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GUIDE PRATIQUE POUR LE COMMERCE 

 

CAMEROUN 
 Evaluation de la conformité avant 

embarquement   

Cette fiche de données a été établie spécifiquement en ce qui concerne les exportations vers le Cameroun 

Date émission : 21/04/2016 Dernière modification : 02/12/2020 

 

1. EVALUATION DE LA CONFORMITE DES PRODUITS 

NOM DU PROGRAMME 
Programme d’Evaluation de la Conformité Avant 
Embarquement des marchandises importées en République 
du Cameroun (PECAE) 

PROGRAMME MANDATE PAR  L’Agence des Normes et de la Qualité (ANOR) 

DATE DE MISE EN OEUVRE  31 Août 2016 (date expédition) 

OBJECTIF DU PROGRAMME 

 Assurer la qualité des produits ainsi que la santé, la 
sécurité et la protection de l’environnement des 
consommateurs. 

 Protéger le public contre les produits non conformes 
aux normes (de mauvaise qualité) qui peuvent 
mettre en danger la santé publique, la sécurité et 
l’environnement. 

 Protéger les fabricants locaux contre la concurrence 
déloyale des produits importés qui ne répondent pas 
aux normes locales 

PRESTATAIRES SGS et autre Société d’inspection. 

CHAMP D’APPLICATION DU PROGRAMME 
S’assurer que les produits importés couverts par une norme 
sont conformes aux normes nationales rendues d’application 
obligatoire 

SEUIL MINIMUM SOUMIS au PROGRAMME PECAE 

Les envois dont la valeur FOB est en dessous de XAF 
2'000'000 sont exemptés du programme PECAE et ne 
nécessitent donc pas de CdC. 
Toutefois les livraisons partielles d’une valeur FOB égale ou 
inférieure à XAF 2'000'000 sont soumise au programme 
PECAE si le total de la commande est égal à XAF 2'000'000 
ou plus.  
NB : Les marchandises non soumises au Programme de 
Vérification des importations (PVI) demeurent néanmoins 
soumises au PECAE si : 

 Elles sont concernées par une norme rendue 
d'application obligatoire 

 Leur valeur FOB est supérieure ou égale à 2 millions 
de francs CFA 

PROCESSUS DE VERIFICATION 

La procédure peut être déclenchée par l'Exportateur dans le 
pays de provenance ou par l’Importateur au Cameroun 

Dès l’émission de la Déclaration d'Importation (DI), 
l’exportateur, son agent ou son prestataire logistique soumet 
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la demande de certification avec tous les documents via le 

portail exportateur à l’adresse  https://exporter-portal.sgs.com. 
Cette action génère automatiquement une demande de 
certification dans le bureau SGS du pays du vendeur. 
 
Les demandes envoyées directement à SGS Cameroun ou 
au bureau SGS du pays du vendeur seront également 
traitées et transférées sur ce portail.Afin de coordonner 
l’intervention avec l'exportateur et demander tout document 
manquant . Si le processus est initié par l'exportateur, il 
soumettra à SGS les documents suivants : 

• Demande de certification renseignée 

• Facture proforma 

• Certification Système de Management Qualité tel  que ISO 
9001, si disponible 

• Documents de conformité (rapports d'essais, certificats de 
qualité, rapports d'analyse, etc. ...) 

• Facture finale (requise pour l'émission de l’AC) 

Pour obtenir la preuve que toutes les exigences sont remplies, 
en matière de normes (règlements techniques) applicables, les 
produits doivent être soumis à une ou combinaison du 
processus de vérification suivant :  

 Inspection physique 

 Analyse en laboratoire 

 Audit d'usine 

 Vérification documentaire 

Après le processus de vérification terminée et les résultats 
satisfaisants, l’exportateur devra présenter la facture finale 
pour la délivrance de l’Attestation de Conformité (AC), qui sera 
convertie en un Certificat de conformité (CdC) par ANOR. 

Pour les envois aériens, l’ AC sera émise sur la base de la 
facture proforma. 

METHODE D’EVALUATION 

Trois méthodes sont proposées aux exportateurs pour 
démontrer la Conformité de leurs produits et d'obtenir un 
certificat de conformité (CdC) : 

 ROUTE A : applicable à tous les produits et tout 
commerçant 

 ROUTE B : Recommandé pour les exportateurs 
fréquents avec des produits homogènes 

 ROUTE C : Pour les fabricants ayant leurs produits 
certifiés 

 

LABORATOIRES AGREES 

 

a. Laboratoires SGS 
b. Laboratoires tiers accrédités ISO 17025 par l’Autorité 

nationale d’accréditation du pays 
Laboratoire du fournisseur pour autant que les résultats des 
essais sont détaillés et selon la norme correspondante, que le 
laboratoire est détenteur d’un système de certification de 
qualité reconnue (comme ISO 9001...etc.) et que la liste de 
l'équipement (modèle, numéro de série…etc.) avec les 
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enregistrements d'étalonnage correspondants fournis pour 
démontrer les capacités du laboratoire pour les tests. 

INSPECTION PHYSIQUE A DISTANCE 

L'inspection physique à distance est une initiative de la SGS 
en cette ère numérique. Il s'agit d'une nouvelle méthodologie 
d'inspection, entièrement conforme à la norme ISO/IEC 
17020:2012.  
C'est un outil SGS révolutionnaire validé par l’ANOR qui 
permet  que l'inspection soit programmée dans les plus brefs 
délais et réalisée de manière numérique. 
L'exportateur initie une demande et programme (date et heure) 
une inspection numérique via le portail d'inspection*.  
*Contacter le bureau SGS du pays du vendeur pour 
télécharger l'application concernée et obtenir d’amples 
informations sur les conditions à remplir. 

ATTESTATION DE CONFORMITÉ (AC) & CERTIFICAT DE 
CONFORMITE (CdC) 

 Une Attestation de Conformité (AC) délivrée par SGS 
pour démontrer la conformité de l'expédition aux normes 
approuvées. Ce document doit être remis à l'exportateur. 

 Un Certificat de Conformité (CdC) délivrée à 
l'importateur par l’ANOR sur la base de l’Attestation de 
Conformité (AC) et requis pour le dédouanement. 

Pour les marchandises arrivant au Cameroun sans AC / CdC, 
l’inspection à destination n’est pas autorisée par la 
Réglementation. 

RAPPORT DE NON CONFORMITE (RNC) 

 Si les rapports des activités de vérification telles que les 
essais ou l’inspection présentent des écarts par rapport 
aux exigences de la norme, l’exportateur sera informé de 
la ou (des) non conformités relevées pour apporter les 
corrections nécessaires dans les délais impartis (60 
jours). Si les corrections ne sont pas faites, un Rapport 
de non-conformité (RNC) sera émis. Ceci implique que 
ces marchandises ne seront pas autorisées à être 
expédiées au Cameroun. 

HONORAIRES 

Les frais sont payables à l'avance par l'exportateur. Les frais 
sont nets de toute taxe et sont payables à la réception de la 
demande de certification (RFC).  
Les frais sont payables indépendamment du fait que, après 
l'évaluation des biens l'exportateur ou l'importateur ne fournit 
pas les renseignements ou documents nécessaires à la 
délivrance finale du CdC, ou pour toute autre raison ne 
procède à l'expédition des marchandises. 
NB : La structure détaillée des frais est reprise dans la 
section 7. 

  

          
    
 

2. LISTE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS 

Les produits suivants sont soumis au Programme : 

 

1- Chapitre 02 : toutes les positions tarifaires 

2- Chapitre 03 : 0302 au 0307 à l’exception des produits des animaux de la pêche attrapés et vendus en haute mer 

3- Chapitre 04 : toutes les positions tarifaires à l’exception du 0407110000 et du 04071900000 

4- Chapitre 07 : toutes les positions tarifaires à l’exception du 0701100000 et du 0713310010 

5- Chapitre 08 : toutes les positions tarifaires à l’exception du 0802701000 
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6- Chapitre 09 : toutes les positions tarifaires à l’exception du 0901111100 ; 0901112100 ; 0901113100 ; 0901114100 ;  

                     0901115100  

7- Chapitre 10 : toutes les positions tarifaires   à l’exception du 1001110000 ; 1001190000 et 1001990000 (importé en  

                      vrac) 100191 ;100210 ;100310 ;100410 ;100510 ;1006101000 ;100710 ;1008101000 ;100821 ;100830 

8- Chapitre 11 : toutes les positions tarifaires    

9- Chapter 12 : 1211200000 

10- Chapitre 15 : toutes les positions tarifaires à l’exception du 1511100000 si importé par les entreprises suivantes :  

                      SODECOTON ; SCR MAYA et CIE ; AZUR SA ; CCO ; SCS/RAFCA ; SAAGRY ; SPFS 

11- Chapitre 16 : toutes les positions tarifaires 

12- Chapitre 17 : toutes les positions tarifaires  

13- Chapitre 18 : toutes les positions tarifaires 

14- Chapitre 19 : toutes les positions tarifaires 

15- Chapitre 20 : toutes les positions tarifaires 

16- Chapitre 21 : toutes les positions tarifaires   

17- Chapitre 22 : toutes les positions tarifaires à l’exception du 2207101000 

18- Chapitre 25 : 2501001100 au 2501001990/ 250100 9010 / 2501009090 / 2523100000 au 2523900000 

19- Chapitre 27 : 2710191900 ; 2710199200 ; 2710199300 ; 2710199400 ; 2711190000 

20- Chapitre 33 : 3301120000 au 3301290000/3301900000/3302100000 au 3302900000 / 3303000000 au 3307900000 

21- Chapitre 34 : 3401110000 

22- Chapitre 35 : 3507100000 et 3507900000 

23- Chapitre 38 : 3808940000 ; 3808941000 ; 3808949000  
24- Chapitre 39 : 3926200000 
25- Chapitre 40 : 4015110000 ; 401519 0000 ; 4015900000 
26- Chapitre 42 : 4203210000 ; 42032910000 ; 420329 9000 
27- Chapitre 48 : 4818.10 to 4818.30 ; 4818.90 / 4820.10, 482020 and 482040 

28- Chapitre 52 : 5208110000 au 5212250000 

29- Chapitre 54 : 5407100000 au 5407420000 / 5407510000 et 5407520000 / 5407610000 / 5407710000 ; 5407720000 

                             5407810000 ; 5407840000 au 5407920000 / 5408100000 au 5408210000 ; 5408310000 et 5408320000 

30- Chapitre 55 : 5509530000 ; 5513110000 au 5513490000 / 5514120000 au 5514190000 ; 5515110000 ; 5516410000  
31- Chapitre 56 : 5602290000 ; 5602900000 ; 5603110000 to 5603140000 ; 5603910000 to 5603940000 ; 5604100000 ;   

                      5607210000 ; 5607290000 ;5607410000 ; 5607491000 ; 5607501000 ; 56075090000 
32- Chapitre 58 : 5802110000 ; 5802190000 
33- Chapitre 61 : 6116100000 ; 6116200000 ; 6116300000 ; 611699 0000 
34- Chapitre 63 : 6302100000 ;  6302210000 ; 6302310000 ; 6302400000 ; 6302510000 ; 6302600000 ; 6302910000 ; 

                             6305100000 (sacs de jute) ; 6307900000                             

35- Chapitre 72 : 7210110000 au 7210900000 et 7212100000 au 72126000000 et 7213100000 au 7214990000 

                            721710 au 721790 et toutes les positions tarifaires du 7227 

36- Chapitre 73 : 73110010000 ; 7311009000 ; 731420 au 731449 ; 7326909000 

37- Chapitre 76 : 7606120000 et 7606920000 

38- Chapitre 84 : 8414200000; 8418610000; 8418290000; 8418690000; 8418991000; 8419810000; 8421120000 
                                    8450120000; 8451800000; 8422110000; 8422900000; 8422190000; 8450110000 

39- Chapitre 85: 85010000; 8502400000; 8504100000; 8504900000; 8509800000; 8509900000; 85080000 
                   8516100000; 8516210000; 8516290000; 8516310000; 8516320000; 8516330000; 8516500000; 8516600000 
                   8516800000; 8536100000; 8536200000; 8536300000; 8536410000; 8536490000; 8536500000; 8536610000  
                   8536690000; 8536900000; 8537100000; 8538100000; 8539210000; 8539220000; 8539290000; 8539310000  
                   8539320000; 8539390000; 8544110000; 8544190000; 8544420000; 8544491000; ;8544499000  

40- Chapitre 90 : 90283000000 

41- Chapitre 94 : 94056000000  

 

Valeur plancher : 
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Les envois dont la valeur FOB est en dessous de XAF 2'000'000 sont exemptés du programme PECAE et ne nécessitent 
donc pas de CdC. 

Toutefois les livraisons partielles d’une valeur FOB égale ou inférieure à XAF 2'000'000 sont soumises au programme 
PECAE si le total FOB de la commande est égal à XAF 2'000'000 ou plus. 

 

4. LISTE DES MARCHANDISES SOUMISES  A UNE AUTORISATION D’IMPORTATION 

 Sucre (délivrée par le Ministère des Finances) 
 

5. LISTE DES MARCHANDISES INTERDITES D’IMPORTATION 

 Ciment 

6. LISTE DES MARCHANDISES EXEMPTÉES 

 Armes et munitions ; 

 Marchandises et objets visés dans les exemptions de l’acte n° 2/92-UDEAC-556-CD-SE-1 notamment ; 

 Marchandises en retour dans le territoire douanier ; 

 Envois effectués dans le cadre des relations internationales d’Etat à Etat ; 

 Dons offerts aux chefs de l’Etat et de Gouvernement ; 

 Dons offerts aux Etats ; 

 Effets bénéficiant des privilèges et immunités diplomatiques destinées aux missions diplomatiques, consulaires, ou aux 
organisations internationales ou des Nations Unies ; 

 Effets et objets mobiliers importés à l’occasion d’un changement de résidence ; 

 Effets et objets en cours d’usage provenant d’héritage ; 

 Trousseaux d’élèves et de mariage ; 

 Envois destinés aux œuvres de solidarité de caractère nationale ; 

 Produits et objets destinés à la célébration des cultes ; 

 Matériels et produits destinés à certains usages techniques privilégiés ; 

 Objets d’art et pierres précieuses ; 

 Métaux de récupération ; 

 Journaux et périodiques courants. 

7. STRUCTURE DES HONORAIRES 

  Ad Valorem taxe de 0,45% de la valeur FOB des marchandises importées 

Route A 
 Frais minimum par envoi 300 EUR (trois cents EURO) ou 196'787 XAF (cent quatre-vingt-seize mille 

sept cent quatre-vingt-sept francs CFA) 

 
 Frais maximum par envoi 7.000 EUR (sept mille EURO) ou 4'591'699 XAF (quatre millions cinq cent 

quatre-vingt-onze mille six cent quatre-vingt-dix-neuf francs CFA ) 

  Ad Valorem taxe de 0,40% de la valeur FOB des marchandises importées 

Route B 
 Frais minimum par envoi 300 EUR (trois cents EURO) ou 196'787 XAF (cent quatre-vingt-seize mille 

sept cent quatre-vingt-sept francs CFA) 

3. LISTE DES MARCHANDISES SOUMISES A L’EVALUATION DE LA CONFORMITE SELON LA ROUTE A 

Liste officielle des produits soumis à la Route A présentés par position tarifaire (clic droit pour ouvrir le lien hypertexte) :  
http://www.anorcameroun.info/documents/produits-route-a.zip 
 
Elle est reprise ci-dessous (voir l’Annexe 1 en page 7). 
 
Ces produits sont sensibles et seront donc évalués systématiquement en route A pour toute cargaison (ni la route B, ni la route C 
ne sont autorisées). 
 
NB : Certains produits pourraient faire l'objet d'une dérogation exceptionnelle de l'ANOR. 
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 Frais maximum par envoi envoi 7.000 EUR (sept mille EURO) ou 4'591'699 XAF (quatre millions cinq 

cent quatre-vingt-onze mille six cent quatre-vingt-dix-neuf francs CFA ) 

  Ad Valorem taxe de 0,27% de la valeur FOB des marchandises importées 

Route C 
 Frais minimum par envoi 300 EUR (trois cents EURO) ou 196'787 XAF (cent quatre-vingt-seize mille 

sept cent quatre-vingt-sept francs CFA) 

 
 Frais maximum par envoi 7.000 EUR (sept mille EURO) ou 4'591'699 XAF (quatre millions cinq cent 

quatre-vingt-onze mille six cent quatre-vingt-dix-neuf francs CFA ) 
Couverture et Conditions 
 
Les frais ci-dessus couvrent la vérification documentaire et les contrôles physiques des marchandises. 
Les frais ci-dessus ne comprennent pas les activités suivantes : 
 Test : cotation au cas par cas 
 Analyses 
 Echantillonnage supplémentaire 
 Scellé des conteneurs 
 Enregistrement du produit   

o 375 EUR ou  245'984 XAF pour les 15 premiers produits / articles 
o 20 EUR ou 13'120 XAF pour chaque article/produit supplémentaire au-dessus des 15 premiers produits/articles 

 Licence du fabricant 
 Des frais supplémentaires lorsque des biens ou des installations ne sont pas prêtes ou disponibles au moment où l’inspection 

est convenue et donc une visite d'inspection supplémentaire est nécessaire. 
 
Les frais SGS seront calculés sur la base de la valeur de la facture présentée par l'exportateur ou l'importateur. 
Ces frais seront dus indépendamment du fait que, après l'évaluation des marchandises, l'exportateur ou l'importateur ne puisse 
pas pu fournir les informations ou les documents nécessaires pour la délivrance finale du CdC, ou pour une raison quelconque ne 
procède pas à l'expédition des marchandises. 
 

8. CONTACT POUR INFORMATION 

 
BIEN VOULOIR VERIFIER LA LISTE DE CONTACTS SGS DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB : www.sgs.com/pca 
 
LES IMPORTATEURS PEUVENT CONTACTER NOTRE BUREAU DE LIAISON A DOUALA 
 
Pour les importateurs et autres pays, bien vouloir prendre contact avec notre bureau à Douala à l’adresse suivante : 
 
 
Annie Joky : PECAE Manager   
SGS Cameroun S.A 
176 Rue Victoria - Bonanjo 
Douala, Cameroun  
Tél : +237 233 43 09 57/59 
Mob : +237 699 680 135 
Fax : +237 233 43 09 44 
Email : annie.joky@sgs.com 

 

 
 
Les informations contenues dans ce document ont pour but de faciliter l’inspection avant expédition et ne dispensent pas les 
exportateurs ou importateurs de leurs obligations en ce qui concerne la conformité avec la règlementation du pays 
d’importation. Bien que tous les efforts aient été accomplis pour s’assurer de l’exactitude des informations, à la date de la 
publication de la présente fiche, SGS décline toute responsabilité pour toute erreur ou omission et, en outre, des 
modifications éventuelles communiquées par les autorités du pays d’importation. Par conséquent, les exportateurs et les 
importateurs sont priés de vérifier auprès de la SGS, avant l’expédition des marchandises, s’il n’y a aucun doute (problème) 
concernant la délivrance du rapport des résultats satisfaisants ou tout autre certificat. Pour de plus amples renseignements 
ou éclaircissements, bien vouloir contacter le bureau administratif de GIS SGS dans le pays d’inspection des marchandises 
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Annexe 1 : Liste des marchandises sensibles soumises à l’évaluation de la  
                   conformité en Route A 

 
Chapitre Désignation du chapitre HS Code 2012 Désignation du produit 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 02011000000 
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou 
réfrigérées, en carcasses ou demi-carcasses 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 02012000000 
Autres morceaux non désossés des viandes des 
animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 02013000000 
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou 
réfrigérées, désossées 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020210 00 000 
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées, 
en carcasses ou demi-carcasses 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020220 00 000 
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées, 
en morceaux non désossés 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020230 00 000 
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées, 
désossées 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020311 00 000 
Viandes des animaux de l'espece porcine, fraiches ou 
refrigerees, en carcasses ou demi-carcasses 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020312 00 000 
Jambons, epaules et leurs morceaux non desosses, 
des animaux de l'espece porcine, frais ou refrigeres 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020319 00 000 
Autres viandes des animaux de l'espece porcine, 
fraiches ou refrigerees 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020321 00 000 
Viandes des animaux de l'espece porcine, congelees, 
en carcasses ou demi-carcasses 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020322 00 000 
Jambons, epaules et leurs morceaux non desosses, 
des animaux de l'espece porcine, congeles 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020329 00 000 
Autres viandes des animaux de l'espece porcine, 
congelees 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020410 00 000 
Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou 
réfrigérées 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020421 00 000 
Autres viandes des animaux de l'espèce ovine,fraîches 
ou réfrigérées, en carcasses ou demi carcasses 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020422 00 000 
Autres viandes des animaux de l'espèce ovine, 
fraiches ou réfrigérées, en autres morceaux non 
désossés  

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020423 00 000 
Autres viandes des animaux de l'espèce ovine,fraiches 
ou réfrigérées, désossées  

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020430 00 000 Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020441 00 000 
Autres viandes des animaux de l'espèce 
ovine,congelées en carcasse ou démi carcasse 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020442 00 000 
Autres viandes des animaux de l'espèce 
ovine,congelées, en autres morceaux non désossés 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020443 00 000 
Autres viandes des animaux de l'espèce ovine, 
congelées, désossées 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020450 00 000 
Viandes des animaux de l'espèce caprine, 
fraîches,réfrigérées ou congelées  

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020500 00 000 
Viandes des animaux des espèces chevaline, 
asmulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020610 00 000 
Abats comestibles des animaux de l'espèce 
bovine,frais ou réfrigérés 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020621 00 000 Langues des animaux de l'espèce bovine, congelées  
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Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020622 00 000 Foies des animaux de l'espèce bovine, congelés  

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020629 10 000 Queues des animaux de l'espèce bovine, congelées  

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020629 90 000 
Autres abats comestibles des animaux de l'espèce 
bovine, congelés 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020630 00 000 
Abats comestibles des animaux de l'espèce 
porcine,frais ou réfrigérés  

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020641 00 000 Foies des animaux de l'espèce porcine, congelés  

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020649 10 000 
Pieds et queues des animaux de l'espèce porcine, 
congelés 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020649 90 000 
Autres abats comestibles des animaux de l'espèce 
porcine, congelés 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020680 00 000 
Abats comestibles des animaux des espèces ovine, 
caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais ou 
réfrigérés  

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020690 00 000 
Abats comestibles des animaux des espèces 
ovine,caprine, chevaline, asine ou mulassière, 
congelés 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020711 00 000 
Viandes et abats comestibles de coqs et de 
poules,non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés  

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020712 00 000 
Viandes et abats comestibles de coqs et de poules, 
non découpés en morceaux, congelés 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020713 00 000 
Morceaux et abats comestibles de coqs et de 
poules,frais ou réfrigérés  

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020714 00 000 
Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules, 
congelés 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020724 00 000 
Viandes et abats comestibles de dindes et 
dindons,non découpés en morceaux, frais ou 
réfrigérés 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020725 00 000 
Viandes et abats comestibles de dindes et 
dindons,non découpés en morceaux, congelés 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020726 00 000 
Morceaux et abats comestibles de dindes et 
dindons,frais ou réfrigérés  

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020727 00 000 
Morceaux et abats comestibles de dindes et dindons, 
congelés 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020741 00 000 
Viandes et abats comestibles de canards, non 
découpés en morceaux, frais ou réfrigérés  

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020742 00 000 
Viandes et abats comestibles de canards, non 
découpés en morceaux, congelés 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020743 00 000 Foies gras de canards, frais ou réfrigérés  

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020744 00 000 
Autres viandes et abats comestibles de canards, frais 
ou réfrigérés 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020745 00 000 
Autres viandes et abats comestibles de 
canards,congelés 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020751 00 000 
Viandes et abats comestibles d'oies, non découpés en 
morceaux, frais ou réfrigérés  

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020752 00 000 
Viandes et abats comestibles d'oies, non découpés en 
morceaux, congelés 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020753  00 000 Foies gras d'oies, frais ou réfrigérés  

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020754 00 000 
Autres viandes et abats comestibles d'oies, frais ou 
réfrigérés  

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020755 00 000 Autres viandes et abats comestibles d'oies, congelés  
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Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020760 00 000 
Viandes et abats comestibles de pintades, frais, 
réfrigérés ou congelés 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020810 00 000 
Viandes et abats comestibles de lapins ou de 
lièvres,frais, réfrigérés ou congelés  

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020830 00 000 
Viandes et abats comestibles de primates, frais, 
réfrigérés ou congelés 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020840 00 000 

Viandes et abats comestibles de baleines, dauphins et 
marsouins (cétacés); de lamantins et 
dugongs(siréniens) ; d’otaries et phoques, lions de mer 
etmorses (pinnipèdes) ;  frais, réfrigérés ou congelés  

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020850 00 000 
Viandes et abats comestibles de reptiles (y compris les 
serpents et les tortues de mer), frais, réfrigérés ou 
congelés  

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020860 00 000 
Viandes et abats comestibles de chameaux et d’autres 
camélidés (Camelidés), frais, réfrigérés ou congelés 

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 020890 00 000 
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés 
ou congelés  

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 02099 00 000 

Lard de volailles sans parties maigres, graisse de 
volailles non fondues ni autrement extraites, frais, 
refrigeres, congeles, sales ou en saumure, seches ou 
fumes 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302110000 
Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguab )    

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302120000 
Saumons du pacifique (oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta,  

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302130000 
Saumons du pacifiq (Oncorhynchus nerka...), 
frais,réfrigérés, sauf filets,foies,oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302140000 
Saumons de l'Atlantiq (Salmo salar ) et S. du Danube, 
frais,réfrigérés, sauf filets,foies oeufs et laitances  

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302190000 
Autres salmonides, frais,réfrigérés , sauf filets,foies, 
oeufs et laitances  

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302210000 
Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus 
hippoglossus, Hippoglossus  

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302220000 Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302230000 Soles (Solea spp) 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302240000 
Turbots (Psetta maxima), fraiches ou réfrigérés, sauf 
filets, foies,  oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302290000 
Autres poissons plats (Pleuronectidesé), frais ou 
réfrigérés, sauf filets, foies,oeufs   

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302310000 Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302320000 Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares) 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302330000 Listaos ou bonites à ventre rayé 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302340000 Thons obèses (Thunus obésus) 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302350000 Thons rouges (Thunnus thynnus) 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302360000 Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii) 



 
 
 

10/34 

 
 

SGS Société Générale de Surveillance SA       1 place des Alpes    P.O. Box 2152    CH-1211 Geneva 1    t +41 (0)22 739 91 11    f +41 (0)22 739 98 86    www.sgs.com 

     Member of the SGS Group (SGS SA) 

 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302390000 
Autres thons (genre Thunnus), frais ou réfrigérés, sauf 
filets, foies, oeufs et laitances  

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302400000 
Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à 
l'exclusion des foies, oeufs et laitance 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302410000 
Harengs (Clupea harengus ...), frais ou réfrigérés, sauf 
filets, foies, oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302420000 
Anchois (Engraulis spp.), frais ou réfrigérés,sauf filets, 
foies,  oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302430000 
Sardines, sardinelles, sprats ou esprots, frais ou 
réfrigérés,sauf filets, foies,oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302440000 
Maquereaux (Scomber scombrus...), frais ou 
réfrigérés,sauf filets, foies,  oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302450000 
Chinchards (Trachurus spp.), frais ou réfrigérés, sauf 
filets, foies,  oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302460000 
Mafous (Rachycentron canadum), frais ou réfrigérés, 
sauf filets, oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302470000 
Espadons (Xiphias gladius), frais ou réfrigérés, sauf 
filets, foies,  oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302500000 
Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus), à l'exclusion des foies, oeuf 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302510000 
Morues (Gadus morhua, ...), fraiches ou réfrigérés, 
sauf filets, foies,  oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302520000 
Eglefins (Melanogrammus ...), frais ou réfrigérés, sauf 
filets, foies, oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302530000 
Lieus noirs (Pollachius virens), frais ou réfrigérés, sauf 
filets, foies, oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302540000 
Merlus (Merluccius spp ...), frais ou réfrigérés, sauf 
filets, foies, oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302550000 
Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma), frais ou 
réfrigérés, sauf filets, foies, oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302560000 
Merlans bleus (Micromesistius ...), frais ou réfrigérés, 
sauf filets, foies, oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302590000 
Autres poissons des familles  Bregmacerotidae ..., frais 
ou réfrigérés, sauf filets,foies   

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302610000 
Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp), 
sardinelles (Sardinella spp), sprats  

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302620000 Eglefins (Melanogrammus aeglefinus) 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302630000 Lieus noirs (Pollachius virens) 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302640000 
Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber 
australasicus, Scomber japonicus) 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302650000 Squales 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302660000 Anguilles (Anguilla spp) 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302670000 Espadons (Xiphias gladius)  

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302680000 Légines (Dissostichus spp) 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302691000 
Bars (loups) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus 
punctatus) 
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Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302699000 
Autres Autres poissons, à l'exclusion des foies, oeufs 
et laitances :  

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302700000 Foies, oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302710000 
Tilapias (Oreochromis spp.), frais ou  réfrigérés, sauf 
filets, foies,  oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302720000 
Silurides (Pangasius ...), frais ou  réfrigérés, sauf filets, 
foies,  oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302730000 
Carpes (Cyprinus carpio, Carassius ...), frais ou 
réfrigérés, sauf filets, foies, oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302740000 
Anguilles (Anguilla spp.), frais ou réfrigérés, sauf filets, 
foies,  oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302790000 
Perches du Nil et poissons tete de serpent, frais ou 
réfrigérés, sauf filets,foies,oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302810000 
Squales, frais ou réfrigérés, sauf filets, foies,  oeufs et 
laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302820000 
Raies (Rajidae), fraiches ou réfrigérés, sauf filets, 
foies,  oeufs et laitances  

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302830000 
Legines (Dissostichus ), fraiches ou réfrigérés, sauf 
filets, foies,  oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302840000 
Bars (Discentrarchus spp.), frais ou réfrigérés, sauf 
filets, foies, oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302850000 
Dorades (Sparides) (Sparidae), fraiches ou réfrigérés, 
sauf filets, foies, oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302890000 
Autres poissons, frais ou réfrigérés, sauf filets, foies,  
oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0302900000 
Foies, oeufs et laitances des poissons du n° 03.02, 
frais ou réfrigérés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303110000 Saumons rouges (oncorhynchus nerka) 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303120000 
Autres saumons du Pacifique (Oncorhynchus ...), 
congelés, sauf filets, foies,  oeufs  ... 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303130000 
Saumons de l'Atlantique et du Danube,congelés, sauf 
filets, foies,  oeufs et laitances  

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303140000 

Truites (Salmo trutta ,Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and 
Oncorhynchus chrysogaster), congelées, sauf filets, 
foies,  oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303190000 
Autres  salmonides, congelés, sauf filets, foies, oeufs 
et laitances  

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303210000 
Truites (salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, oncorhynchus ag 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303220000 
Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du 
Danube (Hucho hucho) 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303230000 
Tilapias (Oreochromis spp.), congelés, sauf filets, 
foies,  oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303240000 
Silurides (Pangasius spp., Silirus ...), congelés, sauf 
filets, foies,oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303250000 
Carpes (Cyprinus carpio, Carassius ...), congelées, 
sauf filets, foies, oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303260000 
Anguilles (Anguilla spp.), congelées, sauf filets, foies,  
oeufs et laitances 
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Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303290000 
Perches du Nil et poissons tete de serpent, congelés, 
sauf filets, foies, oeufs  

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303310000 
Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus 
hippoglossus, Hippoglossus st 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303320000 Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303330000 Soles (Solea spp) 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303340000 
Turbots (Psetta maxima), congelés,, sauf filets, foies, 
oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303390000 
Autres poissons plats (Pleuronectides ...), congeles, 
sauf filets,foies, oeufs  

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303410000 Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303420000 Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares) 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303430000 Listaos ou bonites à ventre rayé 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303440000 Thons obèses (Thunnus obesus) 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303450000 Thons rouges (Thunnus thynnus) 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303460000 Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii) 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303490000 
Autres thons (genre Thunnus), congeles, sauf filets, 
foies, oeufs et laitances  

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303510000 Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)  

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303520000 
Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus)  

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303530000 
Sardines, sardinelles, sprats ou esprots, 
congelées,sauf filets,foies, oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303540000 
Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber 
australasicus, Scomber japonicus), congelés,sauf 
filets,foies, oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303550000 
Chinchards (Trachurus spp.), congelés,sauf filets,foies, 
oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303560000 
Mafous (Rachycentron canadum), congelés,sauf 
filets,foies, oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303570000 
Espadons (Xiphias gladius), congelés,sauf filets,foies, 
oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303610000 Espadon (Xiphias gladius) 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303620000 Légines (Dissostichus spp)  

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303630000 
Morues (Gadus morhua,...),  congelées, sauf filets, 
foies,  oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303640000 
Eglefins (Melanogrammus aeglefinus), congelées, sauf 
filets, foies,  oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303650000 
Lieus noirs (Pollachius virens), congelées, sauf filets, 
foies, oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303660000 
Merlus (Merluccius spp., ...), congelés, sauf filets, 
foies, oeufs et laitances 



 
 
 

13/34 

 
 

SGS Société Générale de Surveillance SA       1 place des Alpes    P.O. Box 2152    CH-1211 Geneva 1    t +41 (0)22 739 91 11    f +41 (0)22 739 98 86    www.sgs.com 

     Member of the SGS Group (SGS SA) 

 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303670000 
Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma), congelés, 
sauf filets, foies,  oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303680000 
Merlans bleus (Micromesistius poutassou), congelés, 
sauf filets,foies, oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303690000 
Autres poissons des familles Bregmacerotidae ..., 
congelés, sauf filets,foies,oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303710000 
Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp), 
sardinelles (Sardinella spp), sprat 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303720000 Eglefins (Melanogrammus aeglefinus) 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303730000 Lieus noirs (Pollachius virens) 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303740000 
Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber 
australasicus, Scomber japonicus) 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303750000 Squales 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303760000 Anguilles (Anguilla spp) 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303770000 
Bars (loups) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus 
punctatus) 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303780000 Merlus (Merluccius spp, Urophycis spp) 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303790000 Poissons autres que ceux des ns 030311 a 030378  

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303800000 Foies, oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303810000 Squales, congelés, sauf filets, foies,  oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303820000 
Raies (Rajidae) , congelées, sauf filets, foies,  oeufs et 
laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303830000 
Légines (Dissostichus spp.), congelées, sauf filets, 
foies,  oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303840000 
Bars (Discentrarchus spp), congelés sauf filets, foies,  
oeufs et laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303890000 
Autres poissons, congelés, sauf filets, foies,  oeufs et 
laitances 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0303900000 
Foies, oeufs et laitances de poissons du n° 03.03, 
congelés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304110000 Espadons (Xiphias gladius)  

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304120000 Légines (Dissostichus spp)  

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304190000 Autres 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304210000 Espadons (Xiphias gladius)  

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304220000 Légines (Dissostichus spp)  

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304290000 Autres 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304310000 Filets de tilapias (Oreochromis spp.), frais ou réfrigérés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304320000 
Filets de silurides (Pangasius , Silurus, Clarias, 
Ictalurus), frais ou réfrigérés 
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Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304330000 
Filets de perches du Nil (Lates niloticus), frais ou 
réfrigérés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304390000 
Filets de carpes, d'anguilles , et de poissons tete de 
serpent ,  frais ou réfrigérés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304410000 
Filets de saumons du Pacifique, de l'Atlantique et du 
Danube, frais ou réfrigérés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304420000 

Filets de truites (Salmo trutta Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et 
Oncorhynchus chrysogaster)  frais ou réfrigérés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304430000 
Filets de poissons plats (Pleuronectides, Bothides, ...), 
frais ou réfrigérés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304440000 
Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, ... 
Muraenolepididae, frais ou réfrigérés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304450000 Filets d'espadons (Xiphias gladius), frais ou réfrigérés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304460000 Filets de légines (Dissostichus spp.), frais ou réfrigérés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304490000 Filets d'autres poissons, frais ou réfrigérés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304510000 
Chair de tilapias,silurides,anguilles,perches 
Nil/poissons tete ... fraiche ou refrigérée. 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304520000 
Chair de salmonides (meme hachee), fraiche ou 
réfrigérés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304530000 
Chair  de poissons des familles Bregmacerotidae..., 
(meme hachee) fraiche ou réfrigérés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304540000 
Chair  d'espadons (Xiphias gladius), (meme hachee), 
fraiche ou réfrigérés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304550000 
Chair  de legines (Dissostichus spp.) (meme hachee), 
fraiche ou réfrigérés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304590000 
Chair  d'autres poissons, (meme hachee), fraiche ou 
réfrigérés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304610000 Filets de tilapias (Oreochromis spp.), congelés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304620000 
Filets de silurides (Pangasius , Silurus, Clarias, 
Ictalurus), congelés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304630000 Filets de perches du Nil (Lates niloticus), congelés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304690000 
Filets de carpes, d'anguilles , et de poissons tete de 
serpent ,  congelés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304710000 
Filets de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus), congelés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304720000 
Filets d'eglefins (Melanogrammus aeglefinus), 
congelés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304730000 Filets de lieus noirs (Pollachius virens), congelés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304740000 
Filets de Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.),  
congelés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304750000 
Filets de lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma), 
congelés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304790000 
Filets d'autres poissons des familles Bregmacerotidae 
Euclichthydae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 
Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae , congelés 
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Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304810000 
Filets de saumons du Pacifique, de l'Atlantique et du 
Danube, congelés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304820000 

Filets de truites (Salmo trutta ,Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and 
Oncorhynchus chrysogaster )  congelés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304830000 
Filets de poissons plats (Pleuronectides, Bothides, ...), 
congelés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304840000 Filets d'espadons (Xiphias gladius), congelés. 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304850000 Filets de legines (Dissostichus spp.), congelés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304860000 
Filets de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), 
congelés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304870000 
Filetsde thons (du genre Thunnus), de listaos ou 
bonites à ventre rayé ), congeles 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304890000 Filets d'autres poissons,congelés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304910000 Espadons (Xiphias gladius)  

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304920000 Légines (Dissostichus spp)  

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304930000 
Chair  de tilapias,silurides,anguilles,perches 
Nil/poissons tete de serpent (meme hachée),congelés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304940000 
Chair  de lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma) 
(meme hachée), congelées 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304950000 
Chair  de poissons des familles Bregmacerotidae... 
(meme hachée), congelés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0304990000 Chair d'autres poissons (meme hachee), congelée  

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305100000 
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets 
de poisson, propres à l'alimentat 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305200000 
Foies, oeufs et laitances de poissons, séchés, fumés, 
salés ou en saumure 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305301000 
De harengs 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305302000 
De morues et de flétans 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305303000 
De sardines 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305309100 
Présentés en caisses ou en boîtes 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305309900 
Présentés autrement 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305310000 
Filets tilapias/silurides/carpes/../poissons t.serpent, 
séchés, salés... mais non fumés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305320000 
Filets de poissons des familles 
Bregmacerotidae...,séchés... en saumure, mais non 
fumés 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305390000 
Filets d'autres poissons, séchés, salés ou en saumure, 
mais non fumés 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305410000 
Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,  
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Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305420000 
Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305430000 
Truites (Salmo trutta...), fumés, y compris leurs filets, 
autres que abats commestibles 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305440000 
Tilapias/silurides/carpes/../poissons t.serpent, fumés... 
autres que abats commestibles 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305490000 
Autres poissons, fumés, y compris leurs filets, autres 
que abats commestible 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305491000 
Morues et flétans 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305492000 
Sardines 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305499100 
Présentés en caisses ou en boîtes 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305499900 
Présentés autrement 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305510000 
Morues (Gadus morhua ...) sechées, sauf abats 
comestibles, meme salées mais non fumées 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305511000 
Stockfish 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305512000 
Klippfish 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305519000 
Autres 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305590000 
Autres poissons séchés, autres que leurs abats 
comestibles, meme salés mais non fumés 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305591000 
Flétans 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305592000 
Sardines 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305599100 
Présenté en caisses ou en boîtes 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305599900 
Présentés autrement 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305610000 
Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305620000 
Morues salées, non séchées ni fumées et mourues en 
saumure,  sauf abats comestibles 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305621000 
Stockfish 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305622000 
Klippfish 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305629000 
Autres 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305630000 
Anchois salés mais non séchés ni fumés et anchois en 
saumure,  sauf abats comestibles 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305631000 
Présentés en caisses ou en boîtes 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305639000 
Présentés autrement 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305640000 
Tilapias/poissons tete de serpent,salés/non séchés ni 
fumés/saumure,sauf abats comestibles 
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Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305690000 
Autres poissons salés mais non séchés ni fumés / en 
saumure,  sauf abats comestibles 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305691000 
Flétans 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305692000 
Sardines 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305699100 
Présentés en caisses ou en boîtes 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305699900 
Présentés autrement 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305710000 
Ailerons de requins   

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305720000 
Tetes, queues et vessies natatoires de poissons 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0305790000 
Nageoires d'autres poissons et autres abats de 
poissons comestibles  

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0306110000 
Langoustes (Palinurus spp, Panulirus spp, Jasus spp) 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0306120000 
Homards (Homarus spp) 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0306130000 
Crevettes 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0306140000 
Crabes 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0306150000 
Langoustines (Nephrops norvegicus), congelées 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0306160000 
Crevettes d'eau froide (Pandalus spp., Crangon 
crangon), congelées 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0306170000 
Autres crevettes, congelées 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0306190000 
Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés 
sous forme de pellets de c 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0306210000 
Langoustes (Palinurus spp Panulirus spp, Jasus spp) 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0306220000 
Homards (Homarus spp) 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0306230000 
Crevettes 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0306240000 
Crabes 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0306250000 
Langoustines (Nephrops norvegicus), non congelées 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0306260000 
Crevettes d'eau froide (Pandalus spp., Crangon 
crangon), non congelées 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0306270000 
Autres crevettes, non congelées 
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Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0306290000 
Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés 
sous forme de pellets de cr 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0307100000 
Huîtres 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0307110000 
 huîtres  vivantes, fraiches ou réfrigérés 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0307190000 
Autres huîtres  

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0307210000 
Vivants, frais ou réfrigérés 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0307290000 
Autres Autres coquilles St Jacques ou peignes, ..., 
autres coquillages des genres Pecten  

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0307310000 
 Moules (Mytilus spp., Perna spp.), fraîches ou 
réfrigérées 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0307390000 
Autres 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

030741 00 000 
Seiches ( ...) et sepioles ( ), calmars et encornets ( ), 
vivants, frais ou refrig  

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

030749 00 000 

Autres seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) 
et sépioles (Sepiola spp.),calmars et encornets 
(Ommastrephes spp.,Loligo spp., Nototodarus spp., 
Sepioteuthis spp.) 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0307510000 
 Poulpes ou pieuvres (Octopus spp., frais ou refrigeres  

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0307590000 
Autres poulpes ou pieuvres (Octopus spp.) 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0307600000 
Escargots autres que de mer 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0307710000 
Clams, coques et arches (familles Arcidae, ..., ), frais 
ou réfrigérés 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0307790000 
Autres clams, coques et arches (familles Arcidae, ..., ) 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0307810000 
Ormeaux (Haliotis spp.), frais ou réfrigérés 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0307890000 
Autres ormeaux (Haliotis spp.) 

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0307910000 
 Autres mollusques, frais ou réfrigérés 

Chapitre 03 
Poissons et crustacés, mollusques et 
autres Invertébrés aquatiques 

0307990000 
Autres mollusques, et leurs farines, poudres et 
agglomeres sous forme de pellets, propres à 
l'alimentation humaine.  

Chapitre 04 Lait et produits de la laiterie; œufs 
d’oiseaux; miel naturel ; produits 
comestibles d’origine animale, non 
dénommés ni compris ailleurs 

040140 00 000 

Lait et crème de lait, non concentré ni additionné 
de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en 
poids de matières grasses excédant 6% mais 
n'excédant pas 10% 

Chapitre 04 Lait et produits de la laiterie; œufs 
d’oiseaux; miel naturel ; produits 
comestibles d’origine animale, non 
dénommés ni compris ailleurs 

040150 00 000 

Lait et crème de lait, non concentré ni additionné 
de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en 
poids de matières grasses excédant 10% 

Chapitre 04 Lait et produits de la laiterie; œufs 
d’oiseaux; miel naturel ; produits 
comestibles d’origine animale, non 
dénommés ni compris ailleurs 

040310 11 000 

Yoghourt nature à l'état pâteux ou solide 
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Chapitre 04 Lait et produits de la laiterie; œufs 
d’oiseaux; miel naturel ; produits 
comestibles d’origine animale, non 
dénommés ni compris ailleurs 

040310 12 000 

Yoghourt à l'état pâteux ou solide additionné ou 
aromatisé de fruits 

Chapitre 04 Lait et produits de la laiterie; œufs 
d’oiseaux; miel naturel ; produits 
comestibles d’origine animale, non 
dénommés ni compris ailleurs 

040310 13 000 

Yoghourt à l'état pâteux ou solide additionné ou 
aromatisé de cacao 

Chapitre 04 Lait et produits de la laiterie; œufs 
d’oiseaux; miel naturel ; produits 
comestibles d’origine animale, non 
dénommés ni compris ailleurs 

040310 19 000 

Autres yoghourts à l'état pâteux ou solide 

Chapitre 04 Lait et produits de la laiterie; œufs 
d’oiseaux; miel naturel ; produits 
comestibles d’origine animale, non 
dénommés ni compris ailleurs 

040310 20 000 

Yoghourt à l'état liquide 

Chapitre 04 Lait et produits de la laiterie; œufs 
d’oiseaux; miel naturel ; produits 
comestibles d’origine animale, non 
dénommés ni compris ailleurs 

040390 20 000 

Babeurre, lait et crème caillés, Képhir et autres 
laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même 
concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres 
édulcorants,, à l'état liquide 

Chapitre 04 Lait et produits de la laiterie; œufs 
d’oiseaux; miel naturel ; produits 
comestibles d’origine animale, non 
dénommés ni compris ailleurs 

040410 00 000 

Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou 
additionné de sucre ou d'autres édulcorant 

Chapitre 04 Lait et produits de la laiterie; œufs 
d’oiseaux; miel naturel ; produits 
comestibles d’origine animale, non 
dénommés ni compris ailleurs 

040490 00 000 

Produits consistant en composants naturels du 
lait, même additionnés de sucre ou d'autres 
édulcorants, ndca 

Chapitre 04 Lait et produits de la laiterie; œufs 
d’oiseaux; miel naturel ; produits 
comestibles d’origine animale, non 
dénommés ni compris ailleurs 

040610 00 000 

Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de 
lactosérum, et caillebotte 

Chapitre 04 Lait et produits de la laiterie; œufs 
d’oiseaux; miel naturel ; produits 
comestibles d’origine animale, non 
dénommés ni compris ailleurs 

040630 00 000 

Fromages fondus, autres que râpés ou en 
poudre 

Chapitre 04 Lait et produits de la laiterie; œufs 
d’oiseaux; miel naturel ; produits 
comestibles d’origine animale, non 
dénommés ni compris ailleurs 

040640 00 000 

Fromages à pâte persillée et autres fromages 
présentant des marbrures obtenues en utilisant 
du Penicillium roqueforti 

Chapitre 04 Lait et produits de la laiterie; œufs 
d’oiseaux; miel naturel ; produits 
comestibles d’origine animale, non 
dénommés ni compris ailleurs 

040690 00 000 

Autres fromages 

Chapitre 07 Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070110 00 000 
Pommes de terre de semence, à l'état frais ou 
réfrigéré 

Chapitre 07 Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070190 00 000 
Autres pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré 

Chapitre 07 Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070200 00 000 
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré 

Chapitre 07 Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070310 00 000 
Oignons et échalotes, à l'état frais ou réfrigéré 

Chapitre 07 Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070320 00 000 
Aulx, à l'état frais ou réfrigéré 

Chapitre 07 Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070390 00 000 
Poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais 
ou réfrigéré 

Chapitre 07 Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070410 00 000 
Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, à l'état frais 
ou réfrigéré 

Chapitre 07 Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070420 00 000 
Choux de Bruxelles, à l'état frais ou réfrigéré 
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Chapitre 07 
Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070490 00 000 
Autres choux, choux frisés, choux-raves et 
produits comestibles similaires du genre Brassica, 
à l'état frais ou réfrigéré 

Chapitre 07 Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070511 00 000 
Laitues (Lactuca sativa) pommées, à l'état frais 
ou réfrigéré 

Chapitre 07 Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070519 00 000 
Autres laitues (Lactuca sativa), à l'état frais ou 
réfrigéré 

Chapitre 07 Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070521 00 000 
Chicorées de type Witlouf (Cichorium intybus var. 
foliosum), à l'état frais ou réfrigéré 

Chapitre 07 Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070529 00 000 
Autres chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais 
ou réfrigéré 

Chapitre 07 Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070610 00 000 
Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré 

Chapitre 07 
Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070690 00 000 
Betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis 
et racines comestibles similaires, à l'état frais ou 
réfrigéré 

Chapitre 07 Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070700 00 000 
Concombres et cornichons, à l'état frais ou 
réfrigéré 

Chapitre 07 
Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070810 00 000 
Pois (Pisum sativum), écossés ou non, à l'état 
frais ou réfrigéré 

Chapitre 07 Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070820 00 000 
Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), écossés 
ou non, à l'état frais ou réfrigéré 

Chapitre 07 Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070890 00 000 
Autres légumes à cosse, écossés ou non, à l'état 

Chapitre 07 Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070920 00 000 
Asperges, à l'état frais ou réfrigéré 

Chapitre 07 
Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070930 00 000 
Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré 

Chapitre 07 Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070940 00 000 
Céleris autres que les céleris-raves, à l'état frais 
ou réfrigéré 

Chapitre 07 Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070951 00 000 
Autres champignons et truffes, à l'état frais ou 
réfrigéré 

Chapitre 07 Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070959 00 000 
Autres champignons et truffes, a l'etat frais ou refrigere  

Chapitre 07 Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070960 00 000 
Piments du genre Capsicum ou du genre 
Pimenta, à l'état frais ou réfrigéré 

Chapitre 07 
Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070970 00 000 
Epinards, tétragones (épinards de NouvelleZélande) et 
arroches (épinards géants), à l'état 
frais ou réfrigéré 

Chapitre 07 Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070991 00 000 
Artichauts, à l'état frais ou réfrigéré 

Chapitre 07 Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070992 00 000 
Olives, à l'état frais ou réfrigéré 

Chapitre 07 Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070993 00 000 
Citrouilles, courges et calebasses (Cucurbita 
spp.), à l'état frais ou réfrigéré 

Chapitre 07 Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070999 10 000 
Mais doux, a l'etat frais ou refrigere  

Chapitre 07 Légumes,plantes,racines et tubercules 
alimenatires 

070999 90 000 
Autres legumes, a l'etat frais ou refrigere  

Chapitre 10 
Céréales 100199 00 000 

Autres méteils 

Chapitre 10 Céréales 100290 00 000 Autres seigles 



 
 
 

21/34 

 
 

SGS Société Générale de Surveillance SA       1 place des Alpes    P.O. Box 2152    CH-1211 Geneva 1    t +41 (0)22 739 91 11    f +41 (0)22 739 98 86    www.sgs.com 

     Member of the SGS Group (SGS SA) 

 

Chapitre 10 
Céréales 100390 00 000 

Autres orges 

Chapitre 10 
Céréales 100490 00 000 

Autres avoines 

Chapitre 10 
Céréales 100610 90 000 

Autres riz en paille (riz paddy) 

Chapitre 10 
Céréales 100620 00 000 

Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) 

Chapitre 10 
Céréales 100630 10 000 

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, 
conditionné pour la vente au détail 

Chapitre 10 
Céréales 100630 90 100 

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, 
en emballage excédant 1kg mais n'excédant pas 5 kg 

Chapitre 10 
Céréales 100630 90 900 

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, 
autrement présenté 

Chapitre 10 
Céréales 100640 00 000 

Riz en brisures 

Chapitre 10 Céréales 100790 00 000 Autres sorgho a grains 

Chapitre 10 
Céréales 100810 90 000 

Autres sarrasins   

Chapitre 10 
Céréales 100829 00 000 

Autres millets 

Chapitre 10 
Céréales 

100830 90 000 Autres alpistes 

Chapitre 10 
Céréales 100840 00 000 

Fonio (Digitaria spp.) 

Chapitre 10 
Céréales 100850 00 000 

Quinoa (Chenopodium quinoa) 

Chapitre 10 
Céréales 100860 00 000 

Triticale 

Chapitre 10 Céréales 100890 00 000 Autres céréales 

Chapitre 11 Produits de la minoterie ; malt ; amidons 
et fécules ; inuline ; gluten de froment 

110100 10 000 
Farine de froment (blé) 

Chapitre 11 Produits de la minoterie ; malt ; amidons 
et fécules ; inuline ; gluten de froment 

110100 20 000 
Farine de méteil 

Chapitre 11 
Produits de la minoterie ; malt ; amidons 
et fécules ; inuline ; gluten de froment 

110220 00 000 
Farine de maïs 

Chapitre 11 Produits de la minoterie ; malt ; amidons 
et fécules ; inuline ; gluten de froment 

110290 00 000 
Autres farines de céréales 

Chapitre 11 
Produits de la minoterie ; malt ; amidons 
et fécules ; inuline ; gluten de froment 

110311 00 000 
Gruaux et semoules de froment (blé) 

Chapitre 11 
Produits de la minoterie ; malt ; amidons 
et fécules ; inuline ; gluten de froment 

110313 00 000 
Gruaux et semoules de maïs 

Chapitre 11 Produits de la minoterie ; malt ; amidons 
et fécules ; inuline ; gluten de froment 

110319 00 000 
Gruaux et semoules d'autres céréales 

Chapitre 11 

Produits de la minoterie ; malt ; amidons 
et fécules ; inuline ; gluten de froment 

110320 00 000 

Agglomérés de céréales sous forme de pellets 

Chapitre 11 Produits de la minoterie ; malt ; amidons 
et fécules ; inuline ; gluten de froment 

110412 00 000 
Grains d'avoine aplatis ou en flocons GRAINS 
D'AVOINE, APLATIS OU EN FLOCONS  
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Chapitre 11 Produits de la minoterie ; malt ; amidons 
et fécules ; inuline ; gluten de froment 

110419 00 000 
 Grains d'autres cereales a l'exception du riz du 
n°1006, aplatis ou en flocons   

Chapitre 11 Produits de la minoterie ; malt ; amidons 
et fécules ; inuline ; gluten de froment 

110422 00 000 
Grains d'avoine, travailles (mondes, perles, tranches 
ou concasses, par exemple) 

Chapitre 11 
Produits de la minoterie ; malt ; amidons 
et fécules ; inuline ; gluten de froment 

110423 00 000 
Grains de mais, travailles (mondes, perles, tranches 
ou concasses, par exemple) 

Chapitre 11 
Produits de la minoterie ; malt ; amidons 
et fécules ; inuline ; gluten de froment 

110429 00 000 
Grains d'autres cereales a l'exception du riz du 
n°1006, travailles (mondes, perles, tranches ou 
concasses, par exemple) 

Chapitre 11 Produits de la minoterie ; malt ; amidons 
et fécules ; inuline ; gluten de froment 

110430 00 000 
Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou 
moulus 

Chapitre 11 Produits de la minoterie ; malt ; amidons 
et fécules ; inuline ; gluten de froment 

110510 00 000 
Farine, semoule et poudre de pommes de terre 

Chapitre 11 Produits de la minoterie ; malt ; amidons 
et fécules ; inuline ; gluten de froment 

110610 00 000  
Farines, semoules et poudres des légumes à 
cosse secs du n° 07.13 

Chapitre 11 
Produits de la minoterie ; malt ; amidons 
et fécules ; inuline ; gluten de froment 

110620 00 900 
Farines, semoules et poudres de sagou ou des 
racines ou tubercules du n° 07.14 à l’exception du 
manioc 

Chapitre 11 

Produits de la minoterie ; malt ; amidons 
et fécules ; inuline ; gluten de froment 

110630 00 000 

Farines, semoules et poudres des produits du 
Chapitre 8 

Chapitre 11 Produits de la minoterie ; malt ; amidons 
et fécules ; inuline ; gluten de froment 

110710 00 000 
Malt, non torréfié 

Chapitre 11 Produits de la minoterie ; malt ; amidons 
et fécules ; inuline ; gluten de froment 

110720 00 000 
Malt, torréfié 

Chapitre 11 

Produits de la minoterie ; malt ; amidons 
et fécules ; inuline ; gluten de froment 

110811 00 000  

Amidon de froment (blé) 

Chapitre 11 

Produits de la minoterie ; malt ; amidons 
et fécules ; inuline ; gluten de froment 

110812 00 000 

Amidon de maïs 

Chapitre 11 Produits de la minoterie ; malt ; amidons 
et fécules ; inuline ; gluten de froment 

110813 00 000 
Fécule de pommes de terre 

Chapitre 11 

Produits de la minoterie ; malt ; amidons 
et fécules ; inuline ; gluten de froment 

110814 00 000 

Fécule de manioc (cassave) 

Chapitre 11 

Produits de la minoterie ; malt ; amidons 
et fécules ; inuline ; gluten de froment 

110819 00 000 

Autres amidons et fécules 

Chapitre 11 Produits de la minoterie ; malt ; amidons 
et fécules ; inuline ; gluten de froment 

110820 00 000 
Inuline 

Chapitre 11 Produits de la minoterie ; malt ; amidons 
et fécules ; inuline ; gluten de froment 

110900 00 000  
Gluten de froment (blé), même à l'état sec 

Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou 
végétales ; Produits de leur dissociation 
; graisses alimentaires élaborées ; Cires 
d’origine animale ou végétale 

150710 00 000   

Huile brute de soja, même dégommée 
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Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou 
végétales ; Produits de leur dissociation 
; graisses alimentaires élaborées ; Cires 
d’origine animale ou végétale 

150790 00 000  

Huile de soja et ses fractions, raffinées, mais non 
chimiquement modifiées  

Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou 
végétales ; Produits de leur dissociation 
; graisses alimentaires élaborées ; Cires 
d’origine animale ou végétale 

150810 00 000  

Huile brute d'arachide  

Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou 
végétales ; Produits de leur dissociation 
; graisses alimentaires élaborées ; Cires 
d’origine animale ou végétale 

150890 00 000  

Huile d'arachide et ses fractions, raffinées, mais non 
chimiquement modifiées  

Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou 
végétales ; Produits de leur dissociation 
; graisses alimentaires élaborées ; Cires 
d’origine animale ou végétale 

15091000000 

Huiles d'olive vierges 

Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou 
végétales ; Produits de leur dissociation 
; graisses alimentaires élaborées ; Cires 
d’origine animale ou végétale 

15099000000 

Huile d'olive et ses fractions, raffinées, mais non 
chimiquement modifiée 

Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou 
végétales ; Produits de leur dissociation 
; graisses alimentaires élaborées ; Cires 
d’origine animale ou végétale 

15121100000 

 Huiles de tournesol ou de carthame, brutes  

Chapitre 15 

Graisses et huiles animales ou 
végétales ; Produits de leur dissociation 
; graisses alimentaires élaborées ; Cires 
d’origine animale ou végétale 

15121900000 

Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, 
raffinées, mais non chimiquement modifiées 

Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou 
végétales ; Produits de leur dissociation 
; graisses alimentaires élaborées ; Cires 
d’origine animale ou végétale 

15122100000 

Huile de coton, même dépourvue de gossypol, 
brute 

Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou 
végétales ; Produits de leur dissociation 
; graisses alimentaires élaborées ; Cires 
d’origine animale ou végétale 

15122900000 

Huile de coton et ses fractions, raffinées, mais 
non chimiquement modifiées 

Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou 
végétales ; Produits de leur dissociation 
; graisses alimentaires élaborées ; Cires 
d’origine animale ou végétale 

15131100000 

Huile de coco (huile de coprah), brute 

Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou 
végétales ; Produits de leur dissociation 
; graisses alimentaires élaborées ; Cires 
d’origine animale ou végétale 

151319 00000 

Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions, 
raffinées, mais non chimiquement modifiées  

Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou 
végétales ; Produits de leur dissociation 
; graisses alimentaires élaborées ; Cires 
d’origine animale ou végétale 

15132100000 

Huiles de palmiste ou de  babassu, brutes 

Chapitre 15 
Graisses et huiles animales ou 
végétales ; Produits de leur dissociation 
; graisses alimentaires élaborées ; Cires 
d’origine animale ou végétale 

151329 00000 

Huiles de palmiste ou de  babassu et leurs fractions, 
raffinées, mais non chimiquement modifiées  

Chapitre 15 
Graisses et huiles animales ou 
végétales ; Produits de leur dissociation 

15149100000 
Huiles de moutarde et autres huiles de navette 
ou de colza, brutes 
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; graisses alimentaires élaborées ; Cires 
d’origine animale ou végétale 

Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou 
végétales ; Produits de leur dissociation 
; graisses alimentaires élaborées ; Cires 
d’origine animale ou végétale 

15149900000 

Huiles de moutarde et autres huiles de navettes 
ou de colza, et leurs fractions, raffinées, mais 
non chimiquement modifiées 

Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou 
végétales ; Produits de leur dissociation 
; graisses alimentaires élaborées ; Cires 
d’origine animale ou végétale 

15151100000 

Huile de lin, brute 

Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou 
végétales ; Produits de leur dissociation 
; graisses alimentaires élaborées ; Cires 
d’origine animale ou végétale 

15151900000 

Huile de lin et ses fractions, fixes, raffinées, 
mais non chimiquement modifiées 

Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou 
végétales ; Produits de leur dissociation 
; graisses alimentaires élaborées ; Cires 
d’origine animale ou végétale 

15152100000 

Huile de mais, brute 

Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou 
végétales ; Produits de leur dissociation 
; graisses alimentaires élaborées ; Cires 
d’origine animale ou végétale 

15152900000 

Huile de maïs et ses fractions, fixes, raffinées, 
mais non chimiquement modifiées 

Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou 
végétales ; Produits de leur dissociation 
; graisses alimentaires élaborées ; Cires 
d’origine animale ou végétale 

15153000000 

Huile de ricin et ses fractions, fixes, même 
raffinées, mais non chimiquement modifiées 

Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou 
végétales ; Produits de leur dissociation 
; graisses alimentaires élaborées ; Cires 
d’origine animale ou végétale 

15155000000 

Huile de sésame et ses fractions, fixes, même 
raffinées, mais non chimiquement modifiées 

Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou 
végétales ; Produits de leur dissociation 
; graisses alimentaires élaborées ; Cires 
d’origine animale ou végétale 

15159000000 

Autres graisses et huiles végétales (y compris 
l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même 
raffinées, mais non chimiquement modifiées 

Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou 
végétales ; Produits de leur dissociation 
; graisses alimentaires élaborées ; Cires 
d’origine animale ou végétale 

15162000000 

Graisses et huiles végétales et leurs fractions, 
partiellement ou totalement hydrogénées, 
interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, 
même raffinées, mais non autrement préparées 

Chapitre 17 
Sucre et sucreries 17011200000 

Sucre de betterave, brut, sans addition d'aromatisants 
ou de colorants, à l'état solide 

Chapitre 17 
Sucre et sucreries 17011300000 

Sucre de canne, brut, mentionné dans la note 2 
de sous-positions du présent chapitre, sans 
addition d'aromatisants ou de colorants, à l'état solide 

Chapitre 17 

Sucre et sucreries 17011400000 

Autres sucres de canne, bruts, sans addition 
d'aromatisants ou de colorants, à l'état solide 

Chapitre 17 
Sucre et sucreries 17019100100 

Sucre de canne, brut, additionné d'aromatisants 
ou de colorants, à l'état solide 

Chapitre 17 
Sucre et sucreries 17019100900 

Sucre de betterave, brut, additionné 
d'aromatisants ou de colorants, à l'état solide 

Chapitre 17 
Sucre et sucreries 17019910110 

Sucre de canne raffiné, sans addition 
d'aromatisants ou de colorants, à l'état solide (en 
morceaux) 
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Chapitre 17 
Sucre et sucreries 17019910190 

Sucre de betterave raffiné, sans addition 
d'aromatisants ou de colorants, à l'état solide 

Chapitre 17 
Sucre et sucreries 17019910910 

Sucre de canne raffiné, additionné d'aromatisants 
ou de colorants, à l'état solide (en morceaux) 

Chapitre 17 
Sucre et sucreries 170199 10 920 

Sucre de canne raffiné, additionné d'aromatisants 
ou de colorants, à l'état solide (en poudre) 

Chapitre 17 
Sucre et sucreries 170199 10 990 

Sucre de betterave raffiné, additionné 
d'aromatisants ou de colorants, à l'état solide 

Chapitre 17 Sucre et sucreries 170199 90 000 Saccharose chimiquement pur, à l'état solide 

Chapitre 17 

Sucre et sucreries 170211 00 000 

Lactose à l'état solide et sirop de lactose sans 
aromatisants ni colorants, contenant en poids 
99% ou plus de lactose, exprimé en lactose 
anhydre calculé sur matière sèche 

Chapitre 17 
Sucre et sucreries 170219 00 000 

Autres lactoses, à l'état solide; autres sirops de 
lactose, sans aromatisants ni colorants 

Chapitre 17 
Sucre et sucreries 170220 00 000 

Sucre d'érable, à l'état solide; sirop d'érable sans 
aromatisants ni colorants 

Chapitre 17 

Sucre et sucreries 170230 00 000 

Glucose à l'état solide; sirop de glucose sans 
aromatisants ni colorants, ne contenant pas de 
fructose ou contenant en poids à l'état sec moins 
de 20% de fructose 

Chapitre 17 

Sucre et sucreries 170240 00 000 

Glucose à l'état solide; sirop de glucose sans 
aromatisants ni colorants, contenant en poids à l'état 
sec de 20% inclus à 50% exclus de fructose,à 
l'exception du sucre inverti (ou interverti) 

Chapitre 17 
Sucre et sucreries 170250 00 000 

Fructose (lévulose) chimiquement pur, à l'état solide 

Chapitre 17 

Sucre et sucreries 170260 00 000 

Autre fructose (lévulose), à l'état solide et sirop de 
fructose sans aromatisants ni colorants,contenant en 
poids à l'état sec plus de 50% de fructose à l'exception 
du sucre inverti (ouinterverti) 

Chapitre 17 

Sucre et sucreries 170290 00 000 

Autres sucres à l’état solide, y compris le sucre inverti 
(ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres 
contenant en poids à l'état sec 50 % de 
fructose, le maltose; succédanés du miel, même 
mélangé de miel naturel; sucres et mélasses 
caramélisés 

Chapitre 17 
Sucre et sucreries 170310 00 000 

Mélasses de canne résultant de l'extraction ou du 
raffinage du sucre 

Chapitre 17 
Sucre et sucreries 170390 00 000 

Autres mélasses résultant de l'extraction ou du 
raffinage du sucre 

Chapitre 27 Combustibles minéraux, huiles 
minérales et produits de leur distillation; 
Matières bitumineuses; Cires minérales 

27 10 19 19 000 

Autres  huiles lourdes-Huiles lubrifiantes et autres 
préparations non dénommées ni comprises ailleurs 

Chapitre 27 Combustibles minéraux, huiles 
minérales et produits de leur distillation; 
Matières bitumineuses; Cires minérales 

27101992000 
lubrifiants industriels 

Chapitre 27 Combustibles minéraux, huiles 
minérales et produits de leur distillation; 
Matières bitumineuses; Cires minérales 

27101993000 

lubrifiants automobiles 
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Chapitre 27 Combustibles minéraux, huiles 
minérales et produits de leur distillation; 
Matières bitumineuses; Cires minérales 

27 10 19 94 000 

lubrifiants solides-graisses 

Chapitre 27 Combustibles minéraux, huiles 
minérales et produits de leur distillation; 
Matières bitumineuses; Cires minérales 

27 10 19 99 000 
Autres huiles lubrifiantes et autres preparations ndca 

Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes ; 
produits de parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations cosmétiques 

330112 00 000 
Huile essentielle d’orange (deterpénée ou non), y 
compris celles dites "concrètes" ou "absolues" 

Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes ; 
produits de parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations cosmétiques 

330113 00 000 

Huile essentielle de citron (deterpénée ou non), y 
compris celles dites "concrètes" ou "absolues" 

Chapitre 33 
Huiles essentielles et résinoïdes ; 
produits de parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations cosmétiques 

330119 00 000 

Huiles essentielles d'autres agrumes (deterpénées ou 
non), y compris celles dites"concrètes" ou "absolues" 

Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes ; 
produits de parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations cosmétiques 

330124 00 000 

Huile essentielle de menthe poivrée (Mentha piperita) 
(deterpénée ou non), y compris celles dites "concrètes" 
ou "absolues 

Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes ; 
produits de parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations cosmétiques 

330125 00 000 
Huiles essentielles d'autres menthes(deterpénées ou 
non), y compris celles dites"concrètes" ou "absolues" 

Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes ; 
produits de parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations cosmétiques 

330129 00 000 

Autres huiles essentielles autres que d'agrumes 
(deterpénées ou non), y compris celles dites 
"concrètes" ou "absolues 

Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes ; 
produits de parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations cosmétiques 

330130 00 000 

Résinoïdes 

Chapitre 33 

Huiles essentielles et résinoïdes ; 
produits de parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations cosmétiques 

330190 00 000 

Oléorésines d'extraction; solutions concentrées 
d'huiles essentielles dans les graisses; huiles fixes, les 
cires ou autres matières analogues, obtenues par 
enfleurage ou macération; sousproduits terpéniques 
résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; 
eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses 
d'huiles essentielles 

Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes ; 
produits de parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations cosmétiques 

330300 00 000 
Parfums et eaux de toilette 

Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes ; 
produits de parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations cosmétiques 

330410 00 000 
Produits de maquillage pour les lèvres 

Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes ; 
produits de parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations cosmétiques 

330420 00 000 

Produits de maquillage pour les yeux 

Chapitre 33 
Huiles essentielles et résinoïdes ; 
produits de parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations cosmétiques 

330430 00 000 

Préparations pour manucures ou pédicures 

Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes ; 
produits de parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations cosmétiques 

330491 00 000 

Poudres, y compris les poudres compactes 
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Chapitre 33 
Huiles essentielles et résinoïdes ; 
produits de parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations cosmétiques 

330499 00 000 

Autres produits de beauté ou de maquillage préparés 
et préparations pour l'entretien ou les 
soins de la peau, autres que les médicaments, y 
compris les préparations antisolaires et les 
préparations pour bronzer 

Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes ; 
produits de parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations cosmétiques 

330510 00 000 

Shampooings 

Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes ; 
produits de parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations cosmétiques 

330520 00 000 
Préparations pour l'ondulation ou le défrisage 
permanent 

Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes ; 
produits de parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations cosmétiques 

330530 00 000 
Laques pour cheveux 

Chapitre 33 
Huiles essentielles et résinoïdes ; 
produits de parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations cosmétiques 

330590 00 000 

Autres préparations capillaires 

Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes ; 
produits de parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations cosmétiques 

330610 00 000 
Dentifrices 

Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes ; 
produits de parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations cosmétiques 

330620 00 000 

Fils utilisés pour nettoyer les espaces 
interdentaires (fils dentaires), en emballages 
individuels de détail 

Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes ; 
produits de parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations cosmétiques 

330690 00 000 

Autres préparations pour l'hygiène buccale ou 
dentaire, y compris les poudres et crèmes pour 
faciliter l'adhérence des dentiers 

Chapitre 33 
Huiles essentielles et résinoïdes ; 
produits de parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations cosmétiques 

330710 00 000 

Préparations pour le prérasage, le rasage ou 
l'après-rasage 

Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes ; 
produits de parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations cosmétiques 

330720 00 000 

Désodorisants corporels et antisudoraux 

Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes ; 
produits de parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations cosmétiques 

330730 00 000 

Sels parfumés et autres préparations pour bains 

Chapitre 33 
Huiles essentielles et résinoïdes ; 
produits de parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations cosmétiques 

330741 00 000 

"Agarbatti" et autres préparations odoriférantes 
agissant par combustion 

Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes ; 
produits de parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations cosmétiques 

330749 00 000 

Autres préparations pour parfumer ou désodoriser les 
locaux, y compris les préparations odoriférantes pour 
cérémonies religieuses 

Chapitre 33 

Huiles essentielles et résinoïdes ; 
produits de parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations cosmétiques 

330790 00 000 

Dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de 
toilette préparés et autres préparations cosmétiques, 
ndca; désodorisants de locaux 
préparés même non parfumés ayant ou non des 
propriétés désinfectantes 
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Chapitre 34 Savons, agents de surface organiques, 
préparations pour lessives, préparations 
lubrifiantes, cires artificielles, cires 
préparées, produits d'entretien, bougies 
et articles similaires, pâtes à modeler, 
"cires pour l'art dentaire" et 
compositions pour l'art dentaire à base 
de plâtre 

3401.110000 

Savons de toilette 

Chapitre 73 Ouvrages en fonte, fer ou acier 731100 10 000  Recipients pour gaz comprimes ou liquefies, en fonte, 
fer ou acier, pour usages industriels 

Chapitre 73 Ouvrages en fonte, fer ou acier 731100 90 000 Recipients pour gaz comprimes ou liquefies, en fonte, 
fer ou acier, pour  autres usages  

Chapitre 84 Reacteurs nucleaires, chaudieres, 
machines, appareils et engins 
mecaniques; parties de ces machines 
ou appareils 

841420 00 000 

Pompes à vide, à air, à main ou à pied, compresseurs 
etc 

Chapitre 84 Reacteurs nucleaires, chaudieres, 
machines, appareils et engins 
mecaniques; parties de ces machines 
ou appareils 

84182900000 

Réfregirateurs de type ménager, à équipement 
électrique ou autre, à compression 

Chapitre 84 Reacteurs nucleaires, chaudieres, 
machines, appareils et engins 
mecaniques; parties de ces machines 
ou appareils 

841861 00 000  

pompes à chaleur autres que les machines et 
appareils pour conditionnement de l'air du n°8415 

Chapitre 84 Reacteurs nucleaires, chaudieres, 
machines, appareils et engins 
mecaniques; parties de ces machines 
ou appareils 

841869 00 000 

Autres matériels, machines et appareils pour la 
prodution du froid, à équipement électrique ou autre 

Chapitre 84 Reacteurs nucleaires, chaudieres, 
machines, appareils et engins 
mecaniques; parties de ces machines 
ou appareils 

8418.99 10 00 

Parties des condensateurs et évaporateurs pour 
machines et appareils pour la production du froid 

Chapitre 84 Reacteurs nucleaires, chaudieres, 
machines, appareils et engins 
mecaniques; parties de ces machines 
ou appareils 

8419,8100 000  

Appareils et dispositifs pour la préparation de boissons 
chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments, 
même chauffés électriquement, autres que les 
appareils domestiques 

Chapitre 84 Reacteurs nucleaires, chaudieres, 
machines, appareils et engins 
mecaniques; parties de ces machines 
ou appareils 

842112 00 000 

Essoreuses à linge 

Chapitre 84 Reacteurs nucleaires, chaudieres, 
machines, appareils et engins 
mecaniques; parties de ces machines 
ou appareils 

845012 00 000  

Machines à laver le linge, même avec dispositf de 
séchage, d'une capacité unitaire exprimée en poids de 
linge sec n'excédant pas 10kg, entièrment automatique 

Chapitre 84 Reacteurs nucleaires, chaudieres, 
machines, appareils et engins 
mecaniques; parties de ces machines 
ou appareils 

8451.80 00 000 

Autres machines et appareils du n°8451( autres que 
les machines du n°8450) 

Chapitre 84 Reacteurs nucleaires, chaudieres, 
machines, appareils et engins 
mecaniques; parties de ces machines 
ou appareils 

8422.11 00 000  

Machines à laver la vaisselle du type ménager 

Chapitre 84 Reacteurs nucleaires, chaudieres, 
machines, appareils et engins 
mecaniques; parties de ces machines 
ou appareils 

8422.90 00 000 

Parties des machines du 8422 
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Chapitre 84 Reacteurs nucleaires, chaudieres, 
machines, appareils et engins 
mecaniques; parties de ces machines 
ou appareils 

8422.1900 00 

Machines à laver la vaisselle, autres que de type 
ménager 

Chapitre 84 Reacteurs nucleaires, chaudieres, 
machines, appareils et engins 
mecaniques; parties de ces machines 
ou appareils 

845011 00 000  

Machines à laver le linge, même avec dispositf de 
séchage, d'une capacité unitaire exprimée en poids de 
linge sec n'excédant pas 10kg, entièrment automatique 

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

8501,00 

Moteurs et machines génératrices, électriques, à 
l'exclusion des groupes électrogènes,  

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

850240 00 000 

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs 
électriques 

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

850490 00 000  

Transformateurs électriques, convertisseurs 
électriques statiques (redresseurs, par exemple), 
bobines de réactance et selfs 

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

850410 00 000 

Ballast pour lampes ou tubes 

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

850980 00 000 

Autres appareils électromécaniques à moteur 
électrique incorporé, à usage domestique, à usage 
domestique autres que les parties des aspirateurs du 
n°8508 

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

850990 00 000 

Parties des appareils électromécaniques à moteur 
électrique incorporé, à usage domestique autres que 
les aspirateurs du n°8508 

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

8508,00 000 

Outils électromécaniques à moteur électrique 
incorporé, pour emploi à la main 
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Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

851610 00 000 

Chauffe-eau et thermoplongeurs electriques    

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

851621 00 000 

Radiateurs electriques a accumulateur, pour chauffage 
des locaux, sol ou usages similaires     

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

851629 00 000 

Autres appareils electriques pour le chauffage des 
locaux, du sol ou pour usages similaires     

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

851631 00 000  

Sèche-cheveux electriques  

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

851632 00 000 

Autres appareils electrothermiques pour la coiffure 
(appareils a friser... par exemple.)    

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

851633 00 000  

Appareils electrothermiques pour secher les mains   

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

851650 00 000 

Fours à micro-ondes, pour usages domestiques  
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Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

851660 00 000 

Autres fours électriques; cuisinières, réchauds (y 
compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires, 
électriques, pour usages domestiques  

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

851680 00 000  

Resistances chauffantes, autres que celles du n° 85.45  

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

853610 00 000 

Fusibles et coupe-circuits à fusibles pour une tension 
n'excédant pas 1000 volts  

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

853620 00 00 

Disjoncteurs pour une tension n'excédant pas 1000 
volts  

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

853630 00 000 

Autres appareils pour la protection des circuits 
électriques pour une tension n'excédant pas 1000 volts 

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

853641 00 000 

Relais pour une tension n'excédant pas 60 volts  

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

853649 00 000  

Relais pour une tension excédant 60 volts mais 
n'excédant pas 1000 volts 
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Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

853650 00 000 

Autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs 
pour une tension n'excédant pas 1000 volts  

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

853661 00 000 

Douilles pour lampes pour une tension n'excédant pas 
1000 volts 

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

853669 00 000 

Fiches et prises de courant pour une tension 
n'excédant pas 1000 volt 

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

853690 00 000  

Autres appareillages pour la coupure, le 
sectionnement, le branchement, le raccordement ou la 
connexion des circuits électriques ( boîtes de jonction, 
par exemple) pour une tension n'excédant pas 1000 V  

Chapitre 85 
Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

853710 00 000 

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et 
autres supports comportant plusieurs appareils des n°s 
85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution 
électrique, y compris ceux incorporant des instruments 
ou appareils du Chapitre 90 ainsi que les appareils de 
commande numérique, autres que les appareils de 
commutation du no 85.17, pour une tension n'excédant 
pas 1000 V  

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

853810 00 000  

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et 
autres supports du n° 85.37, dépourvus de leurs 
appareils  

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

853921 00 000 

Lampes et tubes électriques halogènes, au tungstène, 
à l'exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou 
infrarouges  
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Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

853922 00 000  

Autres lampes et tubes électriques à incandescence 
d'une puissance n'excédant pas 200 W et d'une 
tension excédant 100 V, à l'exclusion de ceux à rayons 
ultraviolets ou infrarouges  

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

853929 00 000  

Autres lampes et tubes électriques à incandescence, à 
l'exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges  

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

853931 00 000 

Lampes et tubes électriques à décharge, fluorescents, 
à cathode chaude, autres qu’à rayons ultraviolets 

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

853932 00 000  

Lampes électriques à vapeur de mercure ou de 
sodium et lampes électriques à halogénure métallique, 
autres qu’à rayons ultraviolets  

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

853939 00 000 

Autres lampes et tubes électriques à décharge, autres 
qu'à rayons ultraviolets  

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

854411 00 000 

Fils pour bobinages, en cuivre, munis ou non de 
pièces de connexion  

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

854419 00 000 

Fils pour bobinages, autres qu’en cuivre, munis ou non 
de pièces de connexion 

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

854442 00 000 

Conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 
1000 V, munis de pièces de connexion 
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Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

854449 10 000  

Conducteurs électriques, non munis de pièces de 
connexion, pour tension n'excédant pas 80 V  

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d'enregistrement ou de 
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de 
ces appareils 

854449 90 000  

Conducteurs électriques, non munis de pièces de 
connexion, pour tensions excédant 80 V, mais 
n'excédant pas 1000 V  

Chapitre 90 Instruments et appareils d'optique, de 
photographie ou de cinématographie, 
de mesure, de contrôle ou de précision; 
instruments et appareils médico-
chirurgicaux; parties et accessoires de 
ces instruments ou appareils 

90 2830 00 000 

Compteurs électriques 

Chapitre 94 Meubles; mobilier médico-chirurgical; 
articles de literie etsimilaires; appareils 
d'éclairage non dénommés ni compris 
ailleurs; lampes-réclames, enseignes 
lumineuses, plaques indicatrices 
lumineuses et articles similaires; 
constructions préfabriquées 

940560 00 000  

Lampes-reclam,enseign lumineuz,plaq indicatric 
lumineuz &simil,source eclairag a demeur 

  


