour la vente au détail.
3004902000 -- Sel de réhydratation orale (ORASEL) 0

502 3004900000
- Autres médicaments présentés sous forme de 

doses ou conditionnés pour la vente au détail.
3004909000 -- Autres 0

503 3206490010
--- Pigments et preparations a base de composes 

de cadmium.
5 3206491000

--- Pigments et préparations à base de 

composés du cadmium
5
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504 3206490020

--- Pigments et preparations a base 

d'hexacyanoferrates (ferrocyanures ou 

ferricyanures).

5 3206492000

--- Pigments et préparations à base 

d'hexacyanoferrates (ferrocyanures ou 

ferricyanures)

5

505 3206490000
-- Autres matières colorantes et autres 

préparations.
10 3206499000 --- Autres 10

506 3208902000

-- Peintures à base de polymères synthétiques ou 

de polymères naturels modifiés, dispersés ou 

dissous dans un milieu non aqueux.

20 3208902100 --- Peintures sèches en poudre 20

507 3208902000

-- Peintures à base de polymères synthétiques ou 

de polymères naturels modifiés, dispersés ou 

dissous dans un milieu non aqueux.

20 3208902900 --- Autres 20

508 3215900000
- Encres à écrire ou à dessiner et autres encres, 

meme concentrées ou sous formes solides.
20 3215901000 -- Encres à écrire 10

509 3215900000
- Encres à écrire ou à dessiner et autres encres, 

meme concentrées ou sous formes solides.
20 3215909000 -- Autres 20

510 3402110000
-- Anioniques, meme conditionnés pour la vente 

au détail.
10 3402111000 --- Conditionnés pour la vente au détail 35

511 3402110000
-- Anioniques, meme conditionnés pour la vente 

au détail.
10 3402119000 --- Autres 20

512 3402120000
-- Cationiques, meme conditionnés pour la vente 

au détail.
10 3402121000 --- Conditionnés pour la vente au détail 35

513 3402120000
-- Cationiques, meme conditionnés pour la vente 

au détail.
10 3402129000 --- Autres 20

514 3402130000
-- Non ioniques, meme conditionnés pour la 

vente au détail.
10 3402131000 --- Conditionnés pour la vente au détail 35

515 3402130000
-- Non ioniques, meme conditionnés pour la 

vente au détail.
10 3402139000 --- Autres 20

516 3402190000
-- Autres agents de surface organiques, meme 

conditionnés pour la vente au détail.
10 3402191000 --- Conditionnés pour la vente au détail 35

517 3402190000
-- Autres agents de surface organiques, meme 

conditionnés pour la vente au détail.
10 3402199000 --- Autres 20

518 3702390010
--- Pellicules a developement et tirages 

instantanes.
20 3702391000

--- Pellicules à développement et tirage 

instantanés
5

519 3702390090
--- Autres pellicules, non perforees, d'une largeur 

excedant 105 mm
20 3702399000 --- Autres 20
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520 3702930000

-- Autres pellicules, d'une largeur excédant 16 

mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une 

longueur n'excédant pas 30 m.

20 3702960000
-- D’une largeur n’excédant pas 35 mm et d’une 

longueur n’excédant pas 30 m
20

521 3702940000

-- Autres pellicules, d'une largeur excédant 16 

mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une 

longueur excédant 30 m.

20 3702970000
-- D’une largeur n’excédant pas 35 mm et d’une 

longueur excédant 30 m
20

522 3702950000
-- Autres pellicules, d'une largeur excédant 35 

mm.
20 3702980000 -- D'une largeur excédant 35 mm 20

523 3808501000

-- Marchandises mentionnées dans la Note 1 de 

sous positions du Chapitre 38 conditionnées pour 

la vente au détail.

20 3808501100 --- Destinées à l’agriculture 5

524 3808501000

-- Marchandises mentionnées dans la Note 1 de 

sous positions du Chapitre 38 conditionnées pour 

la vente au détail.

20 3808501900 --- Autres 20

525 3808911011

----- Insecticides conditionnés pour la vente au 

détail, contenant du bromométhane (bromure de 

méthyle) ou du bromochlorométhane, destinés à 

l' agriculture.

20 3808911110
----- Contenant du bromométhane (bromure de 

méthyle) ou du bromochlorométhane
5

526 3808911019

----- Insecticides conditionnés pour la vente au 

détail, destinés à l' agriculture, autres que ceux 

contenant du bromométhane (bromure de 

méthyle) ou du bromochlorométhane.

20 3808911190 ----- Autres 5

527 3808911099

----- Insecticides conditionnés pour la vente au 

détail, autres que ceux destinés à l' agriculture, 

ne contenant de bromométhane (bromure de 

méthyle) ou du bromochlorométhane.

20 3808911910
----- Serpentin anti moustique de type 

« mosquito »
20

528 3808911091

----- Insecticides conditionnés pour la vente au 

détail, contenant du bromométhane (bromure de 

méthyle) ou du bromochlorométhane, autres que 

ceux destinés à l'agriculture.

20 3808911920
----- Contenant du bromométhane (bromure de 

méthyle) ou du bromochlorométhane
20

529 3808911099

----- Insecticides conditionnés pour la vente au 

détail, autres que ceux destinés à l' agriculture, 

ne contenant de bromométhane (bromure de 

méthyle) ou du bromochlorométhane.

20 3808911990 ----- Autres 20

530 3808920010

--- Fongicides contenant du bromométhane 

(bromure de méthyle) ou du 

bromochlorométhane.

5 3808921000
--- Contenant du bromométhane (bromure de 

méthyle) ou du bromochlorométhane
5
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531 3808920090

--- Fongicides autres que ceux contenant du 

bromométhane (bromure de méthyle) ou du 

bromochlorométhane.

5 3808929000 --- Autres 5

532 3808930010

--- Herbicides, inhibiteurs de germination et 

régulateurs de croissance pour plantes, 

contenant du bromométhane (bromure de 

méthyle) ou du bromochlorométhane.

5 3808931000
--- Contenant du bromométhane (bromure de 

méthyle) ou du bromochlorométhane
5

533 3808930090

--- Herbicides, inhibiteurs de germination et 

régulateurs de croissance pour plantes autres 

que ceux contenant du bromométhane (bromure 

de méthyle) ou du bromochlorométhane.

5 3808939000 --- Autres 5

534 3808940010

--- Désinfectants contenant du bromométhane 

(bromure de méthyle) ou du 

bromochlorométhane.

5 3808941000
--- Contenant du bromométhane (bromure de 

méthyle) ou du bromochlorométhane
20

535 3808940090

--- Désinfectants autres que ceux contenant du 

bromométhane (bromure de méthyle) ou du 

bromochlorométhane.

5 3808949000 --- Autres 20

536 3808990010

--- Autres produits qu N[ 38.08 contenant du 

bromométhane (bromure de méthyle) ou du 

bromochlorométhane.

5 3808991000
--- Contenant du bromométhane (bromure de 

méthyle) ou du bromochlorométhane
20

537 3808990090

--- Autres produits du N[ 38.08 autres que ceux 

contenant du bromométhane (bromure de 

méthyle) ou du bromochlorométhane.

5 3808999000 --- Autres 20

538 3813000000
Compositions et charges pour appareils 

extincteurs ; grenades et bombes extinctrices.
10 3813001000

- Contenant du bromochlorodifluorométhane, 

du bromotrifluo-rométhane ou des 

dibromotétrafluoroéthanes

10

539 3813000000
Compositions et charges pour appareils 

extincteurs ; grenades et bombes extinctrices.
10 3813002000

- Contenant des hydrobromofluorocarbures du 

méthane, de l'éthane ou du propane (HBFC)
10

540 3813000000
Compositions et charges pour appareils 

extincteurs ; grenades et bombes extinctrices.
10 3813003000

- Contenant des hydrochlorofluorocarbures du 

méthane, de l'éthane ou du propane (HCFC)
10

541 3813000000
Compositions et charges pour appareils 

extincteurs ; grenades et bombes extinctrices.
10 3813004000 - Contenant du bromochlorométhane 10

542 3813000000
Compositions et charges pour appareils 

extincteurs ; grenades et bombes extinctrices.
10 3813009000 - Autres 10
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543 3814000000

Solvants et diluants organiques composites, non 

dénommés ni compris ailleurs; préparations 

con\ues pour enlever les peintures ou les vernis

10 3814001000

- Contenant des chlorofluorocarbures du 

méthane, de l'éthane ou du propane (CFC), 

même contenant des 

hydrochlorofluorocarbures (HCFC)

10

544 3814000000

Solvants et diluants organiques composites, non 

dénommés ni compris ailleurs; préparations 

con\ues pour enlever les peintures ou les vernis

10 3814002000

- Contenant des hydrochlorofluorocarbures du 

méthane, de l'éthane ou du propane (HCFC), 

mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures 

(CFC)

10

545 3814000000

Solvants et diluants organiques composites, non 

dénommés ni compris ailleurs; préparations 

con\ues pour enlever les peintures ou les vernis

10 3814003000

- Contenant du tétrachlorure de carbone, du 

bromochlo-rométhane ou du 1,1,1-

trichloroéthane (méthyle chloroforme)

10

546 3814000000

Solvants et diluants organiques composites, non 

dénommés ni compris ailleurs; préparations 

con\ues pour enlever les peintures ou les vernis

10 3814009000 - Autres 10

547 3824909010

--- Autres produitsdes industries chimiques et des 

industries connexes contenant du tetrachlorures 

de carbone, du bromochloromethane ou du 1,1,1 - 

trichloroethane (methyle chloroforme).

10 3824909100

--- Contenant du tétrachlorure de carbone, du 

bromochlo-rométhane ou du 1,1,1-

trichloroéthane (méthyle chloroforme)

10

548 3824909020

--- Autres produits des industries chimiques et 

des industries connexes contenant du 

bromomethane (bromure de methyle.

10 3824909200
--- Contenant du bromométhane (bromure de 

méthyle)
10

549 3824909040

--- Autres produits des industries chimiques et 

des industries connexes contenant des 

hydrochlorofluorocarbure du methane de l'ethane 

ou du propane (HBFC)

10 3824909300
--- Contenant des hydrobromofluorocarbures du 

méthane, de l'éthane ou du propane (HBFC)
10

550 3824909090
--- Autres produits des industries connexes non 

denommees, ni compris ailleurs.
10 3824909400

--- Contenant des hydrochlorofluorocarbures du 

méthane, de l'éthane ou du propane (HCFC)
10

551 3824909090
--- Autres produits des industries connexes non 

denommees, ni compris ailleurs.
10 3824909900 --- Autres 10

552 3824909090
--- Autres produits des industries connexes non 

denommees, ni compris ailleurs.
10 3826000000

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas 

d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux 

ou en contenant moins de 70 % en poids.

10

553 3917390010 --- Autres boyaux en autres matières plastiques. 10 3917391000 --- Boyaux en autres matières plastiques 10

554 3917390090
--- Autres tubes et tuyaux autres que boyaux en 

autres matières plastiques.
20 3917399000 --- Autres 20
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555 3920100010
-- Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et 

lames, en polymères de l'éthylène, non imprimés.
10 3920101000 -- non imprimées 10

556 3920100020
-- Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et 

lames, en polymères de l'éthylène, imprimés.
10 3920102000 -- imprimées 20

557 3920200010

-- Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et 

lames, en polymères du propylène, non 

imprimées.

10 3920201000 -- non imprimées 10

558 3920200020
-- Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et 

lames, en polymères du propylène, imprimées.
10 3920202000 -- imprimées 20

559 3920300010
-- Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et 

lames en polymères du styrène, non imprimées.
10 3920301000 -- non imprimées 10

560 3920300020
-- Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et 

lames, en polymères du styrène, imprimées.
10 3920302000 -- imprimées 20

561 3921900010
-- Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et 

lames, en matières plastiques non imprimées.
10 3921901000 -- non imprimés 10

562 3921900020
-- Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et 

lames, en matières plastiques imprimées.
20 3921902000 -- imprimés 20

563 3923300010

-- Ebauches ou Préformes de Bonbonnes, 

bouteilles, flacons et articles similaires en 

matières plastiques.

20 3923301000 -- Ebauches ou préformes 20

564 3923300090

-- Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles 

similaires (autres qu'ébauches ou préformes) en 

matières plastiques.

20 3923309000 -- Autres 20

565 3923400010 -- Cassettes sans bandes magnétiques. 10 3923401000 -- Cassettes sans bandes magnétiques 10

566 3923400090 -- Autres. 20 3923409000 -- Autres 20

567 3926909000
-- Autres ouvrages en matières des n[s 39.01 à 

39.14.
20 3926909100 --- Cure-dents 20

568 3926909000
-- Autres ouvrages en matières des n[s 39.01 à 

39.14.
20 3926909900 --- Autres 20

569 4013900010

-- Chambres à air en caoutchouc des types 

utilisés pour cyclomoteurs (engins d'une cylindrée 

n'excédant pas 50 cm3).

20 4013901000
-- Des types utilisés pour cyclomoteurs (engin 

d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm3)
20

570 4013900090
-- Chambres à air en caoutchouc pour d'autres 

usages.
20 4013909000 -- Autres 20

571 4016950000 -- Autres articles gonflables. 20 4016951000
--- Des types utlisées dans l’industrie 

pneumatique
20
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572 4202110000

-- Malles, valises et malettes, y compris les 

malettes de toilette et malettes porte-documents, 

serviettes, cartables et contenants similaires, à 

surface extérieure en cuir naturel, ... ou en cuir 

verni.

20 4202111000

--- Présentées entièrement à l’état démonté ou 

non monté importées pour l’industrie du 

montage

10

573 4202110000

-- Malles, valises et malettes, y compris les 

malettes de toilette et malettes porte-documents, 

serviettes, cartables et contenants similaires, à 

surface extérieure en cuir naturel, ... ou en cuir 

verni.

20 4202119000 --- Autres 20

574 4202120000

-- Malles, valises et malettes, y compris les 

malettes de toilette et malettes porte-documents, 

serviettes, cartables et contenants similaires, à 

surface extérieure en matières ... ou en matières 

textiles.

20 4202121000

--- Présentées entièrement à l’état démonté ou 

non monté importées pour l’industrie du 

montage

10

575 4202120000

-- Malles, valises et malettes, y compris les 

malettes de toilette et malettes porte-documents, 

serviettes, cartables et contenants similaires, à 

surface extérieure en matières ... ou en matières 

textiles.

20 4202129000 --- Autres 20

576 4202191000

--- Malles, valises et malettes, y compris les 

malettes de toilette et malettes porte-documents, 

serviettes, cartables et contenants similaires en 

carton.

20 4202191100

---- Présentées entièrement à l’état démonté ou 

non monté importées pour l’industrie du 

montage

10

577 4202191000

--- Malles, valises et malettes, y compris les 

malettes de toilette et malettes porte-documents, 

serviettes, cartables et contenants similaires en 

carton.

20 4202191900 ---- Autres 20

578 4202192000

--- Malles, valises et malettes, y compris les 

malettes de toilettes et malettes porte-

documents, serviettes, cartables et contenants 

similaires en métaux communs.

20 4202192100

---- Présentées entièrement à l’état démonté ou 

non monté importées pour l’industrie du 

montage

10

579 4202192000

--- Malles, valises et malettes, y compris les 

malettes de toilettes et malettes porte-

documents, serviettes, cartables et contenants 

similaires en métaux communs.

20 4202192900 ---- Autres 20
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580 4202199000

--- Malles, valises et malettes, y compris les 

malettes de toilettes et malettes porte-

documents, serviettes, cartables et contenants 

similaires, en autres matières.

20 4202192900 ---- Autres 20

581 4202199000

--- Malles, valises et malettes, y compris les 

malettes de toilettes et malettes porte-

documents, serviettes, cartables et contenants 

similaires, en autres matières.

20 4202199100

---- Présentées entièrement à l’état démonté ou 

non monté importées pour l’industrie du 

montage

10

582 4202199000

--- Malles, valises et malettes, y compris les 

malettes de toilettes et malettes porte-

documents, serviettes, cartables et contenants 

similaires, en autres matières.

20 4202199900 ---- Autres 20

583 4202210000

-- Sacs à main, meme à badoulière, y compris 

ceux sans poignée, à surface extérieur, en cuir 

naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni.

20 4202211000
--- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
10

584 4202210000

-- Sacs à main, meme à badoulière, y compris 

ceux sans poignée, à surface extérieur, en cuir 

naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni.

20 4202219000 --- Autres 20

585 4202220000

-- Sacs à main , meme à bandoulière y compris 

ceux sans poignée, à surface extérieure en 

feuilles de matières plastiques ou en matières 

textiles.

20 4202221000
--- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
10

586 4202220000

-- Sacs à main , meme à bandoulière y compris 

ceux sans poignée, à surface extérieure en 

feuilles de matières plastiques ou en matières 

textiles.

20 4202229000 --- Autres 20

587 4202290000
-- Sacs à main, meme à bandoulière, y compris 

ceux sans poignée, en autres matières.
20 4202291000

--- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
10

588 4202290000
-- Sacs à main, meme à bandoulière, y compris 

ceux sans poignée, en autres matières.
20 4202299000 --- Autres 20

589 4202910000

-- Autres articles du N[42-02 à surface extérieure 

en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir 

verni.

20 4202911000
--- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
20

590 4202910000

-- Autres articles du N[42-02 à surface extérieure 

en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir 

verni.

20 4202919000 --- Autres 20
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591 4202920000

-- Autres articles du N[42-02 à surface extérieyre 

en feuilles de matières plastiques ou en matières 

textiles.

20 4202921000
--- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
20

592 4202920000

-- Autres articles du N[42-02 à surface extérieyre 

en feuilles de matières plastiques ou en matières 

textiles.

20 4202929000 --- Autres 20

593 4202990000 -- Autres articles du N[42-02 en autres matières. 20 4202991000
--- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
20

594 4202990000 -- Autres articles du N[42-02 en autres matières. 20 4202999000 --- Autres 20

595 4205000010
- Articles en cuir naturel ou reconstitue, a uasges 

techniques.
10 4205000000 Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué. 20

596 4205000090 - Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitue. 20 4205000000 Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué. 20

597 4401300000

- Sciures, déchets et débris de bois, meme 

agglomérés sous formes de buches, briquettes, 

boulettes ou sous formes similaires.

5 4401310000 -- Boulettes de bois 5

598 4401300000

- Sciures, déchets et débris de bois, meme 

agglomérés sous formes de buches, briquettes, 

boulettes ou sous formes similaires.

5 4401390000 -- Autres 5

599 4403100011

--- Sapelli (Aboudikrou) en grumes ou équarris 

traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

600 4403100012

--- Acajou en grumes ou équarris traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

601 4403100013

--- Avodiré en grumes ou équarris traités avec 

une peinture, de la créosote ou d'autres agents 

de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

602 4403100014

--- Bossé en grumes ou équarris traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

603 4403100015

--- Sipo en grumes ou équarris traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

604 4403100016

--- Dibétou en grumes ou équarris traités avec 

une peinture, de la créosote ou d'autres agents 

de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5
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605 4403100017

--- Iroko en grumes ou équarris traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

606 4403100018

--- Makoré en grumes ou équarris traités avec 

une peinture, de la créosote ou d'autres agents 

de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

607 4403100019

--- Tiama en grumes ou équarris traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

608 4403100021

--- Niangon en grumes ou équarris traités avec 

une peinture, de la créosote ou d'autres agents 

de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

609 4403100022

--- Obeche (Samba) en grumes ou équarris 

traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

610 4403100023

--- Mansonia (Bété) en grumes ou équarris traités 

avec une peinture, de la créosote ou d'autres 

agents de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

611 4403100024

--- Framiré en grumes ou équarris traités avec 

une peinture, de la créosote ou d'autres agents 

de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

612 4403100025

--- Lengué en grumes ou équarris traités avec 

une peinture, de la créosote ou d'autres agents 

de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

613 4403100026

--- Ilomba en grumes ou équarris traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

614 4403100027

--- Limba (Fraké) en grumes ou équarris traités 

avec une peinture, de la créosote ou d'autres 

agents de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

615 4403100028

--- Assaméla en grumes ou équarris traités avec 

une peinture, de la créosote ou d'autres agents 

de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

616 4403100029

--- Essesang en grumes ou équarris traités avec 

une peinture, de la créosote ou d'autres agents 

de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5
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617 4403100031

--- Fromager en grumes ou équarris traités avec 

une peinture, de la créosote ou d'autres agents 

de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

618 4403100032

--- Aninguéri en grumes ou équarris (y compris 

Akossi, Anandio, Aninguéri rouge, Boa, Grogoli et 

Koanandio) traités avec une peinture, de la 

créosote ou d'autres agents de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

619 4403100033

--- Kossipo en grumes ou équarris traités avec 

une peinture, de la créosote ou d'autres agents 

de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

620 4403100034

--- Amazokoué en grumes ou équarris traités 

avec une peinture, de la créosote ou d'autres 

agents de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

621 4403100035

--- Ako en grumes ou équarris traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

622 4403100036

--- Koto en grumes ou équarris traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

623 4403100037

--- Azobé en grumes ou équarris traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

624 4403100038

--- Badi en grumes ou équarris traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

625 4403100039

--- Kotibé en grumes ou équarris traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

626 4403100041

--- Aiélé en grumes ou équarris traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

627 4403100042

--- Akossika en grumes ou équarris traités avec 

une peinture, de la créosote ou d'autres agents 

de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

628 4403100043

--- Ba en grumes ou équarris traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5
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629 4403100044

--- Bahia en grumes ou équarris traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

630 4403100045

--- Bi en grumes ou équarris traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

631 4403100046

--- Dabéma en grumes ou équarris traités avec 

une peinture, de la créosote ou d'autres agents 

de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

632 4403100047

--- Difou en grumes ou équarris traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

633 4403100048

--- Emien en grumes ou équarris traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

634 4403100049

--- Faro en grumes ou équarris traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

635 4403100051

--- Iatandza en grumes ou équarris traités avec 

une peinture, de la créosote ou d'autres agents 

de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

636 4403100052

--- Kékélé en grumes ou équarris traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

637 4403100053

--- Kondroti en grumes ou équarris traités avec 

une peinture, de la créosote ou d'autres agents 

de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

638 4403100054

--- Lohonfé en grumes ou équarris traités avec 

une peinture, de la créosote ou d'autres agents 

de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

639 4403100055

--- Lotofa en grumes ou équarris traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

640 4403100056

--- Mélégba en grumes ou équarris traités avec 

une peinture, de la créosote ou d'autres agents 

de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5
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641 4403100057

--- Movingui en grumes ou équarris traités avec 

une peinture, de la créosote ou d'autres agents 

de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

642 4403100058

--- Pocouli en grumes ou équarris traités avec 

une peinture, de la créosote ou d'autres agents 

de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

643 4403100059

--- Pouo en grumes ou équarris traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

644 4403100061

--- Tali en grumes ou équarris traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

645 4403100062

--- Vaa en grumes ou équarris traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

646 4403100063

--- Teck en grumes ou équarris traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

647 4403100064

--- Autres bois en grumes ou équarris de l'espèce 

Akatio traités avec une peinture, de la créosote 

ou d'autres agents de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

648 4403100065

--- Autres bois en grumes ou équarris des 

espèces Méblo (Naga) et Broutou traités avec 

une peinture, de la créosote ou d'autres agents 

de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

649 4403100066

--- Autres bois en grumes ou équarris des 

espèces Abalé, Akoua, Akouapo traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

650 4403100067

--- Autres bois en grumes ou équarris des 

espèces Bodica, Bobo, Djimbo, Lati, Loloti, 

Sougué et Zaizou traités avec peinture, de la 

créosote ou d'autres agents de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

651 4403100068

--- Autres bois feuillus tropicaux en grumes ou 

équarris à l'exception des bois figurés du 

44.03.10.00.69 traités avec une peinture, de la 

créosote ou d'autres agents de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5
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652 4403100069

--- Bois feuillus tropicaux figurés en grumes ou 

équarris des espèces Aboudikrou, Acajou, Sipo, 

Makoré et Tiama traités avec une peinture, de la 

créosote ou d'autres agents de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

653 4403100091
--- Bois de trituration traités avec une peinture, de 

la créosote ou d'autres agents de conservation.
5 4403100000

- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

654 4403100092
--- Bois de mines traités avec une peinture, de la 

créosote ou d'autres agents de conservation.
5 4403100000

- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

655 4403100093

--- Poteaux de conifères traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

656 4403100094

--- Poteaux autres que de conifères traités avec 

une peinture, de la créosote ou d'autres agents 

de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

657 4403100095

--- Bois de conifères pour sciage et placage 

traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

658 4403100099

--- Autres bois en grumes ou équarris traités, 

avec une peinture, de la créosote ou d'autres 

agents de conservation.

5 4403100000
- Traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation
5

659 4403490011

---- White Lauan, White Meranti, White Seraya, 

Yellow Meranti et Alan bruts meme écorcés, 

désaubiérés ou équarris autres que ceux traités 

avec une peinture, de la créosote ou d'autres 

agents de conservation.

5 4403490000 -- Autres 5

660 4403490012

---- Keruing, Ramin, Kapur bruts, meme écorcés, 

désaubiérés ou équarris autres que ceux traités 

avec une peinture, de la créosote ou d'autres 

agents de conservation.

5 4403490000 -- Autres 5

661 4403490013

---- Teak brut, meme écorcés, désaubiérés ou 

équarris autres que ceux traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403490000 -- Autres 5
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662 4403490014

---- Jongkong, Merbau, Jelutong et Kempas 

bruts, meme écorcés, désaubiérés ou équarris 

autres que ceux traités avec une peinture, de la 

créosole ou d'autres agents de conservation.

5 4403490000 -- Autres 5

663 4403490015

---- Okoumé en grumes ou équarris autres que 

ceux traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403490000 -- Autres 5

664 4403490016

---- Obeche (Samba) en grumes ou équarris 

autres que ceux traités avec une peinture, de la 

créosote ou d'autres agents de conservation.

5 4403490000 -- Autres 5

665 4403490017

---- Sapelli (Aboudikrou) en grumes ou équarris 

autres que ceux traités avec une peinture, de la 

créosote ou d'autres agents de conservation.

5 4403490000 -- Autres 5

666 4403490018

---- Sipo en grumes ou équarris autres que ceux 

traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de la conservation.

5 4403490000 -- Autres 5

667 4403490019

---- Acajou en grumes ou équarris autres que 

ceux traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403490000 -- Autres 5

668 4403490021

---- Makoré en grumes ou équarris autres que 

ceux traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403490000 -- Autres 5

669 4403490022

---- Iroko en grumes ou équarris autres que ceux 

traités avec de la peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403490000 -- Autres 5

670 4403490023

---- Tiama en grumes ou équarris autres que 

ceux traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403490000 -- Autres 5

671 4403490024

---- Mansonia (Bété) en grumes ou équarris 

autres que ceux traités avec une peinture, de la 

créosote o u d'autres agents de conservation.

5 4403490000 -- Autres 5

672 4403490025

---- Ilomba (Walélé) en grumes ou équarris 

autres que ceux traités avec une peinture, de la 

créosote ou d'autres agents de conservation.

5 4403490000 -- Autres 5

673 4403490026

---- Dibétou en grumes ou équarris autres que 

ceux traitée avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403490000 -- Autres 5
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674 4403490027

---- Limba (Fraké) en grumes ou équarris autres 

que ceux traités avec une peinture, de la 

créosote ou d'autres agents de conservation.

5 4403490000 -- Autres 5

675 4403490028

---- Azobé en grumes ou équarris autres que 

ceux traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403490000 -- Autres 5

676 4403490029

---- Avodiré en grumes ou équarris autres que 

ceux traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403490000 -- Autres 5

677 4403490031

---- Bossé en grumes ou équarris autres que 

ceux traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403490000 -- Autres 5

678 4403490032

---- Niangon en grumes ou équarris autres que 

ceux traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403490000 -- Autres 5

679 4403490033

---- Framiré en grumes ou équarris autres que 

ceux traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403490000 -- Autres 5

680 4403490034

---- Aninguéri en grumes ou équar ris (y compris 

Akossi, Anandio, Aninguéri rouge, Boa, Grogoli et 

Koanandio) autres que ceux traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403490000 -- Autres 5

681 4403490035

---- Fromager en grumes ou équarris autres que 

ceux traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403490000 -- Autres 5

682 4403490036

---- Kossipo en grumes ou équarris autres que 

ceux traités avec unes peinture, de la créosote 

ou d'autres agents de conservation.

5 4403490000 -- Autres 5

683 4403490037

---- Ako en grumes ou équarris autres que ceux 

traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403490000 -- Autres 5

684 4403490038

---- Koto en grumes ou équarris autres que ceux 

traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403490000 -- Autres 5
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685 4403490039

---- Kotibé en grumes ou équarris autres que 

ceux traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403490000 -- Autres 5

686 4403490040

--- Dabema en grumes ou équarris autres que 

ceux traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403490000 -- Autres 5

687 4403490090

--- Autres bois tropicaux en grumes ou 

simplement équarris autres que ceux traités avec 

une peinture, de la créosote ou d'autres agents 

de conservation.

5 4403490000 -- Autres 5

688 4403990011

---- Lingué en grumes ou équarris autres que 

ceux traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403990000 -- Autres 5

689 4403990012

---- Assamela en grumes ou équarris autres que 

ceux traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403990000 -- Autres 5

690 4403990013

---- Essessang en grumes équarris autres que 

ceux traités avec peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403990000 -- Autres 5

691 4403990014

---- Amazakoué en grumes ou équarris autres 

que ceux traités avec une peinture, de la 

créosote ou d'autres agents de conservation.

5 4403990000 -- Autres 5

692 4403990015

---- Badi en grumes ou équarris autres que ceux 

traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403990000 -- Autres 5

693 4403990016

---- Aiélé en grumes ou équarris autres que ceux 

traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403990000 -- Autres 5

694 4403990017

---- Akossika en grumes ou équarris autres que 

ceux traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation

5 4403990000 -- Autres 5

695 4403990018

---- Ba en grumes ou équarris autres que ceux 

traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403990000 -- Autres 5

696 4403990019

---- Bahia en grumes ou équarris autres que ceux 

traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403990000 -- Autres 5
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697 4403990021

---- Bi en grumes ou équarris autres que ceux 

traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403990000 -- Autres 5

698 4403990022

---- Difou en grumes ou équarris autres que ceux 

traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403990000 -- Autres 5

699 4403990023

---- Emien en grumes ou équarris autres que 

ceux traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403990000 -- Autres 5

700 4403990024

---- Faro en grumes ou équarris autres que ceux 

traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403990000 -- Autres 5

701 4403990025

---- Iantandza en grumes ou équarris autres que 

ceux traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403990000 -- Autres 5

702 4403990026

---- Kékélé en grumes ou équarris autres que 

ceux traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403990000 -- Autres 5

703 4403990027

---- Kondroti en grumes ou équarris autres que 

ceux traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403990000 -- Autres 5

704 4403990028

---- Lohonfé en grumes ou équarris autres que 

ceux traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403990000 -- Autres 5

705 4403990029

---- Lotofa en grumes ou équarris autres que 

ceux traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403990000 -- Autres 5

706 4403990031

---- Melegba en grumes ou équarris autres que 

ceux traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403990000 -- Autres 5

707 4403990032

---- Movingui en grumes ou équarris autres que 

ceux traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403990000 -- Autres 5

708 4403990033

---- Pocouli en grumes ou équarris autres que 

ceux traités avec une peinture, de la créoste ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403990000 -- Autres 5
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709 4403990034

---- Pouo en grumes ou équarris autres que ceux 

traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403990000 -- Autres 5

710 4403990035

---- Tali en grumes ou équarris traités avec de la 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403990000 -- Autres 5

711 4403990036

---- Vaa en grumes équarris autres que ceux 

traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403990000 -- Autres 5

712 4403990037

---- Autres bois en grumes ou équarris des 

espèces Akatio autres que ceux traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403990000 -- Autres 5

713 4403990038

---- Autres bois en grumes ou équarris autres que 

ceux traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403990000 -- Autres 5

714 4403990039

---- Autres bois en grumes ou équarris des 

espèces Abalé, Akoua, Akouapo, Bodioa autres 

que ceux traités avec une peinture, de la 

créosote ou d'autres agents de conservation.

5 4403990000 -- Autres 5

715 4403990041

---- Bodo, Djimbo, Lati, Loloti, Sougué et Zaizou 

en grumes autres que ceux traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agent de 

conservation.

5 4403990000 -- Autres 5

716 4403990042

---- Autres bois feuillus tropicaux en grumes ou 

équarris à l'exclusion des bois figurés du 

4403340030 autres que ceux traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403990000 -- Autres 5

717 4403990043

---- Bois de trituration autres que ceux traités 

avec de la peinture, de la créosote ou d'autres 

agents de conservation.

5 4403990000 -- Autres 5

718 4403990049

---- Bois de mines autres que ceux traités avec 

une peinture, de la créosote ou d'autres agents 

de conservation.

5 4403990000 -- Autres 5
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719 4403990091

---- Poteaux autres que de conifères autres que 

ceux traités avec une peinture, de la créosote ou 

d'autres agents de conservation.

5 4403990000 -- Autres 5

720 4403990099

---- Autres bois en grumes ou simplement 

équarris autres que ceux traités avec une 

peinture, de la créosote ou d'autres agents de 

conservation.

5 4403990000 -- Autres 5

721 4407270010 --- Sapelli en plots. 10 4407270000 -- Sapelli 10

722 4407270020

--- Bois polyvalents sciés non séchés, tranchés 

ou déroulés de qualité supérieure de l'espèce 

Sapelli (Aboudikrou).

10 4407270000 -- Sapelli 10

723 4407270090
--- Bois polyvalents sciés séchés de qualité 

supérieure de l'espèce Sapelli (Aboudikrou).
10 4407270000 -- Sapelli 10

724 4407280010 --- Iroko en plots. 10 4407280000 -- Iroko 10

725 4407280020
--- Bois polyvalents sciés non séchés, de qualité 

supérieure de l'espèce Iroko.
10 4407280000 -- Iroko 10

726 4407280090
--- Bois polyvalents sciés séchés de qualité 

supérieure de l'espèce Iroko.
10 4407280000 -- Iroko 10

727 4407290011 ---- Teck en plots. 10 4407290000 -- Autres 10

728 4407290012 ---- Acajou en plots. 10 4407290000 -- Autres 10

729 4407290013 ---- Sipo en plots. 10 4407290000 -- Autres 10

730 4407290014 ---- Dibétou en plots. 10 4407290000 -- Autres 10

731 4407290016 ---- Makoré en plots. 10 4407290000 -- Autres 10

732 4407290017 ---- Tiama en plots. 10 4407290000 -- Autres 10

733 4407290018 ---- Ilomba (Walélé) en plots. 10 4407290000 -- Autres 10

734 4407290019 ---- Azobé en plots. 10 4407290000 -- Autres 10

735 4407290022 ---- Obeche (Samba) en plots. 10 4407290000 -- Autres 10

736 4407290023 ---- Mansonia (Bété) en plots. 10 4407290000 -- Autres 10

737 4407290024 ---- Limba (Fraké) en plots. 10 4407290000 -- Autres 10

738 4407290025 ---- Avodiré en plots. 10 4407290000 -- Autres 10

739 4407290026 ---- Bossé en plots. 10 4407290000 -- Autres 10

740 4407290027 ---- Niangon en plots. 10 4407290000 -- Autres 10

741 4407290028 ---- Framiré en plots. 10 4407290000 -- Autres 10

742 4407290029 ---- Fromager (Kapokier) en plots 10 4407290000 -- Autres 10

743 4407290031 ---- Aninguéri (Aniégré) en plots 10 4407290000 -- Autres 10

744 4407290032 ---- Kossipo en plots. 10 4407290000 -- Autres 10

745 4407290033 ---- Ako en plots. 10 4407290000 -- Autres 10
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746 4407290035 ---- Kotibé en plots. 10 4407290000 -- Autres 10

747 4407290036 ---- Dabéma en plots. 10 4407290000 -- Autres 10

748 4407290039
---- Autres bois feuillus tropicaux visés à la Note 

1 de souspositions du présent chapitre en plots.
10 4407290000 -- Autres 10

749 4407290041
---- Bois polyvalents sciés non séchés des 

espèces dabéma et teck.
10 4407290000 -- Autres 10

750 4407290042

---- Bois polyvalents sciés non séché, tranchés 

ou déroulés de qualité supérieure des espèces 

Acajou, Kossipo Makoré, Mansonia (Bété), 

Niangon, Sipo et Tiama.

10 4407290000 -- Autres 10

751 4407290043

---- Bois polyvalents sciés non séchés, tranchés 

ou déroulés de qualité supérieure des espèces 

Aninguéri (Aniégré), Avodiré, Bossé Dibétou et 

Koto.

10 4407290000 -- Autres 10

752 4407290045
---- Bois déroulés non séchés de plus de 6 mm 

de l'espèce Ilomba.
10 4407290000 -- Autres 10

753 4407290046

---- Bois sciés lourds et/ou durs (autres que 

traverses pour voies ferrées), non séchés de 

l'espèce Azobé.

10 4407290000 -- Autres 10

754 4407290048

---- Bois de moulurage sciés non séchés, 

tranchés ou déroulés de l'espèce Obeche 

(Samba).

10 4407290000 -- Autres 10

755 4407290049

---- Bois polyvalents sciés non séchés, tranchés 

ou déroulés, de qualité courante de l'espèce 

Limba (Fraké).

10 4407290000 -- Autres 10

756 4407290051

---- Bois de menuiserie sciés non séchés, de 

qualité supérieure des espèces autres qu'Iroko 

figurés en Framiré et Kotibé.

10 4407290000 -- Autres 10

757 4407290052
---- Bois déroulés non séchés de plus de 6 mm 

de l'espèce Fromager (Kapokier).
10 4407290000 -- Autres 10

758 4407290053
---- Bois de moulurage sciés, non séchés, 

tranchés ou déroulés, de l'espèce Ako.
10 4407290000 -- Autres 10

759 4407290059

---- Autres bois tropicaux visés à la Note 1 de 

sous-positions du Chapitre 44, sciés non séchés, 

tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 

6 mm.

10 4407290000 -- Autres 10
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760 4407290061
---- Bois polyvalents sciés séchés des espèces 

Dabéma et Teck.
10 4407290000 -- Autres 10

761 4407290062

---- Bois polyvalents sciés séchés, de qualité 

supérieure des espèces Acajou, Kossipo, 

Makoré, Mansonia (Bété), Niangon, Sapelli 

(Aboudikrou), Sipo et Tiama.

10 4407290000 -- Autres 10

762 4407290063

---- Bois polyvalents sciés séchés, de qualité 

supérieure des espèces Aninguéri (Aniégré), 

Avodiré, Bossé, Dibétou et Koto.

10 4407290000 -- Autres 10

763 4407290065
---- Bois sciés séchés de déroulage de l'espèce 

Ilomba.
10 4407290000 -- Autres 10

764 4407290069

---- Bois de menuiserie séchés de qualité 

supérieure des espèces autres qu'Iroko figurés 

en Framiré et Kotibé.

10 4407290000 -- Autres 10

765 4407290091
---- Bois sciés séchés de déroulage de l'espèce 

Fromager(Kapokier)
10 4407290000 -- Autres 10

766 4407290092
---- Bois de moulurage sciés, séchés des 

espèces Obeche (Samba).
10 4407290000 -- Autres 10

767 4407290093

---- Bois polyvalents sciés, séchés, tranchés ou 

déroulés de qualité courante de l'espèce Limba 

(Fraké).

10 4407290000 -- Autres 10

768 4407290099

---- Autres bois tropicaux visés à la Note 1 de 

sous-positions du Chapitre 44, sciés, séchés, 

tranchés ou déroulés d'une épaisseur excédant 6 

mm.

10 4407290000 -- Autres 10

769 4407990011 ---- Lengué en plots. 10 4407990000 -- Autres 10

770 4407990012 ---- Assamela en plots. 10 4407990000 -- Autres 10

771 4407990013 ---- Essessang en plots. 10 4407990000 -- Autres 10

772 4407990014 ---- Amazakoué en plots. 10 4407990000 -- Autres 10

773 4407990015 ---- Badi en plots. 10 4407990000 -- Autres 10

774 4407990016 ---- Aiélé en plots. 10 4407990000 -- Autres 10

775 4407990017

---- Bois de moulurage sciés, tranchés ou 

déroulés des espèces autres que Samba figurés 

en Ako et Bahia, séchés.

10 4407990000 -- Autres 10

776 4407990018

---- Bois déroulés de plus de 6mm des espèces 

Aiélé, Bi, Emien, Essessang (Eno), Faro, 

Fromager, séchés.

10 4407990000 -- Autres 10
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777 4407990019 ---- Akossika en plots. 10 4407990000 -- Autres 10

778 4407990021 ---- Ba en plots. 10 4407990000 -- Autres 10

779 4407990022 ---- Bahia en plots. 10 4407990000 -- Autres 10

780 4407990023 ---- Bi en plots. 10 4407990000 -- Autres 10

781 4407990024 ---- Difou en plots. 10 4407990000 -- Autres 10

782 4407990025 ---- Emien en plots. 10 4407990000 -- Autres 10

783 4407990026 ---- Faro en plots. 10 4407990000 -- Autres 10

784 4407990027 ---- Iatandza en plots. 10 4407990000 -- Autres 10

785 4407990028 ---- Kékélé en plots. 10 4407990000 -- Autres 10

786 4407990029 ---- Kondroti en plots. 10 4407990000 -- Autres 10

787 4407990031 ---- Lohonfé en plots. 10 4407990000 -- Autres 10

788 4407990032 ---- Lotofa en plots. 10 4407990000 -- Autres 10

789 4407990033 ---- Mélégba en plots. 10 4407990000 -- Autres 10

790 4407990034 ---- Movingui en plots. 10 4407990000 -- Autres 10

791 4407990035 ---- Pocouli en plots. 10 4407990000 -- Autres 10

792 4407990036 ---- Pouo en plots. 10 4407990000 -- Autres 10

793 4407990037 ---- Tali en plots. 10 4407990000 -- Autres 10

794 4407990039 ---- Vaa en plots. 10 4407990000 -- Autres 10

795 4407990041 ---- Autres bois en plots des espèces Akatio. 10 4407990000 -- Autres 10

796 4407990049
---- Autres bois en plots des espèces Méblo 

(Naga) et Broutou.
10 4407990000 -- Autres 10

797 4407990051

---- Bois polyvalents sciés non séchés, tranchés 

ou déroulés, de qualité supérieure des espèces 

Assaméla, Akatio, Amazakoué et lingué 

(Azodou).

10 4407990000 -- Autres 10

798 4407990052

---- Bois polyvalents sciés non séchés, tranchés 

ou déroulés, de qualité courante des espèces 

Akossika, Ba, Kékélé et Lohonfé.

10 4407990000 -- Autres 10

799 4407990053

---- Bois de menuiserie sciés non séchés de 

qualité supérieure des espèces autres qu'Iroko 

figurés en Difou.

10 4407990000 -- Autres 10

800 4407990054

---- Bois de menuiserie sciés non séchés des 

espèces Badi, Lotofa, Méblo (Naga), Mélégba, 

Movingui, Pocouli et Vaa (Kimbali).

10 4407990000 -- Autres 10

801 4407990055

---- Bois de moulurage sciés non séchés, 

tranchés ou déroulés des espèces autres que 

Samba figurés en Bahia.

10 4407990000 -- Autres 10
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802 4407990056

---- Bois déroulés de plus de 6 mm des espèces 

Aiélé, Bi, Emien, Essessang (Eno), Faro, non 

séchés.

10 4407990000 -- Autres 10

803 4407990057
---- Bois déroulés non séchés de plus de 6 mm 

des espèces Kondroti et Pouo.
10 4407990000 -- Autres 10

804 4407990058

---- Bois sciés lourds et/ou durs (autres que 

traverses pour voies ferrées), non séchés de 

l'espèce Tali.

10 4407990000 -- Autres 10

805 4407990059

---- Bois peu commercialisés sciés, non séchés, 

tranchés ou déroulés de plus de 6 mm des 

espèces Abalé, Akoué, Akouapo, Bodioa, Bodo, 

Broutou, Djimba, Lati, Loloti Sougué et Zaizou.

10 4407990000 -- Autres 10

806 4407990061

---- Autres feuillus tropicaux sciés non séchés, 

tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure 

à 6 mm.

10 4407990000 -- Autres 10

807 4407990062 ---- Sciage de tonnellerie non séché. 10 4407990000 -- Autres 10

808 4407990069

---- Autres bois non dénommés, simplement 

sciés (non séchés), tranchés ou déroulés, d'une 

épaisseur excédant 6 mm

10 4407990000 -- Autres 10

809 4407990071
---- Bois polyvalents sciés séchés de qualité 

supérieure de l'espèce Assaméla.
10 4407990000 -- Autres 10

810 4407990072
---- Bois polyvalents sciés séchés de qualité 

supérieure des espèces Akatio, Amazakoué.
10 4407990000 -- Autres 10

811 4407990073
---- Bois polyvalents sciés séchés de qualité 

supérieure de l'espèce Lingué (Azadau).
10 4407990000 -- Autres 10

812 4407990074
---- Bois polyvalents sciés séchés des espèces 

Akossika, Ba, Kélélé et Lohonfé.
10 4407990000 -- Autres 10

813 4407990075

---- Bois de menuiserie sciés séchés de qualité 

supérieure des espèces autres qu'Iroko figurés 

en Difou.

10 4407990000 -- Autres 10

814 4407990076

---- Bois de menuiserie sciés séchés des 

espèces Badi, Iatandza, Lotofa, Méblo (Naga), 

Mélégba, Movingui, Pocouli et Vaa (Limbali).

10 4407990000 -- Autres 10

815 4407990077
---- Bois de moulurage sciés séchés des espèces 

autres que Obeche (Samba) figurés en Bahia.
10 4407990000 -- Autres 10
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816 4407990078

---- Bois sciés séchés de déroulage des espèces 

Aiélé, Bi, Emien, Essessang (Eno), Faro, 

Kondroti et Pouo.

10 4407990000 -- Autres 10

817 4407990079

---- Bois sciés lourds et/ou durs (autres que 

traverses pour voies ferrées), séchés de l'espèce 

Tali.

10 4407990000 -- Autres 10

818 4407990091

---- Bois peu commercialisés sciés séchés des 

espèces Abalé, Akoua, Akouapo, Bodioa, Bodo, 

Broutou, Djimbo, Lati, Loloti, Sougué et Zaizou.

10 4407990000 -- Autres 10

819 4407990092 ---- Autres feuillus tropicaux sciés séchés. 10 4407990000 -- Autres 10

820 4407990093 ---- Bois de conifères sciés séchés. 10 4407990000 -- Autres 10

821 4407990094 ---- Sciage de tonnellerie séché. 10 4407990000 -- Autres 10

822 4407990099
---- Autres bois non dénommés, simplement 

sciés séchés.
10 4407990000 -- Autres 10

823 4408100010

-- Feuilles de placage et feuilles pour contre-

plaqués (meme jointes) et autres bois sciés 

longitudinalement de conifères, d'une épaisseur 

n'excédant pas 6 mm.

10 4408100000 - De conifères 10

824 4408100020
-- Bois de conifères tranchés d' une épaisseur 

n'excédant pas 6 mm.
10 4408100000 - De conifères 10

825 4408100090

-- Bois de conifères déroulés, meme rabotés, 

poncés ou collés par jointure digitale d'une 

épaisseur n'excédant pas 6 mm.

10 4408100000 - De conifères 10

826 4408310010

--- Feuilles de placage et feuilles de contre-

plaqués (meme jointes) et autres bois sciés 

longitudinalement de Dark Red Meranti, Light 

Red Miranti Bakau d'une épaisseur n'excédant 

pas 6 mm.

10 4408310000
-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti et 

Meranti Bakau
10

827 4408310020
--- Dark Red Meranti, Light Red Meranti Bakau 

tranchés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm.
10 4408310000

-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti et 

Meranti Bakau
10

828 4408310090

--- Dark Red Meranti, Light Red Meranti, et 

Meranti Baku déroulés d'une épaisseur 

n'excédant pas 6 mm

10 4408310000
-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti et 

Meranti Bakau
10

829 4408390010

--- Feuilles de placage et feuilles pour contre-

plaqués (meme jointes) et autres bois sciés 

longitudinalement de White lauan, Okoumé d'une 

épaisseur n'excédant pas 6 mm

10 4408390000 -- Autres 10
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830 4408390020

--- Feuilles de placage et feuilles pour contre-

plaqués (meme jointes), autres bois bois sciés 

longitudinalement de Palissandre de Rose 

Mahogany d'une épaisseur n'excédant pas 6 

mm.

10 4408390000 -- Autres 10

831 4408390030

--- Feuilles de placage et feuilles de contre-

plaqués et autres bois sciés longitudinalement de 

Sipo, Limba, Sapelli, Acajou d'une épaisseur 

n'excédant pas 6 mm.

10 4408390000 -- Autres 10

832 4408390040

--- Sipo, Acajou d'Afrique et Sappelli ( 

Aboudikrou) tranchés d'une épaisseur n'excédant 

pas 6mm.

10 4408390000 -- Autres 10

833 4408390050
--- Sipo, Acajou d'Afrique et Sapelli (Aboudikrou) 

déroulés d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm.
10 4408390000 -- Autres 10

834 4408390061

---- Bois tranchés de qualité supérieure des 

espèces Okoumé, Mansonia (Bété), Kossipo, 

Makoré, Niangon et Tiama.

10 4408390000 -- Autres 10

835 4408390069
---- Bois tranchés de qualité supérieure des 

espèces Obéché (SAmba) et Limba (Fraké).
10 4408390000 -- Autres 10

836 4408390070

--- Bois tranchés de qualité supérieure des 

espèces Aninguéri (Aniégré), Avodiré, Bossé, 

Dibétou et Koto.

10 4408390000 -- Autres 10

837 4408390080 --- Bois tranchés des espèces Iroko. 10 4408390000 -- Autres 10

838 4408390091 ---- Bois tranchés des espèces Framiré et Kotibé. 10 4408390000 -- Autres 10

839 4408390092
---- Bois tranchés de 6 mm ou moins des 

espèces Fromagé (Kapokier) et Ilomba (Walélé).
10 4408390000 -- Autres 10

840 4408390093

---- Bois déroulés de qualité supérieure des 

espèces Okoumé, Mansonia (Bété), Kossipo, 

Makoré, Niangon et Tiama.

10 4408390000 -- Autres 10

841 4408390094

---- Bois déroulés de qualité supérieure des 

espèces Aninguéri, Avodiré, Bossé, Dibétou et 

Koto.

10 4408390000 -- Autres 10

842 4408390095
---- Bois déroulés de 6mm ou moins des espèces 

Ako, Fromager et Ilomba
10 4408390000 -- Autres 10
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843 4408390096
---- Bois déroulés de qualité supérieure de 

l'espèce Obéché (Samba).
10 4408390000 -- Autres 10

844 4408390099

---- Feuilles de placage et feuilles pour contre-

plaqués et autres bois tropicaux de la Note 1 de 

sous positions du présent chapitre sciés tranchés 

ou déroulés de 6mm ou moins.

10 4408390000 -- Autres 10

845 4408900010

-- Feuilles de placage et feuilles de contre-

plaqués (meme jointes) et autres bois sciés 

longitudinalement de bois non compris, ni 

dénommés ailleurs.

10 4408900000 - Autres 10

846 4408900020
-- Autres bois tranchés des espèces non 

dénommées, ni comprises ailleurs.
10 4408900000 - Autres 10

847 4408900090
-- Autres bois déroulés des espèces non 

dénommées ailleurs.
10 4408900000 - Autres 10

848 4421909000
-- Autres ouvrages en bois, non dénommés ni 

compris ailleurs.
20 4421909100 --- Cure dents 20

849 4421909000
-- Autres ouvrages en bois, non dénommés ni 

compris ailleurs.
20 4421909900 --- Autres 20

850 4503900000 - Autres ouvrages en liège naturel. 20 4503901000 -- Flotteurs pour filets de pêche 5

851 4503900000 - Autres ouvrages en liège naturel. 20 4503909000 -- Autres 20

852 4802550000

-- Autres papiers et cartons, sans fibres obtenues 

par un procédé mécanique ou chimico-mécani. 

ou dont 10% au plus en poid.de la comp.fib. 

totale..d'un poids au m2 de 40g ou plus mais 

n'excéde.pas 150g en roul

5 4802551000 --- D’une largeur n'excédant pas 150mm 5

853 4802550000

-- Autres papiers et cartons, sans fibres obtenues 

par un procédé mécanique ou chimico-mécani. 

ou dont 10% au plus en poid.de la comp.fib. 

totale..d'un poids au m2 de 40g ou plus mais 

n'excéde.pas 150g en roul

5 4802559000 --- Autres 5

854 4802560010

--- Papiers supports pour carbone d'un poids au 

m2 de 40g ou plus, mais n'excédant pas 150g, 

en feuilles dont un coté n'excéde pas 435mm et 

l'autre n'excéde pas 297 mm à l'état non plié.

5 4802561000 --- Papiers supports pour carbone 5
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855 4802560090

--- Autres papiers et cartons sans fibres 

obtenues... d'un poids au m2 de 40g ou plus, 

mais n'excédant pas 150g, en feuilles dont un 

coté n'excéde pas 435 mm et l'autre n'excé.pas 

297mm à l'état non plié.

20 4802569000 --- Autres 20

856 4802610000

-- Autres papiers et cartons, dont plus de 10% en 

poids de la composi. fibreuse totale sont 

constitués par des fibres obtenues par un 

procédé mécanique ou chimico-mécanique, en 

rouleaux.

5 4802611000 --- D’une largeur n'excédant pas 150mm 5

857 4802610000

-- Autres papiers et cartons, dont plus de 10% en 

poids de la composi. fibreuse totale sont 

constitués par des fibres obtenues par un 

procédé mécanique ou chimico-mécanique, en 

rouleaux.

5 4802619000 --- Autres 5

858 4802620010

--- Papiers supports pour carbone dont 10% en 

poids de la composition fibreuse ... un procédé 

mécanique ou chimico-mécanique, en feuille dt 

un coté n'excède pas 435mm et l'autre 

n'excè.pas 297 mm ... non plié.

5 4802621000 --- Papiers supports pour carbone 5

859 4802620090

--- Autres papiers et cartons dt plus de 10% en 

poids de la composition fibreuse ... un procédé 

mécanique ou chimico-mécanique, feuille dt un 

coté n'excè.pas 435mm et l'autre n'excè.pas 

297mm ... non plié

20 4802629000 --- Autres 20

860 4802690010

--- Papiers supports pour carbone dont plus de 

10% en poids de la composition fibreuse totale 

sont constitués par des fibres obtenues par un 

procédé mécanique ou chimico mécanique.

5 4802691000 --- Papiers supports pour carbone 5

861 4802690090

--- Autres papiers et cartons dont plus de 10% en 

poids de la composition fibreuse totale sont 

constitués par des fibres obtenues par un 

procédé mécanique ou chimico mécanique.

20 4802699000 --- Autres 20

862 4808200000

- Papiers Kraft pour sacs de grande contenance, 

crepés ou plissés, meme gaufrés, estampés ou 

perforés.

10 4808400000
- Papiers Kraft, crêpés ou plissés, même 

gaufrés, estampés ou perforés
10
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863 4808300000
- Autres papiers Kraft, crepés ou plissés, meme 

gaufrés, estampés ou perforés.
10 4808400000

- Papiers Kraft, crêpés ou plissés, même 

gaufrés, estampés ou perforés
10

864 4810130000

-- Papiers et cartons pour l'écriture, l'impression 

ou d'autres fins graphiques sans fibres obtenues 

par un procédé mécanique ou chimico-

mécanique ou dont 10% au plus en poids..par de 

tel. fibres en rouleaux.

10 4810131000 --- Imprimés 10

865 4810130000

-- Papiers et cartons pour l'écriture, l'impression 

ou d'autres fins graphiques sans fibres obtenues 

par un procédé mécanique ou chimico-

mécanique ou dont 10% au plus en poids..par de 

tel. fibres en rouleaux.

10 4810139000 --- Autres 10

866 4810220000 -- Papiers couchés légers dits"LWC". 10 4810221000

--- En rouleau avec une largeur n'excédant pas 

150 mm ou en feuilles de forme carrée ou 

rectangulaire dont un côté n’excède pas 435 

mm et les autres côtés n’excédant pas 297 mm 

à l’état non plié.

10

867 4810220000 -- Papiers couchés légers dits"LWC". 10 4810229000 --- Autres 10

868 4810290000

-- Autres papiers et cartons pour l'écriture, 

l'impression ou d'autres fins graphiques dont plus 

de 10% en poids de la composition fibreuse 

totale sont des fibres obtenues par un proc. 

méca.ou chim-méca

10 4810291000

--- En rouleau avec une largeur n'excédant pas 

150 mm ou en feuilles de forme carrée ou 

rectangulaire dont un côté n’excède pas 435 

mm et les autres côtés n’excédant pas 297 mm 

à l’état non plié.

10

869 4810290000

-- Autres papiers et cartons pour l'écriture, 

l'impression ou d'autres fins graphiques dont plus 

de 10% en poids de la composition fibreuse 

totale sont des fibres obtenues par un proc. 

méca.ou chim-méca

10 4810299000 --- Autres 10

870 4810310000

-- Papiers et cartons Kraft autres que ceux des 

types utilisés pour l'écriture, l'impression ou 

d'autres fins graphi.blanchi.. plus de 95% en 

poids des fibres totale sont des.. d'un poids de 

150g/m2 au plus

10 4810311000

--- En rouleau avec une largeur n'excédant pas 

150 mm ou en feuilles de forme carrée ou 

rectangulaire dont un côté n’excède pas 435 

mm et les autres côtés n’excédant pas 297 mm 

à l’état non plié.

10
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871 4810310000

-- Papiers et cartons Kraft autres que ceux des 

types utilisés pour l'écriture, l'impression ou 

d'autres fins graphi.blanchi.. plus de 95% en 

poids des fibres totale sont des.. d'un poids de 

150g/m2 au plus

10 4810319000 --- Autres 10

872 4810320000

-- Papiers et cartons Kraft autres que ceux des 

types utilisés pour l' écriture, l'impression ou 

d'autres fins graphi... et plus de 95% en poids 

des fibres totale sont des fibres.. d'un poids de 

150g/m2.

10 4810321000

--- En rouleau avec une largeur n'excédant pas 

150 mm ou en feuilles de forme carrée ou 

rectangulaire dont un côté n’excède pas 435 

mm et les autres côtés n’excédant pas 297 mm 

à l’état non plié.

10

873 4810320000

-- Papiers et cartons Kraft autres que ceux des 

types utilisés pour l' écriture, l'impression ou 

d'autres fins graphi... et plus de 95% en poids 

des fibres totale sont des fibres.. d'un poids de 

150g/m2.

10 4810329000 --- Autres 10

874 4810390000

-- Autres papiers et cartons Kraft autres que ceux 

des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou 

d'autres fins graphiques.

10 4810391000

--- En rouleau avec une largeur n'excédant pas 

150 mm ou en feuilles de forme carrée ou 

rectangulaire dont un côté n’excède pas 435 

mm et les autres côtés n’excédant pas 297 mm 

à l’état non plié.

10

875 4810390000

-- Autres papiers et cartons Kraft autres que ceux 

des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou 

d'autres fins graphiques.

10 4810399000 --- Autres 10

876 4810920000 -- Autres papiers et cartons multicouches. 10 4810921000

--- En rouleau avec une largeur n'excédant pas 

150 mm ou en feuilles de forme carrée ou 

rectangulaire dont un côté n’excède pas 435 

mm et les autres côtés n’excédant pas 297 mm 

à l’état non plié.

10

877 4810920000 -- Autres papiers et cartons multicouches. 10 4810929000 --- Autres 10

878 4810990000
-- Autres papiers et cartons non compris ni 

dénommés ailleurs.
10 4810991000

--- En rouleau avec une largeur n'excédant pas 

150 mm ou en feuilles de forme carrée ou 

rectangulaire dont un côté n’excède pas 435 

mm et les autres côtés n’excédant pas 297 mm 

à l’état non plié.

10

879 4810990000
-- Autres papiers et cartons non compris ni 

dénommés ailleurs.
10 4810999000 --- Autres 10
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880 4811100010
-- Couvre-parquets à supports de papier ou de 

carton, meme découpés.
20 4811101000

-- Couvre-parquets à support de papier ou de 

carton, même découpés
10

881 4811100090
-- Autres papiers et cartons goudronnés, bitumés 

ou asphaltés.
10 4811109000 -- Autres 10

882 4811410000 -- Papiers et cartons gommés autoadhésifs. 10 4811411000

--- En rouleau avec une largeur n'excédant pas 

150 mm ou en feuilles de forme carrée ou 

rectangulaire dont un côté n’excède pas 435 

mm et les autres côtés n’excédant pas 297 mm 

à l’état non plié.

10

883 4811410000 -- Papiers et cartons gommés autoadhésifs. 10 4811419000 --- Autres 10

884 4811490000 -- Atres papiers et cartons gommés adhésifs 10 4811491000

--- En rouleau avec une largeur n'excédant pas 

150 mm ou en feuilles de forme carrée ou 

rectangulaire dont un côté n’excède pas 435 

mm et les autres côtés n’excédant pas 297 mm 

à l’état non plié.

10

885 4811490000 -- Atres papiers et cartons gommés adhésifs 10 4811499000 --- Autres 10

886 4811510000

-- Papiers et cartons enduits, imprégnés ou 

recouverts de matière plastique (à l'exclusion des 

adhésifs), blanchis, d'un poids au m2 excédant 

150g.

10 4811511000

--- En rouleau avec une largeur n'excédant pas 

150 mm ou en feuilles de forme carrée ou 

rectangulaire dont un côté n’excède pas 435 

mm et les autres côtés n’excédant pas 297 mm 

à l’état non plié.

10

887 4811510010

--- Couvre-paquets à supports de papiers ou de 

cartons, meme découpés, blanchis, d'un poids au 

m2 excédant 150g.

20 4811512000
--- Couvre-parquets à support de papier ou de 

carton, même découpés
20

888 4811510090

--- Autres papiers et cartons enduits, imprègnés 

ou recouverts de matières plastiques (à 

l'exclusion des adhésifs), blanchis, d'un poids au 

m2 excédant 150g.

10 4811519000 --- Autres 10

889 4811590090

--- Autres papiers et cartons enduits, imprègnés 

ou recouverts de matière plastique (à l'exclusion 

des adhésifs).

10 4811591000

--- En rouleau avec une largeur n'excédant pas 

150 mm ou en feuilles de forme carrée ou 

rectangulaire dont un côté n’excède pas 435 

mm et les autres côtés n’excédant pas 297 mm 

à l’état non plié.

10

890 4811590010

--- Autres couvre-parquets à support de papiers 

ou de cartons meme découpés, enduits, 

imprègnés ou recouverts de matières plastiques 

(à l'exclusion des adhésifs).

20 4811592000
--- Couvre-parquets à support de papier ou de 

carton, même découpés
20
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891 4811590090

--- Autres papiers et cartons enduits, imprègnés 

ou recouverts de matière plastique (à l'exclusion 

des adhésifs).

10 4811599000 --- Autres 10

892 4811600090

-- Autres papiers et cartons, enduits, imprègnés 

ou recouverts de cire, de parffine, de stéarine, 

d'huile ou de glycérol.

10 4811601000

-- En rouleau avec une largeur n'excédant pas 

150 mm ou en feuilles de forme carrée ou 

rectangulaire dont un côté n’excède pas 435 

mm et les autres côtés n’excédant pas 297 mm 

à l’état non plié.

10

893 4811600010

-- Couvre-parquets à supports de papier ou 

carton, meme découpés, enduits, imprègnés ou 

recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, 

d'huile ou de glycérol.

20 4811602000
-- Couvre-parquets à support de papier ou de 

carton, même découpés
20

894 4811600090

-- Autres papiers et cartons, enduits, imprègnés 

ou recouverts de cire, de parffine, de stéarine, 

d'huile ou de glycérol.

10 4811609000 -- Autres 10

895 4811900090
-- Autres papiers, cartons ouate de cellulose et 

nappes de fibres de cellulose.
10 4811901000

-- En rouleau avec une largeur n'excédant pas 

150 mm ou en feuilles de forme carrée ou 

rectangulaire dont un côté n’excède pas 435 

mm et les autres côtés n’excédant pas 297 mm 

à l’état non plié.

10

896 4811900010
-- Autres couvre-parquets à supports de papier 

ou de carton meme découpé.
20 4811902000

-- Couvre-parquets à support de papier ou de 

carton, même découpés
20

897 4811900090
-- Autres papiers, cartons ouate de cellulose et 

nappes de fibres de cellulose.
10 4811909000 -- Autres 10

898 4819200010
-- Boites et cartonnages doublés de films en 

polypropylène.
10 4819201000

-- Boîtes et cartonnages doublés de film en 

polypropylène
10

899 4819200090

-- Boites et cartonnages, pliants, en papier ou 

carton non ondulé, autres que doublés de films 

en polypropylène.

20 4819209000 -- Autres 20

900 4823900090

-- Autres ouvrages en pate à papier, papier, 

carton, ouate de cellulose ou nappés de fibres de 

cellulose.

20 4823900000 - Autres 20

901 4911999000 --- Imprimés autres qu'administratifs. 20 4911999100 ---- Cartes de recharge téléphoniques 20

902 4911999000 --- Imprimés autres qu'administratifs. 20 4911999900 ---- Autres 20

903 5203009000 - Coton peigné. 5 5203002000 - Peigné 5

904 5401200010
-- Fils à coudre de filaments artificiels, meme 

CVD.
20 5401201000 -- Conditionnés pour la vente au détail 10
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905 5401200090
-- Autres fils à coudre de filaments synthétiques 

ou artificiels meme CVD.
10 5401209000 -- Autres 10

906 5402190000
-- Autres fils de filaments synthéques à haute 

tenacité de nylon ou d'autres polyamides.
10 5402191000 --- De nylon 10

907 5402190000
-- Autres fils de filaments synthéques à haute 

tenacité de nylon ou d'autres polyamides.
10 5402199000 --- Autres 10

908 5407200000
- Tissus de fils de filaments synthétiques, 

obtenus à partir de lames ou formes similaires?
20 5407201000

-- En polypropylène utilisés comme support de 

tapis
20

909 5407200000
- Tissus de fils de filaments synthétiques, 

obtenus à partir de lames ou formes similaires?
20 5407209000 -- Autres 20

910 5801240000
-- Velours et peluches par la chaine, épinglés, de 

coton.
20 5801270000 -- Velours et peluches par la chaîne 20

911 5801250000
-- Velours et peluches par la chaine, coupés, de 

coton.
20 5801270000 -- Velours et peluches par la chaîne 20

912 5801340000
-- Velours et peluches par la chaine, épinglés, de 

fibres synthétiques ou artificielles.
20 5801370000 -- Velours et peluches par la chaîne 20

913 5801350000
-- Velours et peluches par la chaine, coupés, de 

fibres synthétiques ou artificielles.
20 5801370000 -- Velours et peluches par la chaîne 20

914 5803000000
Tissus à point de gaze, autres que les articles du 

n[58.06.
20 5803001000

-- En polypropylène utilisés comme support de 

tapis
20

915 5803000000
Tissus à point de gaze, autres que les articles du 

n[58.06.
20 5803009000 -- Autres 20

916 6304910010 --- Moustiquaires imprègnées en bonneterie. 6304911000 --- Moustiquaires imprégnées 0

917 6304910090 --- Autres articles d'ameublement en bonneterie. 20 6304919000 --- Autres 20

918 6306910000
-- Planches à voile ou chars à voile et autres 

articles de campement, de coton.
20 6306900000 - Autres 20

919 6306990000
-- Planches à voile ou chars à voile et autres 

articles de campement d'autres matières textiles.
20 6306900000 - Autres 20

920 6310100000

- Chiffons, ficelles, cordes et cordages en 

matières textiles, sous forme de déchets ou 

d'articles hors d'usage, triés.

20 6310101000 -- Chiffons 20

921 6310100000

- Chiffons, ficelles, cordes et cordages en 

matières textiles, sous forme de déchets ou 

d'articles hors d'usage, triés.

20 6310109000 -- Autres 20
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922 6310900000

- Chiffons, ficelles, cordes et cordages en 

matières textiles, sous forme de déchets ou 

d'articles hors d'usage, autres.

20 6310901000 -- Chiffons 20

923 6310900000

- Chiffons, ficelles, cordes et cordages en 

matières textiles, sous forme de déchets ou 

d'articles hors d'usage, autres.

20 6310909000 -- Autres 20

924 6401100000
- Chaussures comportant, à l'avant, une coquille 

en métal.
20 6401101000

-- Présentées entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
10

925 6401100000
- Chaussures comportant, à l'avant, une coquille 

en métal.
20 6401109000 -- Autres 20

926 6401920000
-- Autres chaussures couvrant la cheville mais ne 

couvrant pas le genou.
20 6401921000

--- Présentées entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
10

927 6401920000
-- Autres chaussures couvrant la cheville mais ne 

couvrant pas le genou.
20 6401929000 --- Autres 20

928 6401990000
-- Autres chaussures autres que celles couvrant 

la cheville mais ne couvrant pas le genou.
20 6401991000

--- Présentées entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
10

929 6401990000
-- Autres chaussures autres que celles couvrant 

la cheville mais ne couvrant pas le genou.
20 6401999000 --- Autres 20

930 6402120000

-- Chaussures de ski et chaussures p our le surf 

des neiges à semelles e xtérieures et dessus en 

caoutchouc ou en matières plastiques.

20 6402121000
--- Présentées entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
20

931 6402120000

-- Chaussures de ski et chaussures p our le surf 

des neiges à semelles e xtérieures et dessus en 

caoutchouc ou en matières plastiques.

20 6402129000 --- Autres 20

932 6402190000

-- Autres chaussures de sport, à semelles 

extérieures et dessus en caoutchouc ou en 

matière plastique

20 6402191000
--- Présentées entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
10

933 6402190000

-- Autres chaussures de sport, à semelles 

extérieures et dessus en caoutchouc ou en 

matière plastique

20 6402199000 --- Autres 20

934 6402200000

- Chaussures à semelles extérieures et dessus 

en caoutchouc ou en matière plastique, avec 

dessus en lanières ou brides fixées à la semelle 

par des tétons.

20 6402201000
--- Présentées entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
10
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935 6402200000

- Chaussures à semelles extérieures et dessus 

en caoutchouc ou en matière plastique, avec 

dessus en lanières ou brides fixées à la semelle 

par des tétons.

20 6402209000 --- Autres 20

936 6402910000

-- Autres chaussures à semelles extérieures et 

dessus en caoutchouc ou en matière plastique 

couvrant la cheville.

20 6402911000
--- Présentées entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
10

937 6402910000

-- Autres chaussures à semelles extérieures et 

dessus en caoutchouc ou en matière plastique 

couvrant la cheville.

20 6402919000 --- Autres 20

938 6402990000
-- Autres chaussures, à semelles extérieures et 

dessus en caoutchouc ou en matières plastique.
20 6402991000

--- Présentées entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
10

939 6402990000
-- Autres chaussures, à semelles extérieures et 

dessus en caoutchouc ou en matières plastique.
20 6402992000 --- Sandales (tong) 20

940 6402990000
-- Autres chaussures, à semelles extérieures et 

dessus en caoutchouc ou en matières plastique.
20 6402999000 --- Autres 20

941 6403120000

-- Chaussures de ski et chaussures de surf des 

neiges à semelles extérieures en caoutchouc , 

matière pla stique, cuir naturel ou reconstitué et 

dessus en cuir naturel.

20 6403121000
--- Présentées entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
20

942 6403120000

-- Chaussures de ski et chaussures de surf des 

neiges à semelles extérieures en caoutchouc , 

matière pla stique, cuir naturel ou reconstitué et 

dessus en cuir naturel.

20 6403129000 --- Autres 20

943 6403190000

-- Autres chaussures de sport, à semelles 

extérieures en caoutchouc, matière plastique, 

cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir 

naturel, autres que celles pour la pratique du ski 

ou du surf des neiges.

20 6403191000
--- Présentées entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
10

944 6403190000

-- Autres chaussures de sport, à semelles 

extérieures en caoutchouc, matière plastique, 

cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir 

naturel, autres que celles pour la pratique du ski 

ou du surf des neiges.

20 6403199000 --- Autres 20
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945 6403200000

- Chaussures à semelles extérieures en cuir 

naturel et dessus constitué par des lanières en 

cuir naturel passant sur le cou-de-pied et 

entourant le gros orteil.

20 6403201000
-- Présentées entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
10

946 6403200000

- Chaussures à semelles extérieures en cuir 

naturel et dessus constitué par des lanières en 

cuir naturel passant sur le cou-de-pied et 

entourant le gros orteil.

20 6403209000 -- Autres 20

947 6403400000

- Autres chaussures à semelles en caoutchouc, 

matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et 

dessus en cuir naturel, comportant à l'avant une 

coquille de protection en métal

20 6403401000
-- Présentées entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
10

948 6403400000

- Autres chaussures à semelles en caoutchouc, 

matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et 

dessus en cuir naturel, comportant à l'avant une 

coquille de protection en métal

20 6403409000 -- Autres 20

949 6403510000

-- Autres chaussures à semelles extérieures en 

cuir naturel et à dessus en cuir naturel couvrant 

la cheville.

20 6403511000
--- Présentées entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
10

950 6403510000

-- Autres chaussures à semelles extérieures en 

cuir naturel et à dessus en cuir naturel couvrant 

la cheville.

20 6403519000 --- Autres 20

951 6403590000

-- Autres chaussures, ne dépassant pas la 

cheville, à semelles extérieures en cuir naturel et 

à dessus en cuir naturel.

20 6403591000
--- Présentées entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
10

952 6403590000

-- Autres chaussures, ne dépassant pas la 

cheville, à semelles extérieures en cuir naturel et 

à dessus en cuir naturel.

20 6403599000 --- Autres 20

953 6403910000
-- Autres chaussures couvrant la cheville, à 

dessus en cuir naturel.
20 6403911000

--- Présentées entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
10

954 6403910000
-- Autres chaussures couvrant la cheville, à 

dessus en cuir naturel.
20 6403919000 --- Autres 20

955 6403990000
-- Autres chaussures ne couvrant pas la cheville, 

à dessus en cuir naturel.
20 6403991000

--- Présentées entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
10

956 6403990000
-- Autres chaussures ne couvrant pas la cheville, 

à dessus en cuir naturel.
20 6403999000 --- Autres 20
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957 6404110000

-- Chaussures de sports; chaussures dites de 

tennis, de basket-ball, de gymnastique, 

d'entrainement et chaussures similaires à 

semelles extérieures en caoutchouc ou en 

matières plastiques ... textiles.

20 6404111000
--- Présentées entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
10

958 6404110000

-- Chaussures de sports; chaussures dites de 

tennis, de basket-ball, de gymnastique, 

d'entrainement et chaussures similaires à 

semelles extérieures en caoutchouc ou en 

matières plastiques ... textiles.

20 6404119000 --- Autres 20

959 6404190000

-- Autres chaussures à semelles extérieures en 

caoutchouc ou en matières plastiques et dessus 

en matières textiles.

20 6404191000
--- Présentées entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
10

960 6404190000

-- Autres chaussures à semelles extérieures en 

caoutchouc ou en matières plastiques et dessus 

en matières textiles.

20 6404199000 --- Autres 20

961 6404200000

- Chaussures à semelles extérieures en cuir 

naturel ou reconstitué et dessus en matières 

textiles.

20 6404201000
-- Présentées entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
10

962 6404200000

- Chaussures à semelles extérieures en cuir 

naturel ou reconstitué et dessus en matières 

textiles.

20 6404209000 -- Autres 20

963 6405100000
- Autres chaussures à dessus en cuir naturel ou 

reconstitué.
20 6405101000

-- Présentées entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
10

964 6405100000
- Autres chaussures à dessus en cuir naturel ou 

reconstitué.
20 6405109000 -- Autres 20

965 6405200000
- Autres chaussures à dessus en matières 

textiles.
20 6405201000

-- Présentées entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
10

966 6405200000
- Autres chaussures à dessus en matières 

textiles.
20 6405209000 -- Autres 20

967 6405900000 - Autres chaussures. 20 6405901000
-- Présentées entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
10

968 6405900000 - Autres chaussures. 20 6405909000 -- Autres 20

969 6406991000
--- Jambières, guètes et articles similaires et 

leurs parties en autres matières.
10 6406901000

-- Jambières, guêtres et articles similaires et 

leurs parties
10
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970 6406992000

--- Assemblages formés de dessus de 

chaussures fixés aux semelles premières en 

toutes matières, autres que le métal.

10 6406902000

-- Assemblages formés de dessus de 

chaussures fixés aux semelles premières en 

toutes matières autres que le métal

10

971 6406910000 -- Autres parties de chaussures en bois. 10 6406909000 -- Autres 10

972 6406999000
--- Autres parties de chaussures en autres 

matières.
10 6406909000 -- Autres 10

973 6505100000 - Resilles et filets à cheveux. 20 6505001000 - Résilles et filets à cheveux 20

974 6505900000

- Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou 

confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou 

d'autres produits textiles, en pièces (mais non en 

bandes) meme garnis.

20 6505009000 - Autres 20

975 6811400010
-- Tuyaux gaines et accessoires de tuyauterie 

contenant de l'amiante, pour canalisation d'eau.
20 6811401000

-- Tuyaux, gaines et accessoires de tuyauterie 

pour canalisation d'eau
5

976 6811400090
-- Ouvrages contenant de l'amiante, autres que 

pour canalisation d'eau.
20 6811409000 -- Autres 20

977 6811830010

--- Tuyaux, gaines et accessoires de tuyauterie 

ne contenant pas d'amiante, pour canalisation 

d'eau.

5 6811891000
--- Tuyaux, gaines et accessoires de tuyauterie 

pour canalisation d'eau
5

978 6811830090

--- Tuyaux, gaines et accessoires de tuyauterie 

ne contenant pas d'amiante, autres que pour la 

canalisation.

5 6811899000 --- Autres 20

979 7020000090 - Autres ouvrages en verre. 20 7020001000 -Flotteurs pour filets de pêche 5

980 7020000010

- Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou 

pour autres récipients isothermique, dont 

l'isolation est assurées par le vide.

10 7020009000 -Autres 20

981 7020000090 - Autres ouvrages en verre. 20 7020009000 -Autres 20

982 7108130000
-- Or, à usages non monétaires, sous autres 

formes mi-ouvrées.
10 7108131000 --- Lingots d’or 10

983 7108130000
-- Or, à usages non monétaires, sous autres 

formes mi-ouvrées.
10 7108139000 --- Autres 10

984 7210490010

--- Autres produits laminés plats, en fer ou en 

aciers non alliés, autrement zingués, d'une 

largeur de 600 mm ou plus, enroulés.

5 7210491000 --- Enroulés 5

985 7210490090

--- Autres produits laminés plats, en fer ou en 

aciers non alliés, autrement zingués, d'une 

largeur de 600 mm ou plus, autrement présentés

20 7210499000 --- Autres 20
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986 7210610010

--- Produits laminés plats, en fer ou en aciers non 

alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, revetus 

d'alliages d'aluminium et de zinc, enroulés sous 

forme de bobine.

5 7210611000 --- Enroulés 5

987 7210610090

--- Produits laminés plats, en fer ou en aciers non 

alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, revetus 

d'alliages d'aluminium et de zinc, ondulés ou 

nervurés.

20 7210619000 --- Autres 20

988 7210690010

--- Autres produits laminés plats, en fer ou an 

aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou 

plus, revetus d'aluminium, enroulés.

5 7210691000 --- Enroulés 5

989 7210690090

--- Autres produits laminés plats, en fer ou en 

aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou 

plus, revetus d'aluminium, autrement présentés.

20 7210699000 --- Autres 20

990 7210700010

-- Produits laminés plats, en fer ou en aciers non 

alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, peints, 

vernis ou revetus de matières plastiques, 

enroulés sous forme de bobine.

5 7210701000 -- Enroulés 5

991 7210700090

-- Produits laminés plats, en fer ou en aciers non 

alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, peints, 

vernis ou revetus de matières plastiques, autres.

20 7210709000 -- Autres 20

992 7210900000

- Autres produits laminés plats, en fer ou en 

aciers non alliés, d'une largeur de 600mm ou 

plus, autrement revetus ou plaqués.

20 7210901000 -- Tôles ondulées revêtues d’autres matières 20

993 7210900000

- Autres produits laminés plats, en fer ou en 

aciers non alliés, d'une largeur de 600mm ou 

plus, autrement revetus ou plaqués.

20 7210909000 -- Autres 20

994 7213200000 - Fils machine en aciers de décolletage. 5 7213201000
-- De section circulaire d’un diamètre n’excédant 

pas 5,5 mm
5

995 7213200000 - Fils machine en aciers de décolletage. 5 7213209000 -- Autres 5

996 7213910000
-- Autres fils machine, de section circulaire d'un 

diamètre inférieur à 14 mm.
5 7213911000 --- D’un diamètre n’excédant pas 5,5 mm 5

997 7213910000
-- Autres fils machine, de section circulaire d'un 

diamètre inférieur à 14 mm.
5 7213919000 --- Autres 5

998 7217100000
- Fils en fer ou en aciers non alliés, non revetus, 

meme polis.
10 7217101000 -- D’un diamètre n’excédant pas 5,5 mm 10
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999 7217100000
- Fils en fer ou en aciers non alliés, non revetus, 

meme polis.
10 7217109000 -- Autres 10

1000 7217200000 - Fils en fer ou en aciers non alliés, zingués. 10 7217201000 -- D’un diamètre n’excédant pas 5,5 mm 10

1001 7217200000 - Fils en fer ou en aciers non alliés, zingués. 10 7217209000 -- Autres 10

1002 7217300000
- Fils en fer ou en aciers non alliés, revetus 

d'autres métaux communs.
10 7217301000 -- D’un diamètre n’excédant pas 5,5 mm 10

1003 7217300000
- Fils en fer ou en aciers non alliés, revetus 

d'autres métaux communs.
10 7217309000 -- Autres 10

1004 7217900000 - Autres fils en fer ou en aciers non alliés. 10 7217901000 -- D’un diamètre n’excédant pas 5,5 mm 10

1005 7217900000 - Autres fils en fer ou en aciers non alliés. 10 7217909000 -- Autres 10

1006 7308909010 --- Buses métalliques 20 7308909100 --- Buses métalliques 20

1007 7308909090
--- Autres constructions et parties de 

constructions en fonte, fer ou acier.
5 7308909900 --- Autres 5

1008 7312109010
--- Autres cables en acier galvanisé pour 

l'électricité.
10 7312109100

--- Autres câbles en acier galvanisé pour 

l'électricité
10

1009 7312109090 --- Autres. 20 7312109900 --- Autres 20

1010 7315190000 -- Parties de chaines à maillons articulés. 10 7315191000 --- Manilles 10

1011 7315190000 -- Parties de chaines à maillons articulés. 10 7315199000 --- Autres parties 10

1012 7317000000

POINTES, CLOUS, PUNAISES, CRAMPONS 

APPOINTES, AGRAFES ONDULES OU 

BISAUTES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN 

FONTE, FER OU ACIER, MEME AVEC TETE 

EN AUTRE MATIERE, A L'EXCLUSION DE 

CEUX AVEC TETE EN CUIVRE.

20 7317001000 - Clous et agrafes ondulées 20

1013 7317000000

POINTES, CLOUS, PUNAISES, CRAMPONS 

APPOINTES, AGRAFES ONDULES OU 

BISAUTES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN 

FONTE, FER OU ACIER, MEME AVEC TETE 

EN AUTRE MATIERE, A L'EXCLUSION DE 

CEUX AVEC TETE EN CUIVRE.

20 7317009000 - Autres 20

1014 7319200000 - Epingles de sureté. 20 7319400000 - Epingles de sûreté et autres épingles 20

1015 7319300000 - Autres épingles. 20 7319400000 - Epingles de sûreté et autres épingles 20

1016 7321111000

--- Appareils de cuisson et chauffe-plats, à 

combustibles gazeux ou à gaz et autres 

combustibles, à deux bruleurs au plus.

20 7321111100
---- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
10
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1017 7321119000

--- Autres appareils de cuisson et chauffe-plats, à 

combustibles gazeux ou à gaz et autres 

combustibles.

20 7321111900 ---- Autres 20

1018 7321111000

--- Appareils de cuisson et chauffe-plats, à 

combustibles gazeux ou à gaz et autres 

combustibles, à deux bruleurs au plus.

20 7321119100
---- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
10

1019 7321119000

--- Autres appareils de cuisson et chauffe-plats, à 

combustibles gazeux ou à gaz et autres 

combustibles.

20 7321119900 ---- Autres 20

1020 7326200010 -- Tringles monofilaires pour pneumatiques. 10 7326201000 -- Tringles mono filaires pour pneumatiques 10

1021 7326200090 -- Autres. 20 7326209000 -- Autres 20

1022 7418110000

-- Eponges, torchons, gants et articles similaires 

pour le récurage, le polissage ou usages 

analogues, en cuivre.

20 7418100000

- Articles de ménage ou d'économie 

domestique et leurs parties; éponges, torchons, 

gants et articles similaires pour le récurage, le 

polissage ou usages analogues

20

1023 7418190000
-- Articles de ménage ou d'économie domestique 

et leurs parties en cuivre.
20 7418100000

- Articles de ménage ou d'économie 

domestique et leurs parties; éponges, torchons, 

gants et articles similaires pour le récurage, le 

polissage ou usages analogues

20

1024 7508900010
-- Cadres et circonférences utilisés pour 

l'impression du textile.
10 7508901000

-- Cadres et circonférences utilisés pour 

l'impression du textile
10

1025 7508900090 -- Autres ouvrages en nickel. 20 7508909000 -- Autres 20

1026 7606919000

--- Autres toles et bandes en aluminium non allié, 

d'une épaisseur excédant 0,2 mm, autre que de 

forme carrée ou rectangulaire.

5 7606919100 ---- Peintes, revêtues ou vernies 5

1027 7606919000

--- Autres toles et bandes en aluminium non allié, 

d'une épaisseur excédant 0,2 mm, autre que de 

forme carrée ou rectangulaire.

5 7606919900 ---- Autres 5

1028 7606929000

--- Autres toles et bandes en alliages 

d'aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm, 

autres que de forme carrée ou rectangulaire.

5 7606929100 ---- Peintes, revêtues ou vernies 5

1029 7606929000

--- Autres toles et bandes en alliages 

d'aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm, 

autres que de forme carrée ou rectangulaire.

5 7606929900 ---- Autres 5

1030 7607190000

-- Feuilles et bandes minces en aluminium, 

autres que simplement laminées, sans support, 

d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm.

10 7607191000 --- Imprimées 10
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1031 7607190000

-- Feuilles et bandes minces en aluminium, 

autres que simplement laminées, sans support, 

d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm.

10 7607199000 --- Autres 10

1032 7607200000

- Feuilles et bandes minces en aluminium, sur 

support, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm 

(supports non compris).

10 7607201000 -- Imprimées 10

1033 7607200000

- Feuilles et bandes minces en aluminium, sur 

support, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm 

(supports non compris).

10 7607209000 -- Autres 10

1034 7612900000
- Réservoirs, futs, tambours, bidons, boites et 

ouvrages similaires en aluminium du N[76-12.
20 7612901000 -- Boîtes 10

1035 7612900000
- Réservoirs, futs, tambours, bidons, boites et 

ouvrages similaires en aluminium du N[76-12.
20 7612909000 -- Autres 20

1036 7614900010
-- Conducteurs neutres en aluminium munis 

d'une gaine d'étanchéité en plomb.
10 7614901000

-- Conducteurs neutres en aluminium munis 

d'une gaine d'étanchéité en plomb
10

1037 7614900090 -- Autres. 20 7614909000 -- Autres 20

1038 7615110000

-- Eponges, torchons, gants et articles similaires 

pour le récurage, le polissage ou usages 

analogues en aluminium.

20 7615101000

-- Eponges, torchons, gants et articles 

similaires pour le récurage, le polissage ou 

usages analogues

20

1039 7615190000
-- Autres articles de ménage ou d'économie 

domestique et leurs parties en aluminium.
20 7615109000 -- Autres 20

1040 7806000010 - Barres, profilés et fils, en plomb. 10 7806001000 - Barres, tringles, profiles et fils 20

1041 7806000090 - Autres ouvrages en plomb. 20 7806001000 - Barres, tringles, profiles et fils 20

1042 7806000090 - Autres ouvrages en plomb. 20 7806002000 - Lests pour filets de pêche 5

1043 7806000090 - Autres ouvrages en plomb. 20 7806009000 - Autres 20

1044 7907000010
- Ouvrages en zinc autres que carrés ou 

rectangulaires (pastilles de zinc).
20 7907001000

- Ouvrages de zinc de forme autre que carrée 

ou rectangulaires (pastilles de zinc)
20

1045 7907000090
- Autres ouvrages en zinc de forme carrée ou 

rectangulaire.
20 7907009000 - Autres 20

1046 8007000010
- Toles, feuilles et bandes en étain d'une 

épaisseur excédant 0,2mm.
10 8007000000 Autres ouvrages en étain. 20

1047 8007000020

- Feuilles et bandes minces en étain(meme 

imprimées ou fixées sur papier, carton, matière 

plastique ou supports similaires), d'une épaisseur 

n'excédant pas 0,2mm (support non 

compris);...d'étain.

10 8007000000 Autres ouvrages en étain. 20

1048 8007000090 - Autres ouvrages en étain. 20 8007000000 Autres ouvrages en étain. 20
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1049 8101990010

--- Barres, autres que celles sim plement 

obtenues par frittage, profilés, toles, bandes et 

feuilles

10 8101991000

--- Barres, autres que celles simplement 

obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et 

feuilles

10

1050 8101990090
--- Tungstènes, meme ouvrés autres que les 

barres, profilés, toles, bandes et feuilles.
20 8101999000 --- Autres 20

1051 8201100000 - Beches et pelles. 20 8201101000 -- Ebauches 10

1052 8201100000 - Beches et pelles. 20 8201109000 -- Autres 20

1053 8201300000
- Pioches, pics, houes, binettes, rateaux et 

racloirs.
20 8201301000 -- Ebauches 10

1054 8201300000
- Pioches, pics, houes, binettes, rateaux et 

racloirs.
20 8201309000 -- Autres 20

1055 8201400000 - Haches, serpes et outils similaires à taillants. 20 8201401000 -- Ebauches de machettes 10

1056 8201400000 - Haches, serpes et outils similaires à taillants. 20 8201402000 -- Autres ébauches 10

1057 8201400000 - Haches, serpes et outils similaires à taillants. 20 8201409000 -- Autres 20

1058 8201500000
- Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) 

maniés à une main.
20 8201501000 -- Ebauches 10

1059 8201500000
- Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) 

maniés à une main.
20 8201509000 -- Autres 20

1060 8201600000
- Cisailles à haies, sécateurs et outils similaires, 

maniés à deux mains.
20 8201601000 -- Ebauches 10

1061 8201600000
- Cisailles à haies, sécateurs et outils similaires, 

maniés à deux mains.
20 8201609000 -- Autres 20

1062 8201200000 - Fourches. 20 8201901000 -- Ebauches 10

1063 8201900000
- Autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, 

à main.
20 8201901000 -- Ebauches 10

1064 8201200000 - Fourches. 20 8201909000 -- Autres 20

1065 8201900000
- Autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, 

à main.
20 8201909000 -- Autres 20

1066 8205510000
-- Autres outils et outillage à main d'économie 

domestique.
20 8205511000 --- Fers à repasser, non électriques 20

1067 8205510000
-- Autres outils et outillage à main d'économie 

domestique.
20 8205519000 --- Autres 20

1068 8212900010
-- Tetes de rasoirs de sureté, y compris les 

ébauches en bandes.
10 8212901000 -- Têtes de rasoirs destinées aux industries 10

1069 8212900090 -- Autres parties de rasoirs. 20 8212909000 -- Autres 20

1070 8309100000 - Bouchons-couronnes. 10 8309101000 -- Destinés à l’industrie pharmaceutique 10

1071 8309100000 - Bouchons-couronnes. 10 8309109000 -- Autres 10
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1072 8309900000
- Autres articles de bouchage et accessoires pour 

emballages, en métaux communs.
10 8309901000 -- Destinés à l’industrie pharmaceutique 10

1073 8309900000
- Autres articles de bouchage et accessoires pour 

emballages, en métaux communs.
10 8309909000 -- Autres 10

1074 8407310010

--- Moteurs à piston alternatif des types utilisés 

pour la propulsion des véhicules du chapitre 87 

d'une cylindrée n'escédant pas 50 cm3 destinée 

à l'industrie de montage.

5 8407311000 --- Destiné à l'industrie du montage 5

1075 8407310090

--- Autres moteurs à piston alternatif des types 

utilisés pour la propulsion des véhicules du 

chapitre 87, d'une cylindrée n'excédant pas 50 

cm3, non destinés à l'industrie de montage.

10 8407319000 --- Autres 10

1076 8407320010

--- Moteurs à piston alternatif des types utilisés 

pour la propulsion des véhicules d'une cylindrée 

excédant 50 m3 et n'excédant pas 250cm3 

destinés à l'industrie de montage.

5 8407321000 --- Destiné à l'industrie du montage 5

1077 8414300010

-- Compresseurs des types utilisés dans les 

équipements frigorifiques, destinés aux industries 

de montage.

5 8414301000 -- Destinés aux industries du  montage 5

1078 8414300090

-- Compresseurs des types utilisés dans les 

équipements frigorifiques, non destinés aux 

industries de montage.

10 8414309000 -- Autres 10

1079 8414800000 - Autres appareils du 84.14. 20 8414801000 -- Compresseurs d’air industriels 5

1080 8414800000 - Autres appareils du 84.14. 20 8414809000 -- Autres 20

1081 8414900000 - Parties des appareils du N[84-14. 10 8414901000
-- Des articles relevant des n° 8414.20 à 

8414.51
10

1082 8414900000 - Parties des appareils du N[84-14. 10 8414909000 -- Autres 10

1083 8415100000

- Machines pour le conditionnement de l'air 

comprenant un ventilateur à moteur et des 

dispositifs propres à modifier la température et 

l'humidité, du type mural ou pour 

fenetre,..(système à éléments séparés).

20 8415101000

-- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non montés importés pour l’industrie du 

montage

5

1084 8415100000

- Machines pour le conditionnement de l'air 

comprenant un ventilateur à moteur et des 

dispositifs propres à modifier la température et 

l'humidité, du type mural ou pour 

fenetre,..(système à éléments séparés).

20 8415109000 -- Autres 20
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1085 8415900010

-- Parties de machines et appareils pour le 

conditionnement de l'air, du n[ 84.15 destinées 

aux industries de montage.

5 8415901000 -- Destinées aux industries du  montage 5

1086 8415900090

-- Parties de machines et appareils pour le 

conditionnement de l'air, du n[ 84.15 non 

destinées aux industries de montage.

10 8415909000 -- Autres 10

1087 8418100000

- Combinaisons de réfrigérateurs et de 

congélateurs - conservateurs munis de portes 

extérieures séparées.

20 8418101000

-- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté  importés pour l’industrie du 

montage

5

1088 8418100000

- Combinaisons de réfrigérateurs et de 

congélateurs - conservateurs munis de portes 

extérieures séparées.

20 8418109000 -- Autres 20

1089 8418210000
-- Réfrigérateurs de type ménager à 

compression.
20 8418211000

--- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1090 8418210000
-- Réfrigérateurs de type ménager à 

compression.
20 8418219000 --- Autres 20

1091 8418290000 -- Autres réfrigérateurs de type ménager. 20 8418291000
--- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1092 8418290000 -- Autres réfrigérateurs de type ménager. 20 8418299000 --- Autres 20

1093 8418300000
- Meubles congélateursconservateurs du type 

coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 litres.
20 8418301000

-- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1094 8418300000
- Meubles congélateursconservateurs du type 

coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 litres.
20 8418309000 -- Autres 20

1095 8418400000
- Meubles congélateursconservateurs du type 

armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 litres.
20 8418401000

-- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1096 8418400000
- Meubles congélateursconservateurs du type 

armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 litres.
20 8418409000 -- Autres 20

1097 8418500000
- Autres coffres, armoires, vitrines, comptoirs et 

meubles similaires, pour la production du froid.
5 8418501000

-- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1098 8418500000
- Autres coffres, armoires, vitrines, comptoirs et 

meubles similaires, pour la production du froid.
5 8418509000 -- Autres 20

1099 8421210000
-- Appareils pour l'épuration ou la filtration des 

eaux.
5 8421211000 --- A usage domestique 5

1100 8421210000
-- Appareils pour l'épuration ou la filtration des 

eaux.
5 8421219000 --- Autres 5
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1101 8421220000
-- Appareils pour la filtration ou l'épuration des 

boissons autres que l'eau.
5 8421221000 --- A usage domestique 5

1102 8421220000
-- Appareils pour la filtration ou l'épuration des 

boissons autres que l'eau.
5 8421229000 --- Autres 5

1103 8421390000
-- Autres appareils pour la filtration ou l'épuration 

des gaz.
5 8421391000 --- Filtres pour réfrigérateurs et congélateurs 5

1104 8421390000
-- Autres appareils pour la filtration ou l'épuration 

des gaz.
5 8421399000 --- Autres 5

1105 8443310010

--- Machines assurant au moins 2 des fonctions 

d'impression, copie ou de transmission de 

telecopie, aptes a etre connectees a une 

machine automatique de traitement de l'info. ... 

par procede direct.

20 8443311000 --- Incorporant une fonction de copie 20

1106 8443310020

--- Machines assurant au moins 2 des fonctions 

d'impression, copie ou de transmission de 

telecopie, aptes e etre connectees a une 

machine automatique de traitement de l'info. ... 

par procede indirect.

20 8443311000 --- Incorporant une fonction de copie 20

1107 8443310090

--- Autres machines assurant au moins deux des 

fonctions d'impression, copie ou de transmission 

de telecopie, aptes a etre connectees a une 

machine automatique de traitement de l'info. ou a 

un reseau.

5 8443311000 --- Incorporant une fonction de copie 20

1108 8443310010

--- Machines assurant au moins 2 des fonctions 

d'impression, copie ou de transmission de 

telecopie, aptes a etre connectees a une 

machine automatique de traitement de l'info. ... 

par procede direct.

20 8443319000 --- Autres 5

1109 8443310020

--- Machines assurant au moins 2 des fonctions 

d'impression, copie ou de transmission de 

telecopie, aptes e etre connectees a une 

machine automatique de traitement de l'info. ... 

par procede indirect.

20 8443319000 --- Autres 5
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1110 8443310090

--- Autres machines assurant au moins deux des 

fonctions d'impression, copie ou de transmission 

de telecopie, aptes a etre connectees a une 

machine automatique de traitement de l'info. ou a 

un reseau.

5 8443319000 --- Autres 5

1111 8443320010

--- Autres imprimantes, machines a copier et 

machines a telecopier, aptes a etre connectees a 

une machine automatique de traitement de l'info. 

ou a un reseau, fonctionnant par procede direct.

5 8443321000 --- Machines à copier 20

1112 8443320020

--- Autres imprimantes, machines a copier et 

machines a telecopier, aptes a etre connectees a 

une machine automatique de traitement de l'info. 

ou a un reseau, fonctionnant par procede 

indirect.

20 8443321000 --- Machines à copier 20

1113 8443320090

--- Autres imprimantes, machines a copier et 

machines a telecopier, meme combinees entre 

elles, aptes a etre connectees a une machines 

automatique de traitement de l'information ou a 

un reseau.

5 8443321000 --- Machines à copier 20

1114 8443320010

--- Autres imprimantes, machines a copier et 

machines a telecopier, aptes a etre connectees a 

une machine automatique de traitement de l'info. 

ou a un reseau, fonctionnant par procede direct.

5 8443329000 --- Autres 5

1115 8443320020

--- Autres imprimantes, machines a copier et 

machines a telecopier, aptes a etre connectees a 

une machine automatique de traitement de l'info. 

ou a un reseau, fonctionnant par procede 

indirect.

20 8443329000 --- Autres 5

1116 8443320090

--- Autres imprimantes, machines a copier et 

machines a telecopier, meme combinees entre 

elles, aptes a etre connectees a une machines 

automatique de traitement de l'information ou a 

un reseau.

5 8443329000 --- Autres 5
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1117 8443390010

--- Autres imprimantes, machines a copier et 

machines a telecopier, meme combinees entre 

elles, fonctionnant par reproduction directe de 

l'image de l'original sur la copie (procede direct).

20 8443391000 --- Machines à copier 20

1118 8443390020

--- Autres imprimantes, machines a copier et 

machines a telecopier, fonctionnant par 

reproduction de l'image de l'original sur la copie 

au moyen d'un support intermediaire (procede 

indirect).

20 8443391000 --- Machines à copier 20

1119 8443390030

--- Autres imprimantes, machines a copier et 

machines a telecopier, meme combinees entre 

elles, a systeme optique.

20 8443391000 --- Machines à copier 20

1120 8443390040

--- Autres imprimantes, machines a copier et 

machines a telecopier par contact, meme 

combinees entre elles.

20 8443391000 --- Machines à copier 20

1121 8443390010

--- Autres imprimantes, machines a copier et 

machines a telecopier, meme combinees entre 

elles, fonctionnant par reproduction directe de 

l'image de l'original sur la copie (procede direct).

20 8443399000 --- Autres 5

1122 8443390020

--- Autres imprimantes, machines a copier et 

machines a telecopier, fonctionnant par 

reproduction de l'image de l'original sur la copie 

au moyen d'un support intermediaire (procede 

indirect).

20 8443399000 --- Autres 5

1123 8443390030

--- Autres imprimantes, machines a copier et 

machines a telecopier, meme combinees entre 

elles, a systeme optique.

20 8443399000 --- Autres 5

1124 8443390040

--- Autres imprimantes, machines a copier et 

machines a telecopier par contact, meme 

combinees entre elles.

20 8443399000 --- Autres 5

1125 8443390050 --- Appareils de thermocopie. 20 8443399000 --- Autres 5

1126 8443390090

--- Autres machines aptes à etre connectées à 

une machine automatique de traitement de 

l'information ou à un réseau.

5 8443399000 --- Autres 5
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1127 8471300000

- Machines automatiques de traitement de 

l'information numériques, portatives, d'un poids 

n'excédant pas 10 kg, comportant au moins une 

unité centrale de traitement, un clavier et un 

écran.

5 8471301000
-- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1128 8471300000

- Machines automatiques de traitement de 

l'information numériques, portatives, d'un poids 

n'excédant pas 10 kg, comportant au moins une 

unité centrale de traitement, un clavier et un 

écran.

5 8471309000 -- Autres 5

1129 8471410000

-- Autres machines automatiques de traitement 

des informations numériques comportant sous 

une meme enveloppe, au moins un unité centrale 

de traitement, combinées ou non, ayant une unité 

d'ent. et de sortie

5 8471411000
--- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1130 8471410000

-- Autres machines automatiques de traitement 

des informations numériques comportant sous 

une meme enveloppe, au moins un unité centrale 

de traitement, combinées ou non, ayant une unité 

d'ent. et de sortie

5 8471419000 --- Autres 5

1131 8471490000

-- Autres machines automatiques de traitement 

de l'information numériques, se présentant sous 

forme de systèmes.

5 8471491000
--- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1132 8471490000

-- Autres machines automatiques de traitement 

de l'information numériques, se présentant sous 

forme de systèmes.

5 8471499000 --- Autres 5

1133 8471500000

- Unités de traitement numériques autres que 

celles des n[s 8471.41 et 8471.49, pouvant 

comporter, sous une meme enveloppe, 1 ou 2 

des types d'unités suivants: unité de mémoire, 

unité d'entrée et, de sortie

5 8471501000
-- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1134 8471500000

- Unités de traitement numériques autres que 

celles des n[s 8471.41 et 8471.49, pouvant 

comporter, sous une meme enveloppe, 1 ou 2 

des types d'unités suivants: unité de mémoire, 

unité d'entrée et, de sortie

5 8471509000 -- Autres 5
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1135 8471600000

- Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, 

sous la meme enveloppe, des unités de 

mémoire.

5 8471601000
-- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1136 8471600000

- Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, 

sous la meme enveloppe, des unités de 

mémoire.

5 8471609000 -- Autres 5

1137 8471700000 - Unités de mémoire. 5 8471701000
-- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1138 8471700000 - Unités de mémoire. 5 8471709000 -- Autres 5

1139 8471800000
- Autres unités de machines automatiques de 

traitement de l'information.
5 8471801000

-- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1140 8471800000
- Autres unités de machines automatiques de 

traitement de l'information.
5 8471809000 -- Autres 5

1141 8486200010 -- Appareils pour l'écriture directe sur disque 20 8486201100 --- Appareils pour l'écriture directe sur disque 20

1142 8486200020 -- Photorécepteurs. 20 8486201200 --- Photorépéteurs 20

1143 8486200030

-- Autres appareils pour la projection, la 

réalisation des tracés de circuits sur les matières 

semiconductrices sensibilisées.

20 8486201900 --- Autres 20

1144 8486200090

-- Autres machines et appareils pour la 

fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou 

des circuits intégrés électronique.

10 8486209000 -- Autres 10

1145 8486300010

-- Machines et appareils pour la fabrication de 

dispositifs d'affichage à écran plat pour 

laboratoires photographiques ou 

cinématographiques; mégatoscope.

20 8486301000
 -- Pour laboratoires photographiques ou 

cinématographiques; négatoscopes
20

1146 8486300090

-- Machines et appareils pour la fabrication de 

dispositifs d'affichage à écran plat, autres que 

pour laboratoires , photographiques ou 

cinématographiques.

10 8486309000 -- Autres 10

1147 8486400010 -- Microscopes stérioscopiques. 5 8486400000
- Machines et appareils visés à la Note 9 C) du 

présent Chapitre
10

1148 8486400020
-- Microscopes autres qu'optiques; 

diffractographes.
5 8486400000

- Machines et appareils visés à la Note 9 C) du 

présent Chapitre
10

1149 8486400030
-- Microscopes, pour la photomicrographie, la 

cinématomicrographie ou la microprojection.
5 8486400000

- Machines et appareils visés à la Note 9 C) du 

présent Chapitre
10

1150 8486400040 -- Instruments de dessin, de tra\age ou de calcul. 5 8486400000
- Machines et appareils visés à la Note 9 C) du 

présent Chapitre
10
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1151 8486400090
-- Autres machines et appareils visés à la Note 9-

C / du présent chapitre.
10 8486400000

- Machines et appareils visés à la Note 9 C) du 

présent Chapitre
10

1152 8486900010
-- Parties et accessoires des machines ou 

appareils des 8486.20 et 8486.30.
10 8486901000

-- Des machines ou appareils du 8486.20 et 

8486.30
10

1153 8486900090
-- Parties et accessoires autres que celles des 

appareils des 8486.20 et 8486.30.
5 8486901000

-- Des machines ou appareils du 8486.20 et 

8486.30
10

1154 8486900090
-- Parties et accessoires autres que celles des 

appareils des 8486.20 et 8486.30.
5 8486909000 -- Autres 5

1155 8502110000

-- Groupes électrogènes à moteur à piston à 

allumage par compression (moteur diesel ou 

semi-diesel) d'une puissance n'excédant pas 75 

KVA.

5 8502111000
--- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1156 8502110000

-- Groupes électrogènes à moteur à piston à 

allumage par compression (moteur diesel ou 

semi-diesel) d'une puissance n'excédant pas 75 

KVA.

5 8502119000 --- Autres 5

1157 8502120000

-- Groupes électrogènes à moteur à piston à 

allumage par compression (moteur Diesel ou 

semi-Diesel), d'une puissance excédant 75 KVA 

mais n'excédant pas 375 KVA.

5 8502121000
--- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1158 8502120000

-- Groupes électrogènes à moteur à piston à 

allumage par compression (moteur Diesel ou 

semi-Diesel), d'une puissance excédant 75 KVA 

mais n'excédant pas 375 KVA.

5 8502129000 --- Autres 5

1159 8502130000

-- Groupes électrogènes à moteur à piston à 

allumage par compression (moteur Diesel ou 

semi-Diesel), d'une puissance excédant 375 

KVA.

5 8502131000
--- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1160 8502130000

-- Groupes électrogènes à moteur à piston à 

allumage par compression (moteur Diesel ou 

semi-Diesel), d'une puissance excédant 375 

KVA.

5 8502139000 --- Autres 5

1161 8502200000
- Groupes électrogènes à moteur à piston à 

allumage par étincelles (moteurs à explosion).
5 8502201000

-- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1162 8502200000
- Groupes électrogènes à moteur à piston à 

allumage par étincelles (moteurs à explosion).
5 8502209000 -- Autres 5

1163 8502390000 -- Autres groupes électrogènes. 5 8502391000 --- A énergie solaire 5
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1164 8502390000 -- Autres groupes électrogènes. 5 8502392000 --- A gaz 5

1165 8502390000 -- Autres groupes électrogènes. 5 8502399000 --- Autres 5

1166 8504400000 - Convertisseurs statiques. 5 8504401000 -- Onduleurs 5

1167 8504400000 - Convertisseurs statiques. 5 8504402000 -- Chargeurs de batteries 5

1168 8504400000 - Convertisseurs statiques. 5 8504409000 -- Autres 5

1169 8504500000 - Autres bobines de réactance et autres selfs. 5 8504501000 --  Bobines de réactance 5

1170 8504500000 - Autres bobines de réactance et autres selfs. 5 8504509000 -- Autres 5

1171 8506101100
--- Piles et batteries de piles électriques au 

bioxyde de manganèse de type R20.
20 8506101000 -- De type R20 20

1172 8506101900
--- Autres piles et batteries de piles au bioxyde de 

manganèse de type R6.
20 8506109000 -- Autres 20

1173 8508700010
-- Parties d'aspirateurs à moteur électrique 

incorporé, à usage domestique.
10 8508700000 - Parties 10

1174 8508700090 -- Autres parties d'aspirateurs. 20 8508700000 - Parties 10

1175 8516600000
- Autres fours ; cuisinières, réchauds (y compris 

les tables de cuisson), grils et rotissoires.
20 8516601000

-- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
20

1176 8516600000
- Autres fours ; cuisinières, réchauds (y compris 

les tables de cuisson), grils et rotissoires.
20 8516609000 -- Autres 20

1177 8516790000 -- Autres appareils électrothermiques. 20 8516791000 --- Bouilloir électrique 20

1178 8516790000 -- Autres appareils électrothermiques. 20 8516792000
--- Diffuseur électrique de parfum ou 

d’insecticide
20

1179 8516790000 -- Autres appareils électrothermiques. 20 8516799000 --- Autres 20

1180 8519810000
-- Autres appareils utilisant un support 

magnétique optique ou à semi-conducteur.
20 8519811000 --- Lecteurs multimédia portables 20

1181 8519810000
-- Autres appareils utilisant un support 

magnétique optique ou à semi-conducteur.
20 8519819000 --- Autres 20

1182 8521900000
- Autres appareils d'enregistrement ou de 

reproduction vidéophoniques.
20 8521901000 -- Lecteur/enregistreur de DVD 20

1183 8521900000
- Autres appareils d'enregistrement ou de 

reproduction vidéophoniques.
20 8521909000 -- Autres 20

1184 8523210000 -- Cartes munies d'une piste magnétique. 20 8523211000 --- Enregistrées 20

1185 8523210000 -- Cartes munies d'une piste magnétique. 20 8523219000 --- Non enregistrées 20

1186 8523290010
--- Supports magnétiques d'une largeur 

n'excédant pas 4 mm.
10 8523291000 --- D'une largeur n'excédant pas 4 mm 10

1187 8523290090
--- Supports magnétiques autres que ceux d'une 

largeur n'excédant pas 4 mm.
20 8523299000 --- Autres 20

1188 8523400000 - Supports optiques. 20 8523410000 -- Non enregistrés 20
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1189 8523400000 - Supports optiques. 20 8523490000 -- Autres 20

1190 8528710010

--- Appareils récepteurs de télévision non con\us 

pour incorporer un dispositif d'affichage ou un 

écran vidéo, présentés entièrement à l'état 

démontés ou non montés importés pour 

l'industrie de montage.

5 8528711000
--- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1191 8528710090

--- Autres appareils récepteurs de télévision, non 

con\us pour incorporer un dispositif d'affichage 

ou un écran vidéo.

20 8528719000 --- Autres 20

1192 8528720010

--- Appareils récepteurs de télévisions en 

couleurs, présentés entièrement à l'état 

démontés ou non montés importés pour 

l'industrie du montage.

5 8528721000
--- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1193 8528720090
--- Autres appareils récepteurs de télévision en 

couleur.
20 8528729000 --- Autres 20

1194 8528730010

--- Appareils récepteurs de télévision, en noir et 

blanc ou en autres monochromes, présentés 

entièrement à l'état démontés ou non montés, 

importés pour l'industrie du montage.

5 8528731000
--- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1195 8528730090
--- Autres appareils récepteurs de télévision, en 

noir et blanc ou en autres monochromes.
20 8528739000 --- Autres 20

1196 8539310000

-- Lampes et tubes à décharge, autres qu'à 

rayons ultra-violets, fluorescents, à cathode 

chaude.

20 8539311000
--- Lampes fluorescentes compactes (Lampe à 

Basse Consommation d’énergie « LBC »)
20

1197 8539310000

-- Lampes et tubes à décharge, autres qu'à 

rayons ultra-violets, fluorescents, à cathode 

chaude.

20 8539319000 --- Autres 20

1198 8541400000

- Dispositifs phtosensibles à semiconducteurs, y 

compris les cellules photovoltaiques meme 

assemblées en modules ou constituées en 

panneaux; d'iodes émettrices de lumière.

8541401000
-- Cellules solaires même assemblées en 

modules ou non, ou constituées en panneaux
0

1199 8541400000

- Dispositifs phtosensibles à semiconducteurs, y 

compris les cellules photovoltaiques meme 

assemblées en modules ou constituées en 

panneaux; d'iodes émettrices de lumière.

8541409000 -- Autres 0
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1200 8544490010

--- Autoporteurs en almelec isolés dont la partie 

métallique est composée de 7 brins nus de 

diamètre compris entre 3,15 mm et 3,55 mm.

10 8544491000

--- Autoporteurs en almelec isolés dont la partie 

métallique est composée de 7 brins nus de 

diamètre Compris entre 3,15 et 3,55 mm

10

1201 8544490090

--- Autres conducteurs électriques, pour tension 

n'excédant pas 1000V, autres que ceux munis de 

pièces de connexion, autres.

20 8544499000 --- Autres 20

1202 8701100010 -- Motoculteurs présentés neufs. 5 8701100000 - Motoculteurs 5

1203 8701100090 -- Motoculteurs présentés usagés. 5 8701100000 - Motoculteurs 5

1204 8701200010
-- Tracteurs routiers pour semiremorques 

présentés neufs.
5 8701201000 -- Neufs 5

1205 8701200090
-- Tracteurs routiers pour semiremorques 

présentés usagés.
5 8701202000 -- Usagés 5

1206 8701300010 -- Tracteurs à chenilles présentés neufs. 5 8701300000 - Tracteurs à chenilles 5

1207 8701300090 -- Tracteurs à chenilles présentés usagés. 5 8701300000 - Tracteurs à chenilles 5

1208 8701900010
-- Autres tracteurs (à l'exclusion des chariots-

tracteurs du N[ 87.01) présentés neufs.
5 8701901100

--- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1209 8701900090
-- Autres tracteurs (à l'exclusion des chariots 

tracteurs du N[ 87.01) présentés usagés.
5 8701901100

--- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1210 8701900010
-- Autres tracteurs (à l'exclusion des chariots-

tracteurs du N[ 87.01) présentés neufs.
5 8701901900 --- Autres 5

1211 8701900090
-- Autres tracteurs (à l'exclusion des chariots 

tracteurs du N[ 87.01) présentés usagés.
5 8701901900 --- Autres 5

1212 8701900010
-- Autres tracteurs (à l'exclusion des chariots-

tracteurs du N[ 87.01) présentés neufs.
5 8701909000 -- Autres 5

1213 8701900090
-- Autres tracteurs (à l'exclusion des chariots 

tracteurs du N[ 87.01) présentés usagés.
5 8701909000 -- Autres 5

1214 8702101100

--- Véhicules automobiles pour le transport des 

personnes, à moteur à piston à allumage par 

compression (diesel ou semi-diesel), comportant 

10 à 22 places assises, chauffeur inclus, neufs.

10 8702101110
---- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1215 8702101100

--- Véhicules automobiles pour le transport des 

personnes, à moteur à piston à allumage par 

compression (diesel ou semi-diesel), comportant 

10 à 22 places assises, chauffeur inclus, neufs.

10 8702101190 ---- Autres 10
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1216 8702101200

--- Véhicules automobiles pour le transport des 

personnes, à moteur à piston à allumage par 

compression (diesel ou semi-diesel), comprtant 

23 à 30 places assises, chauffeur inclus, 

présentés neufs.

10 8702101210
---- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1217 8702101200

--- Véhicules automobiles pour le transport des 

personnes, à moteur à piston à allumage par 

compression (diesel ou semi-diesel), comprtant 

23 à 30 places assises, chauffeur inclus, 

présentés neufs.

10 8702101290 ---- Autres 10

1218 8702101300

--- Véhicules automobiles pour le transport des 

personnes, à moteur à piston à allumage par 

compression (diesel ou semi-diesel) comportant 

plus de 30 places assises, chauffeur inclus 

présentés neufs.

10 8702101310
---- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1219 8702101300

--- Véhicules automobiles pour le transport des 

personnes, à moteur à piston à allumage par 

compression (diesel ou semi-diesel) comportant 

plus de 30 places assises, chauffeur inclus 

présentés neufs.

10 8702101390 ---- Autres 10

1220 8702102010

--- Véhicules automobiles pour le transport de 10 

à 22 personnes, chauffeurs inclus à moteur à 

piston, à allumage par compression (diesel ou 

semi-diesel) présentés usagés.

10 8702102000 -- Usagés 10

1221 8702102020

--- Véhicules automobiles pour le transport de 23 

à 30 personnes, chauffeurs inclus à moteur à 

piston, à allumage par compression (diesel ou 

semi-diesel) présentés usagés.

10 8702102000 -- Usagés 10

1222 8702102090

--- Véhicules automobiles pour le transport de 

plus de 30 personnes, chauffeurs inclus à moteur 

piston, à allumage par compression (diesel ou 

semi-diesel) présentés usagés.

10 8702102000 -- Usagés 10

1223 8702901100

--- Autres véhicules automobiles pour le transport 

des personnes, comportant 10 à 22 places 

assises, chauffeur inclus, présentés neufs.

10 8702901110
---- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5
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1224 8702901100

--- Autres véhicules automobiles pour le transport 

des personnes, comportant 10 à 22 places 

assises, chauffeur inclus, présentés neufs.

10 8702901190 ---- Autres 10

1225 8702901200

--- Autres véhicules automobiles pour le transport 

des personnes, comportant 23 à 30 places 

assises, chauffeur inclus, présentés neufs.

10 8702901210
---- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1226 8702901200

--- Autres véhicules automobiles pour le transport 

des personnes, comportant 23 à 30 places 

assises, chauffeur inclus, présentés neufs.

10 8702901290 ---- Autres 10

1227 8702901300

--- Autres véhicules automobiles pour le transport 

comportant plus de 30 places assises, chauffeur 

inclus, présentés neufs

10 8702901310
---- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1228 8702901300

--- Autres véhicules automobiles pour le transport 

comportant plus de 30 places assises, chauffeur 

inclus, présentés neufs

10 8702901390 ---- Autres 10

1229 8702902010

--- Autres véhicules automobiles pour le transport 

de 10 à 22 personnes, chauffeurs inclus 

présentés usagés.

10 8702902000 -- Usagés 10

1230 8702902020

--- Autres véhicules automobiles pour le transport 

de 23 à 30 personnes, chauffeurs inclus, 

présentés usagés.

10 8702902000 -- Usagés 10

1231 8702902090

--- Autres véhicules automobiles pour le transport 

de plus de 30 personnes, chauffeurs inclus 

présentés usagés.

10 8702902000 -- Usagés 10

1232 8703210010

--- Autres véhicules à moteur à piston alternatif, à 

allumage par étincelles d'une cylindrée 

n'excédant pas 1000 cm3, présentés neufs.

20 8703211100
---- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1233 8703210010

--- Autres véhicules à moteur à piston alternatif, à 

allumage par étincelles d'une cylindrée 

n'excédant pas 1000 cm3, présentés neufs.

20 8703211900 ---- Autres 20

1234 8703210090

--- Autres véhicules à moteur à piston alternatif, à 

allumage par étincelles, d'une cylindrée 

n'excé0ant pas 1000 cm3, présentés usagés

20 8703212000 --- Usagés : 20
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1235 8703222100

---- Autres véhicules à moteur à piston alternatif à 

allumage par étincelles, d'une cylindrée excédant 

1000cm3 mais n'excédant pas 1500cm3, à 

quatre roues motrices, présentés usagés.

20 8703222000 --- Usagés : 20

1236 8703222200

---- Autres véhicules à moteur à piston alternatif à 

allumage par étincelles, d'une cylindrée excédant 

1000cm3 mais n'excédant pas 1500cm3 du type 

"Break", présentés usagés.

20 8703222000 --- Usagés : 20

1237 8703222900

---- Autres véhicules, à moteur à piston alternatif 

à allumage par étincelles, d'une cylindrée 

excédant 1000 cm3 mais n'excédant pas 1500 

cm3, autres, présentés usagés.

20 8703222000 --- Usagés : 20

1238 8703232100

---- Autres véhicules, à moteur à piston alternatif 

à allumage par étincelles, d'une cylindrée 

excédant 1500cm3 mais n'excédant pas 

3000cm3, à quatre roues motrices, présentés 

usagés.

20 8703232000 --- Usagés : 20

1239 8703232200

---- Autres véhicules à moteur à pis ton alternatif 

à allumage par étincelles, d'une cylindrée 

excédant 1500cm3 mais n'excédant pas 

3000cm3 du type "Break", présentés usagés.

20 8703232000 --- Usagés : 20

1240 8703232900

---- Autres véhicules, à moteur à piston alternatif 

à allumage par étincelles, d'une cylindrée 

excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 3000 

cm3, autres, présentés usagés.

20 8703232000 --- Usagés : 20

1241 8703242100

---- Autres véhicules, à moteur à piston alternatif 

à allumage par étincelles, d'une cylindrée 

excédant 3000cm3, à quatre roues motrices, 

présentés usagés.

20 8703242000 --- Usagés : 20

1242 8703242200

---- Autres véhicules, à moteur à piston alternatif 

à allumage par étincelles, d'une cylindrée 

excédant 3000cm3, du type "Break", présentés 

usagés.

20 8703242000 --- Usagés : 20

1243 8703242900

---- Autres véhicules, à moteur à piston alternatif 

à allumage par étincelles, d'une cylindrée 

excédant 3000 cm3, autres, présentés usagés.

20 8703242000 --- Usagés : 20
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1244 8703312100

---- Autres véhicules, à moteur à piston à 

allumage par compression (diesel ou semi-

diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 1500cm3, 

à quatre roues motrices, présentés usagés.

20 8703312000 --- Usagés : 20

1245 8703312200

---- Autres, à moteur à piston à allumage par 

compression (diesel ou semi-diesel), d'une 

cylindrée n'excédant pas 1500cm3, du type 

"Break", présentés usagés.

20 8703312000 --- Usagés : 20

1246 8703312900

---- Autres véhicules, à moteur à piston à 

allumage par compression (diesel ou semi-

diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 1500 

cm3, autres, présentés usagés.

20 8703312000 --- Usagés : 20

1247 8703322100

---- Autres véhicules à moteur à piston à 

allumage par compression (diesel ou semi-

diesel), d'une cylindrée excédant 1500cm3 mais 

n'excédant pas 2500cm3, à quatre roues 

motrices, présentés usagés.

20 8703322000 --- Usagés : 20

1248 8703322200

---- Autres véhicules, à moteur à piston à 

allumage par compression (diesel ou semi-

diesel), d'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais 

n'excédant pas 2500 cm3, du type "break", 

usagés.

20 8703322000 --- Usagés : 20

1249 8703322900

---- Autres véhicules, à moteur à piston à 

allumage par compression (diesel ou semi-

diesel), d'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais 

n'excédant pas 2500 cm3, autres, usagés.

20 8703322000 --- Usagés : 20

1250 8703332100

---- Autres véhicules, à moteur à piston à 

allumage par compression (diesel ou semi-

diesel), d'une cylindrée excédant 2500 cm3, à 

quatre roues motrices, usagés.

20 8703332000 --- Usagés : 20

1251 8703332200

---- Autres véhicules, à moteur à piston à 

allumage par compression (diesel ou semi-

diesel), d'une cylindrée excédant 2500 cm3, du 

type "break", usagés.

20 8703332000 --- Usagés : 20
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1252 8703332900

---- Autres véhicules, à moteur à piston à 

allumage par compression (diesel ou semi-

diesel), d'une cylindrée excédant 2500 cm3, 

usagés.

20 8703332000 --- Usagés : 20

1253 8704100010

-- Tombereaux auto moteurs concus, pour etre 

utilisés en dehors du réseau routier, présentés 

neufs.

10 8704101000
-- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1254 8704100090

-- Tombereaux auto-moteurs con\us, pour etre 

utilisés en dehors du réseau routier, présentés 

usagés

10 8704101000
-- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1255 8704100010

-- Tombereaux auto moteurs concus, pour etre 

utilisés en dehors du réseau routier, présentés 

neufs.

10 8704109000 -- Autres 10

1256 8704100090

-- Tombereaux auto-moteurs con\us, pour etre 

utilisés en dehors du réseau routier, présentés 

usagés

10 8704109000 -- Autres 10

1257 8704211100

---- Véhicules à benne basculante à moteur à 

piston, à allumage par compression (diesel ou 

semi-diesel) d'un poids en charge maximale 

n'excédant pas 5 tonnes, présentés neufs.

10 8704211110
----- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1258 8704211100

---- Véhicules à benne basculante à moteur à 

piston, à allumage par compression (diesel ou 

semi-diesel) d'un poids en charge maximale 

n'excédant pas 5 tonnes, présentés neufs.

10 8704211190 ----- Autres 10

1259 8704211900

---- Autres véhicules automobiles pour le 

transport de marchandises à moteur à piston à 

allumage par compression (diesel ou semi-

diesel), poids en charge maximale n'excédant 

pas 5 tonnes....neufs.

10 8704211910
----- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1260 8704211900

---- Autres véhicules automobiles pour le 

transport de marchandises à moteur à piston à 

allumage par compression (diesel ou semi-

diesel), poids en charge maximale n'excédant 

pas 5 tonnes....neufs.

10 8704211990 ----- Autres 10

90/103



CONCORDANCE DES POSITIONS TARIFAIRES QUI EXISTENT DANS LE SYDAM WORLD MAIS QUI NE FIGURENT PAS DANS LE TEC CEDEAO

OMD_2012

N° CODE S.H. LIBELLE S.H. TAUX DD CODE S.H. LIBELLE S.H. TAUX DD

SYDAM WORLD VERSION SH 2007 TEC CEDEAO VERSION SH 2012

1261 8704212010

---- Véhicules à benne basculante, à moteur à 

piston, à allumage par compression (diesel ou 

semi-diesel) d'un poids en charge maximale 

n'excédant pas 5 tonnes, présentés usagés.

10 8704212000 --- Usagés 10

1262 8704212090

---- Autres véhicules pour le transport des 

marchandises, à moteur à piston à allumage par 

compression (diesel ou semi-diesel) d'un poids 

en charge maximale n'excédant pas 5 tonnes, 

usagés.

10 8704212000 --- Usagés 10

1263 8704221100

---- Véhicules à bennes basculantes à moteur à 

piston, d'un poids en charge maximal excédant 5 

tonnes mais n'excédant pas 20 tonnes, 

présentés neufs.

10 8704221110
----- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1264 8704221100

---- Véhicules à bennes basculantes à moteur à 

piston, d'un poids en charge maximal excédant 5 

tonnes mais n'excédant pas 20 tonnes, 

présentés neufs.

10 8704221190 ----- Autres 10

1265 8704221900

---- Autres véhicules pour le trans port de 

marchandises, à moteur à piston à allumage par 

compression d'un poids en charge maximale 

excédant 5 tonnes mais n'excédant pas 20 

tonnes présentés neufs.

10 8704221910
----- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1266 8704221900

---- Autres véhicules pour le trans port de 

marchandises, à moteur à piston à allumage par 

compression d'un poids en charge maximale 

excédant 5 tonnes mais n'excédant pas 20 

tonnes présentés neufs.

10 8704221990 ----- Autres 10

1267 8704222010

---- Véhicules à benne basculante à moteur à 

piston, à allumage par compression (diesel ou 

semi diesel) d'un poids en charge maximale 

excédant 5 tonnes, mais n'excédant pas 20 

tonnes, présentés usagés.

10 8704222000 --- Usagés 10

1268 8704222090

---- Autres véhicles pour le transport des 

marchandises à moteur à piston, à allumage par 

compression d'un poids en charge maximale 

excédant 5 tonnes, mais n'excédant pas 20 

tonnes présentés usagés.

10 8704222000 --- Usagés 10
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1269 8704231100

---- Véhicules à benne basculante, à piston à 

allumage par compression (diesel ou semi-

diesel), d'un poids en charge en charge 

maximale excédant 20 tonnes, présentés neufs.

10 8704231110
----- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1270 8704231100

---- Véhicules à benne basculante, à piston à 

allumage par compression (diesel ou semi-

diesel), d'un poids en charge en charge 

maximale excédant 20 tonnes, présentés neufs.

10 8704231190 ----- Autres 10

1271 8704231900

---- Autres véhicules pour le trans port de 

marchandises, à moteur à piston à allumage par 

compression (diesel ou semi-diesel) d'un poids 

en charge maximale excédant 20 tonnes, 

présentés neufs.

10 8704231910
----- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1272 8704231900

---- Autres véhicules pour le trans port de 

marchandises, à moteur à piston à allumage par 

compression (diesel ou semi-diesel) d'un poids 

en charge maximale excédant 20 tonnes, 

présentés neufs.

10 8704231990 ----- Autres 10

1273 8704232010

---- Véhicules à benne basculante pour le 

transport des marchandises à moteur à piston, à 

allumage par compression, d'un poids en charge 

maximale excédant 20 tonnes, présentés 

usagés.

10 8704232000 --- Usagés 10

1274 8704232090

---- Autres véhicules automobiles pour le 

transport des marchandises à moteur à piston, à 

allumage par compression, d'un poids en charge 

maximale excédant 20 tonnes, présentés 

usagés.

10 8704232000 --- Usagés 10

1275 8704311100

---- Véhicules à benne basculante à piston à 

allumage par étincelles, d'un poids en charge 

maximal n'excédant pas 5 tonnes, présentés 

neufs.

10 8704311110
----- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1276 8704311100

---- Véhicules à benne basculante à piston à 

allumage par étincelles, d'un poids en charge 

maximal n'excédant pas 5 tonnes, présentés 

neufs.

10 8704311190 ----- Autres 10
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1277 8704311900

---- Autres véhicules pour le transport de 

marchandises, à moteur à piston à allumage par 

étincelles, d'un poids en charge maximal 

n'excédant pas 5 tonnes présentés neufs.

10 8704311910
----- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1278 8704311900

---- Autres véhicules pour le transport de 

marchandises, à moteur à piston à allumage par 

étincelles, d'un poids en charge maximal 

n'excédant pas 5 tonnes présentés neufs.

10 8704311990 ----- Autres 10

1279 8704312010

---- Véhicules à benne basculante pour le 

transport des marchandises à moteur à piston, à 

allumage par étincelles, d'un moids en charge 

maximale n'excédant pas 5 tonnes, présentés 

usagés.

10 8704312000 --- Usagés 10

1280 8704312090

---- Autres véhicules automobiles pour le 

transport des marchandises à moteur à piston, à 

allumage par étincelles, d'un poids en charge 

maximale n'excédant pas 5 tonnes, présentés 

usagés.

10 8704312000 --- Usagés 10

1281 8704321100

---- Véhicules à benne basculante, à allumage 

par étincelles, d'un poids en charge maximal 

excédant 5 tonnes, présentés neufs.

10 8704321110
----- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1282 8704321100

---- Véhicules à benne basculante, à allumage 

par étincelles, d'un poids en charge maximal 

excédant 5 tonnes, présentés neufs.

10 8704321190 ----- Autres 10

1283 8704321900

---- Autres véhicules pour le trans port de 

marchandises, à piston à allumage par étincelles, 

d'un poids en charge maximal excédant 5 

tonnes, présentés neufs.

10 8704321910
----- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1284 8704321900

---- Autres véhicules pour le trans port de 

marchandises, à piston à allumage par étincelles, 

d'un poids en charge maximal excédant 5 

tonnes, présentés neufs.

10 8704321990 ----- Autres 10

1285 8704322010

---- Véhicules à benne basculante de transport 

des marchandises à moteur à piston, à allumage 

par étincelles, d'un poids en charge maximale 

excédant 5 tonnes, présentés usagés.

10 8704322000 --- Usagés 10
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1286 8704322090

---- Autres véhicules automibiles pour le transport 

des marchandises à moteur à piston, à allumage 

par étincelles, d'un poids en charge maximale 

excédant 5 tonnes, présentés usagés.

10 8704322000 --- Usagés 10

1287 8704900010 -- Autres véhicules du n[ 87.04 présentés neufs. 10 8704901000
-- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1288 8704900090
-- Autres véhicules du n[ 87.04 présentés 

usagés.
10 8704901000

-- Présentés entièrement à l’état démonté ou 

non monté importés pour l’industrie du montage
5

1289 8704900010 -- Autres véhicules du n[ 87.04 présentés neufs. 10 8704909000 -- Autres 10

1290 8704900090
-- Autres véhicules du n[ 87.04 présentés 

usagés.
10 8704909000 -- Autres 10

1291 8709110010 --- Chariots électriques présentés neufs. 10 8709110000 -- Electriques 10

1292 8709110090 --- Chariots électriques présentés usagés. 10 8709110000 -- Electriques 10

1293 8709190010 --- Autres chariots présentés neufs. 10 8709190000 -- Autres 10

1294 8709190090 --- Autres chariots présentés usagés. 10 8709190000 -- Autres 10

1295 8711209010

--- Autres motocycles et cycles équipés d'un 

moteur auxiliaire, à moteur à piston alternatif, 

d'une cylindrée excédant 50 cm3 mais 

n'excédant pas 80 cm3.

20 8711209100
--- D’une cylindrée excédant 50 cm3 mais 

n’excédant pas 80 cm3
20

1296 8711209090

--- Autres motocycles et cycles équipés d'un 

moteur auxiliaire, à moteur à piston alternatif, 

d'une cylindrée excédant 80 cm3 mais 

n'excédant pas 250 cm3.

20 8711209900
--- D’une cylindrée excédant 80 cm3 mais 

n’excédant pas 250 cm3
20

1297 8712000010

- Bicyclettes et autres cycles (y compris les 

triporteurs), sans moteur, présentés entièrement 

à l'état démonté ou non monté importés pour 

l'industrie du montage.

5 8712001000
- Présentés entièrement à l’état démonté ou non 

monté importés pour l’industrie du montage
5

1298 8712000090
- Autres bicyclettes et autres cycles (y compris 

les triporteurs), sans moteur.
20 8712009000 - Autres 20

1299 8714110010
--- Selles destinées à l'industrie de montage des 

motocycles (y compris les cyclomoteurs).
5 8714101000  -- Destinés à l'industrie du  montage 5

1300 8714190010

--- Autres parties et accessoires destinés à 

l'industrie de montage des motocycles (y compris 

les cyclomoteurs).

5 8714101000  -- Destinés à l'industrie du  montage 5

1301 8714110090
--- Autres selles de motocyles (y compris les 

cyclomoteurs).
10 8714109000 -- Autres 10
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1302 8714190090
--- Autres parties et accessoires de motocycles (y 

compris les cyclomoteurs).
10 8714109000 -- Autres 10

1303 8714910010
--- Cadres et fourches et leurs parties destinés à 

l'industrie de montage.
5 8714911000  --- Destinés à l'industrie du  montage 5

1304 8714910090
--- Cadres et fourches et leurs parties non 

destinés à l'industrie de montage.
20 8714919000 --- Autres 10

1305 8714920010
--- Jantes et rayons destinés à l'industrie de 

montage.
5 8714921000  --- Destinés à l'industrie du  montage 5

1306 8714920090
--- Jantes et rayons non destinés à l'industrie de 

montage.
20 8714929000 --- Autres 10

1307 8714930010

--- Moyeux (autres que les moyeux à freins) et 

pignons de roues libres destinés à l'industrie de 

montage.

5 8714931000  --- Destinés à l'industrie du  montage 5

1308 8714930090

--- Moyeux (autres que les moyeux à freins) et 

pignons de roues libres non destinés à l'industrie 

de montage.

10 8714939000 --- Autres 10

1309 8714940010
--- Freins, y compris les moyeux à freins, et leurs 

parties destinés à l'industrie de montage.
5 8714941000  --- Destinés à l'industrie du  montage 5

1310 8714940090
--- Freins, y compris les moyeux à freins et leurs 

parties non destinés à l'industrie de montage.
10 8714949000 --- Autres 10

1311 8714950010 --- Selles destinées à l'industrie de montage. 5 8714951000  --- Destinés à l'industrie du  montage 5

1312 8714950090 --- Selles non destinées à l'industrie de montage. 10 8714959000 --- Autres 10

1313 8714960010
--- Pédales et pédaliers, et leurs parties destinés 

à l'industrie de montage.
5 8714961000  --- Destinés à l'industrie du  montage 5

1314 8714960090
--- Pédales et pédaliers, et leurs parties non 

destinés à l'industrie de montage.
10 8714969000 --- Autres 10

1315 8714990010

--- Autres parties et accessoires des véhicules 

des n[s 87.11 à 87.13 destinés à l'industrie de 

montage.

5 8714991000  --- Destinés à l'industrie du  montage 5

1316 8714990090

--- Autres parties et accessoires des véhicules 

des n[s 87.11 à 87.13 non destinés à l'industrie 

de montage.

20 8714999000 --- Autres 10

1317 8716100010

-- Remorques ou semi-remorques pour 

l'habitation ou le camping, du type caravane, 

présentés neuves.

10 8716100000
- Remorques et semi-remorques pour 

l'habitation ou le camping, du type caravane
10
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1318 8716100090

-- Remorques et semi-remorques pour 

l'habitation ou le camping du type caravane, 

présentées usagées.

10 8716100000
- Remorques et semi-remorques pour 

l'habitation ou le camping, du type caravane
10

1319 8716200010

-- Remorques et semi-remorques ou 

autochargeuses ou autodéchargeuses, pour 

usages agricoles, présentées neuves.

10 8716200000

- Remorques et semi-remorques 

autochargeuses ou autodéchargeuses, pour 

usages agricoles

10

1320 8716200090

-- Remorques ou semi-remorques 

autochargeuses ou autodéchargeuses, pour 

usages agricoles, présentées usagées.

10 8716200000

- Remorques et semi-remorques 

autochargeuses ou autodéchargeuses, pour 

usages agricoles

10

1321 8716310010

--- Remorques-citernes et semiremorques-

citernes pour le transport de marchandises, 

présentées neuves.

10 8716310000 -- Citernes 10

1322 8716310090

--- Remorques-citernes ou semiremorques-

citernes pour le transport de marchandises, 

présentées usagées.

10 8716310000 -- Citernes 10

1323 8716391010
---- Remorques et semi-remorques pour le 

transport de bois de grumes présentées neuves.
10 8716391000 --- Pour le transport des bois de grumes 10

1324 8716391090

---- Remorques et semi-remorques pour le 

transport de bois de grumes présentées 

usagées.

10 8716391000 --- Pour le transport des bois de grumes 10

1325 8716392110

----- Remorques et semi-remorques à benne 

basculante pour le transport de marchandises, 

d'une capacité inférieure ou égale à 6 m3, d'un 

poids égal ou supérieur à 1600 kg, présentées 

neuves.

10 8716392100
---- D'une capacité inférieure ou égale à 6m3, 

d'un poids égal ou supérieur à 1600 kg
10

1326 8716392190

----- Remorques et semi-remorques à benne 

basculante pour le transport de marchandises, 

d'une capacité inférieure ou égale à 6 m3, d'un 

poids égal ou supérieur à 1600 kg, présentées 

usagées.

10 8716392100
---- D'une capacité inférieure ou égale à 6m3, 

d'un poids égal ou supérieur à 1600 kg
10

1327 8716392210

----- Remorques ou semi-remorques à benne 

basculante pour le transport de marchandises, 

d'une capacité inférieure ou égale à 6 m3, d'un 

poids inférieur à 1600 kg, présentées neuves.

10 8716392200
---- D'une capacité inférieure ou égale à6m3, 

d'un poids inférieur à 1600 kg
10
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1328 8716392290

----- Remorques ou semi-remorques à benne 

basculante pour le transport de marchandises, 

d'une capacité inférieure ou égale à 6 m3, d'un 

poids inférieur à 1600 kg, présentées usagées.

10 8716392200
---- D'une capacité inférieure ou égale à6m3, 

d'un poids inférieur à 1600 kg
10

1329 8716392310

----- Remorques et semi-remorques à benne 

basculante pour le transport de marchandises, 

d'une capacité supérieure à 6 m3, présentées 

neuves.

10 8716392300 ---- D'une capacité supérieure à 6m3 10

1330 8716392390

----- Remorque et semi-remorques à benne 

basculante pour le transport de marchandises, 

d'une capacité supérieure à 6 m3, présentées 

usagées.

10 8716392300 ---- D'une capacité supérieure à 6m3 10

1331 8716399010
---- Autres remorques et semiremorques pour le 

transport de marchandises, présentées neuves.
10 8716399000 --- Autres 10

1332 8716399090
---- Autres remorques et semiremorques pour le 

transport de marchandises, présentées usagées.
10 8716399000 --- Autres 10

1333 8716400010
-- Autres remorques et semiremorques du n[ 

87.16, présentées neuves.
10 8716400000 - Autres remorques et semi-remorques 10

1334 8716400090
-- Autres remorques et semiremorques du n[ 

87.16, présentées usagées.
10 8716400000 - Autres remorques et semi-remorques 10

1335 8716801010
--- Autres véhicules à traction animale, présentés 

neufs.
10 8716801000 -- A traction animale 10

1336 8716801090
--- Autres véhicules à traction animale, présentés 

usagés.
10 8716801000 -- A traction animale 10

1337 8716802010
--- Autres véhicules dirigés à la main, présentés 

neufs.
20 8716802100 --- Brouettes 20

1338 8716802090
--- Autres véhicules dirigés à la main, présentés 

usagés.
20 8716802100 --- Brouettes 20

1339 8716802010
--- Autres véhicules dirigés à la main, présentés 

neufs.
20 8716802900 --- Autres 20

1340 8716802090
--- Autres véhicules dirigés à la main, présentés 

usagés.
20 8716802900 --- Autres 20

1341 8716809010
--- Autres véhicules non dénommés ni compris 

ailleurs, présentés neufs.
20 8716809000 -- Autres 20

1342 8716809090
--- Autres véhicules non dénommés ni compris 

ailleurs, présentés usagés.
20 8716809000 -- Autres 20
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1343 9007110000
-- Caméras pour films d'une largeur inférieure à 

16 mm ou pour films double- 8 mm.
20 9007100000 - Caméras 20

1344 9007190000 -- Autres caméras. 20 9007100000 - Caméras 20

1345 9008100000 - Projecteurs de diapositives. 20 9008500000
- Projecteurs et appareils d'agrandissement ou 

de réduction
20

1346 9008200000

- Lecteurs de microfilms, de microfiches ou 

autres microformats, meme permettant 

l'obtention de copies.

20 9008500000
- Projecteurs et appareils d'agrandissement ou 

de réduction
20

1347 9008300000 - Autres projecteurs d'images fixes 20 9008500000
- Projecteurs et appareils d'agrandissement ou 

de réduction
20

1348 9008400000
- Appareils photographiques d'agrandissement 

ou de réduction.
20 9008500000

- Projecteurs et appareils d'agrandissement ou 

de réduction
20

1349 9019100000
- Appareils de mécanothérapie ; appareils de 

massage ; appareils de psychotechnie.
5 9019101000

-- « Jacuzzi » et appareils d’hydromassage 

similaires
5

1350 9019100000
- Appareils de mécanothérapie ; appareils de 

massage ; appareils de psychotechnie.
5 9019109000 -- Autres 5

1351 9109110000
-- Mouvement de réveils, complets et assemblés, 

fonctionnant électriquement.
20 9109100000 - Fonctionnant électriquement 20

1352 9109190000
-- Mouvements, autres que de réveils, complets 

et assemblés, fonctionnant électriquement.
20 9109100000 - Fonctionnant électriquement 20

1353 9301110000 -- Pièces d'artillerie auto-propulsées. 20 9301100000
- Pièces d'artillerie (canons, obusiers et 

mortiers, par exemple)
20

1354 9301190000 -- Autres pièces d'artillerie. 20 9301100000
- Pièces d'artillerie (canons, obusiers et 

mortiers, par exemple)
20

1355 9305400000
- Pistons, crochets de verrouillage et 

amortisseurs à gaz de revolvers ou de pistolets.
10 9305104000

-- Pistons, crochets de verrouillage et 

amortisseurs à gaz
10

1356 9305500000
- Chargeurs et leurs parties de revolvers ou de 

pistolets.
10 9305105000 -- Chargeurs et leurs parties 10

1357 9305600000

- Silencieux (dispositifs amortisseurs du bruit de 

la détonation) et leurs parties de revolvers ou de 

pistolets.

10 9305106000
-- Silencieux (dispositifs amortisseurs du bruit 

de la détonation) et leurs parties
10

1358 9305700000
- Crosses, plaquettes de crosse et plaques de 

couches de revolvers ou de pistolets.
10 9305107000

-- Crosses, plaquettes de crosse et plaques de 

couche
10

1359 9305800000
- Coulisses (pour les pistolets) et barillets (pour 

les revolvers).
10 9305108000

-- Coulisses (pour les pistolets) et barillets (pour 

les révolvers)
10

1360 9305291000
--- Mécanismes de mise à feux de fusils ou de 

carabines.
10 9305201000 -- Mécanismes de mise à feu 10
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1361 9305292000 --- Carcasses de fusils ou de carabines. 10 9305202000 -- Carcasses 10

1362 9305293000 --- Canons rayés de fusils ou de carabines. 10 9305203000 -- Canons rayés 10

1363 9305294000
--- Pistons, tenons de verrouillage et amortiseurs 

à gaz de fusils ou de carabines.
10 9305204000

-- Pistons, tenons de verrouillage et 

amortisseurs à gaz
10

1364 9305295000
--- Chargeurs et leurs parties de fusils ou de 

carabines.
10 9305205000 -- Chargeurs et leurs parties 10

1365 9305296000

--- Silencieux (dispositifs amortisseurs du bruit de 

la détonation et leurs parties de fusils ou de 

carabines.

10 9305206000
-- Silencieux (Dispositifs amortisseurs du bruit 

de la détonation) et leurs parties
10

1366 9305297000 --- Dispositifs anti-lueur et leurs parties. 10 9305207000 -- Dispositifs anti-lueur et leurs parties 10

1367 9305298000
--- Culasses, verrous (platines) et boites de 

culasses de fusils ou de carbines.
10 9305208000

-- Culasses, verrous (platines) et boîtes de 

culasse
10

1368 9305210000 -- Canons lisses de fusils ou carabines. 10 9305209000 -- Autres 10

1369 9306210010
--- Cartouches entières pour fusils ou carabine à 

canon lisse.
20 9306210000 -- Cartouches 20

1370 9306210050

--- Parties et accessoires de cartouches pour 

fusils ou carabine à canon lisse, y compris les 

bourres.

5 9306291000 --- Parties de cartouche 10

1371 9306290000 -- Plombs pour carabines à air comprimé. 20 9306299000 --- Autres 20

1372 9306300010 -- Autres cartouches entières et leurs parties. 20 9306301000 -- Cartouches 20

1373 9306300090
-- Parties et accessoires de cartouches, y 

compris les bourres.
5 9306309000 -- Autres 10

1374 9401900000 - Parties des sièges du N[94-01. 10 9401901000 -- Rembourrées 10

1375 9401900000 - Parties des sièges du N[94-01. 10 9401909000 -- Autres 10

1376 9402100010 -- Fauteuils de dentistes. 5 9402101000 -- Fauteuils de dentistes et leurs parties 5

1377 9402100090

-- Fauteuils pour salon de coiffure et fauteuils 

similaires, et leurs parties y compris les parties 

de fauteuils de dentistes.

20 9402101000 -- Fauteuils de dentistes et leurs parties 5

1378 9402100090

-- Fauteuils pour salon de coiffure et fauteuils 

similaires, et leurs parties y compris les parties 

de fauteuils de dentistes.

20 9402109000 -- Autres 20

1379 9403700000 - Meubles en matières plastiques. 20 9403701000 -- Trotte-bébé 20

1380 9403700000 - Meubles en matières plastiques. 20 9403709000 -- Autres 20

1381 9405500000 - Appareils d'éclairage non électriques. 20 9405501000 -- Lampes-tempêtes 20

1382 9405500000 - Appareils d'éclairage non électriques. 20 9405502000 -- Lanternes à pression de pétrole 20

1383 9405500000 - Appareils d'éclairage non électriques. 20 9405509000 -- Autres 20
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1384 9504100000
- Jeux vidéo des types utilisables avec un 

recepteur de télévision.
20 9504500000

- Consoles et machines de jeux vidéo, autres 

que celles du  n° 9504.30
20

1385 9603300000

- Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à 

écrire et pinceaux similaires pour l'application des 

produits cosmétiques.

20 9603301000
-- Pinceaux et brosses pour artitstes et 

pinceaux à écrire
20

1386 9603300000

- Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à 

écrire et pinceaux similaires pour l'application des 

produits cosmétiques.

20 9603309000 -- Autres 20

1387 9608310000
-- Stylos à plume et autres stylos à dessiner, à 

encre de chine.
20 9608300000 - Stylos à plume et autres stylos 20

1388 9608390000
-- Autres stylos à plume et autres stylos, autres 

qu'à dessiner à encre de chine.
20 9608300000 - Stylos à plume et autres stylos 20

1389 9608990010 --- Tetes à billes. 5 9608991000 --- Têtes à bille 5

1390 9608990090 --- Autres articles du N[ 96.08 et leurs parties. 20 9608999000 --- Autres 20

1391 4818400000
- Serviettes et tampons hygiéniques, couches 

pour bébés et articles hygiéniques similaires.
20 9619001000

- Serviettes et tampons hygiéniques, y compris 

les articles similaires
20

1392 5601100000

- Serviettes et tampons hygiéniques, couches 

pour bébés et articles hygiéniques similaires, en 

ouates.

20 9619001000
- Serviettes et tampons hygiéniques, y compris 

les articles similaires
20

1393 4818400000
- Serviettes et tampons hygiéniques, couches 

pour bébés et articles hygiéniques similaires.
20 9619002100 -- Couches et langes pour bébés 20

1394 5601100000

- Serviettes et tampons hygiéniques, couches 

pour bébés et articles hygiéniques similaires, en 

ouates.

20 9619002100 -- Couches et langes pour bébés 20

1395 4818400000
- Serviettes et tampons hygiéniques, couches 

pour bébés et articles hygiéniques similaires.
20 9619002200 -- Couches pour adultes 20

1396 5601100000

- Serviettes et tampons hygiéniques, couches 

pour bébés et articles hygiéniques similaires, en 

ouates.

20 9619002200 -- Couches pour adultes 20

1397 4818400000
- Serviettes et tampons hygiéniques, couches 

pour bébés et articles hygiéniques similaires.
20 9619002900 -- Autres 20

1398 5601100000

- Serviettes et tampons hygiéniques, couches 

pour bébés et articles hygiéniques similaires, en 

ouates.

20 9619002900 -- Autres 20

1399 0901112711
------ Robusta courant excellence, limite, sous-

limite, grade zero, non torrefie ni decafeine.
20 0901112900 ---- Autres 10

1400 0901113900 ---- Autres arabusta non torréfiés ni décaféinés. 20 0901113400 ---- Autres 10
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1401 0901114900 ---- Autres liberica non torréfiés ni décaféinés. 20 0901114400 ---- Autres 10

1402 0901115900
---- Autres espèces de café, autres non 

torréfiées.
20 0901115400 ---- Autres 10

1403 1102100000 - Farine de seigle. 20 110290 1102909000 -- D'autres céréales 20

1404 1511909010
--- Fractions d'huiles désodorisées blanchies non 

alimentaires.
20 1511901000

-- Fractions d'huiles non alimentaires, même 

désodorisées ou blanchies 
10

1405 1801001800
-- Cacao en fèves brutes autres que supérieur ou 

courant.
5 1801001900 -- Autres qualités 5

1406 2003200000
- Truffes préparées ou conservées autrement 

qu'au vinaigre ou à l'acide acétique.
20 200390 2003900000 - Autres 20

1407 2710112100 ---- White spirit. 5 2710122100 ---- White spirit. 5

1408 2710192600 ---- Distillate Diésel-oil (D.D.O) importé. 5 2710192100 ---- Gas-oil 10

1409 2710192700 ---- Distillate Diésel-oil (D.D.O) raffiné localement. 5 2710192100 ---- Gas-oil 10

1410 2903410000 -- Trichlorofluorométhane. 5 2903799000--- Autres 5

1411 2903420000 -- Dichlorodifluorométhane. 5 2903799000--- Autres 5

1412 2903430000 -- Trichlorotrifluoroéthanes. 5 2903799000--- Autres 5

1413 2903440000
-- Dichlorotétrafluoroéthanes et 

chloropentafluoroéthane.
5 2903799000

--- Autres
5

1414 2912300000 - Aldéhydes-alcools. 5 291249 2912490000 -- Autres 5

1415 2916350000 -- Esters de l'acide phénylacétique. 5 291639 2916390000 -- Autres 5

1416 2937310000 -- Epinéphrine. 5 293790 2937900000 - Autres 5

1417 2937390000
-- Autres hormones de la catéchrolamine, leurs 

dérivés et analogues structurels.
5 293790 2937900000 - Autres 5

1418 2937400000 - Dérivés des amino-acides. 5 293790 2937900000 - Autres 5

1419 3206490090
--- Autres matieres colorantes et autres 

preparations (agrement 00675).
10 3206499000 --- Autres 10

1420 3702510000

-- Autres pellicules, pour la photographie en 

couleurs (polychrome), d'une largeur n'excédant 

pas 16 mm et d'une longueur n'excédant pas 14 

m.

20 370252 3702520000 -- D'une largeur n'excédant pas 16 mm 20

1421 3702910000
-- Autres pellicules, d'une largeur n'excédant pas 

16 mm et d'une longueur n'excédant pas 14 m.
20 370296 3702960000

-- D’une largeur n’excédant pas 35 mm et d’une 

longueur n’excédant pas 30 m
20

1422 4814100000 - Papier dit "Ingrain". 20 481490 4814900000 - Autres 20

1423 4823900010
-- Autres couvre-parquets à supports de papier 

ou de carton meme découpés.
20 4823900000 - Autres 20
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1424 6211410000
-- Autres vetements, de laine ou de poils fins 

pour femmes ou fillettes
20 621149 6211490000 -- D'autres matières textiles 20

1425 6811890000

-- Autres ouvrages ne contenant pas d'amiante 

(autres que matériaux de couverture, tuyaux et 

gaines).

20 681189 6811891000
--- Tuyaux, gaines et accessoires de tuyauterie 

pour canalisation d'eau
5

1426 6811890000

-- Autres ouvrages ne contenant pas d'amiante 

(autres que matériaux de couverture, tuyaux et 

gaines).

20 681189 6811899000 --- Autres 20

1427 8205800000
- Enclumes ; forges portatives, meules avec 

batis, à main ou à pédale.
20 820590 8205900000

- Autres, y compris les assortiments d'articles 

d'au moins deux des sous-positions de la 

présente position

20

1428 8407320090

--- Autres moteurs à piston alternatif des types 

utilisés pour la propulsion des véhicules du 

chapitre 87, d'une cylindrée excédant 50cm3, 

mais n'excédant 250cm3, non destinés à 

l'industrie de montage.

10 8407329000 --- Autres 10

1429 8443390061
---- Dispositifs automatiques d'alimentation en 

documents.
20 8443399000 --- Autres 5

1430 8443390062 ---- Dispositifs d'alimenatation en papier. 20 8443399000 --- Autres 5

1431 8443390064 ---- Autres parties et accessoires. 20 8443399000 --- Autres 5

1432 8452400000
- Meubles, embases et couvercles pour 

machines à coudre et leurs parties.
5 845290 8452900000

- Meubles, embases et couvercles pour 

machines à coudre et leurs parties; autres 

parties de machines à coudre

5

1433 8540500000
- Tubes de visualisation des données graphiques 

en noir et blanc ou en autres monochromes.
10 854040 8540400000

- 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

10

1434 8540720000 -- Klystrons. 10 854079 8540790000 -- Autres 10

1435 8703221200

---- Autres véhicules à moteur à piston alternatif à 

allumage par étincelles, d'une cylindrée excédant 

1000cm3 mais n'excédant pas 1500cm3, du type 

"Break" présentés neufs.

20 8703221900 ---- Autres 20

1436 8703231200

---- Autres véhicules, à moteur à piston alternatif 

à allumage par étincelles, d'une cylindrée 

excédant 1500cm3 mais n'excédant pas 

3000cm3, du type "Break", présentés neufs.

20 8703231900 ---- Autres 20
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1437 8703241200

---- Autres véhicules, à moteur à piston alternatif 

à allumage par étincelles, d'une cylindrée 

excédant 3000cm3, du type "Break" présentés 

neufs.

20 8703241900 ---- Autres 20

1438 8703311200

---- Autres véhicules, à moteur à piston alternatif 

à allumage par compression (diesel ou semi-

diesel) d'une cylindrée n'excédant pas 1500cm3, 

du type "Break" présentés neufs.

20 8703311900 ---- Autres 20

1439 8703321200

---- Autres véhicules, à moteur à piston à 

allumage par compression (diesel ou semi-

diesel), d'une cylindrée excédant 1500cm3 mais 

n'excédant pas 2500cm3, du type "Break" 

présentés naufs.

20 8703321900 ---- Autres 20

1440 8703331200

---- Autres véhicules, à moteur à piston à 

allumage par compression 'diesel ou semi-

diesel), d'une cylindrée excédant 2500cm3, du 

type "break", présentés neufs.

20 8703331900 ---- Autres 20

1441 9114200000 - Pierres. 20 911490 9114900000 - Autres 20
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