
                 éxclus de la franchise de droits de douanes

POSITION LIBELLE

01041010 --Reproducteurs de race pure(1)(2)(3)

01041090 --Autres

01042090 --Autres(1)(2)

01051110 ---Poussins dits d'un "jour" chair (1)(2)

01051120 ---poussins dits d'un jour "ponte"(1)(2)

01051130 ---poussins dits d'un jour "repro-chair" (1)(2)

01051140 ---poussins dits d'un jour "repro-ponte" (1)(2)

01051200 --Dindes et dindons (1)(2)

01051900 --Autres

01059400 --Coqs et poules

01059900 --autres

02011000 -En carcasses ou demi-carcasses(1)(2)

02012000 -Autres morceaux non desosses(1)(2)

02013000 -Desossees(1)(2)

02021000 -En carcasses ou demi-carcasses(1)(2)

02022000 -Autres morceaux non desosses(1)(2)

02023000 -Desossees(1)(2)

02041000 -Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraiches ou refrigerees(1)(2)

02042100 --En carcasses ou demi-carcasses(1)(2)

02042200 --En autres morceaux non d'esossees(1)(2)

02042300 --Desossees(1)(2)

02043000 -Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelees(1)

02044100 --En carcasses ou demi-carcasses(1)(2)

02044200 --En autres morceaux non desosees(1)(2)

02044300 --Desossees(1)(2)

02071100 --Non decoupes en morceaux,frais ou refrigeres(1)

02071200 --Non decoupes en morceaux , congeles(1)(2)

02072400 --Non decoupes en morceaux ,frais ou refrigeres(1)

02072500 --Non decoupes en morceaux ,congeles(1)(2)

02072700 --Morceaux et abats congeles(1)(2)

02073500 --Autres,frais ou refrigeres(1)(2)

03022300 --Soles (Solea spp.)(1)(2)

03026100
--Sardines (Sardina pilchardus, sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots 

(Sprattus sprattus)(1)(2)

03026700 --Espadons (Xiphias gladius)

03026900 --Autres(1)

03037500 --Squales(1)(2)

03037700 Bars (loups) ( dicentrarchus labrax, dicentrarchus punctatus )

03037900 --Autres(1)(2)

03041900 filet de saumon

03061300 --Crevettes(1)

03062100 --Langoustes  (Palinurus spp, Panulirus spp, Jasus spp)(1)

03062300 --Crevettes(1)

03071090 autres huîtres

03073190 autres naissains de moules

03073900 --Autres(1)
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03074100 vivants, frais ou réfrigérés

03074900 --Autres

04011000 -D'une teneur en poids de matieres grasses n'excedant pas 1 % (1)(2)

04012010 --Lait (1)(2)

04012020 --Creme de lait (1)(2)

04013010 --Lait (1)(2)

04013020 --Creme de lait (1)(2)

04022900 --Autres (1)

04029100 --Sans addition de sucre ou d'autres edulcorants (1)

04029900 --Autres (1)

04031000 -Yoghourt (1)

04039000 -Autres (1)

04051000 -Beurre (1)

04052000 - Pates a tartiner laitieres (1)

04059010 --- matières grasses du lait, anhydre

04059090 --- autres

04061000 -Fromages frais(non affines)y compris le fromage de lactoserum et caillebotte (1)

04062000 -Fromage rapes ou en poudre, de tous types (1)

04063000 -Fromages fondus, autres que rapes ou en poudre (1)

04064000
-Fromages ・pate persilles et autres fromages prementant des marbrures obtenues en utilisant du 

Penicillium roqueforti

04069010 --a pate  molle non cuite ou pressee demi-cuite ou cuite (1)

04069020 --Fromage de fonte pour la transformation (1)

04069090 --Autres (1)

04070010 -Oeufs a couver ou a incuber (1)

04070020 -Oeufs de consommation (1)

04090000 Miel naturel (1)

06022000 arbres,arbustes,arbrisseaux et  buissons,à fruits comestibles,greffés ou non

06029010 --Plants fruitiers non greffes (sauvageons) (1)(2)(3)

06029090 autres jeunes  plants forestiers

07011000 -De semence(1)(2)(3)

07019000 -Autres(1)(2)(3)

07020000 Tomates, a l'etat frais ou refrigere.

07031000 -Oignons et echalotes(1)

07032000 -Aulx(1)(2)

07041000 -Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis(1)

07051100 --Pommees(1)

07051900 --Autres(1)

07061000 -Carottes et navets(1)

07081000 -Pois (Pisum sativum)(1)

07082000 -Haricots (Vigna spp, Phaseolus spp)(1)

07089000 -Autres legumes a cosse(1)

07093000 -Aubergines(1)

07096000 -Piments du genre Capsicum ou du genre pimenta(1)

07099010 --Olives et capres(1)

07099090 --Autres(1)

07112000 olives

07131090 --Autres(1)

07132090 --Autres(1)

07133190 ---autres(1)

07133390 ---autres(1)

07134090 --autres(1)



07135090 --autres(1)

07139090 --autres(1)

08021100 --En coques(1)(2)

08021200 --Sans coques(1)(2)

08026000 -Noix macadamia

08041010 --Dattes  fraiches "deglet nour"(1)(3)

08041050 --Dattes  fraiches, autres(1)(3)

08041090 --Dattes  seches(1)(3)

08042010 --Fraiches(1)

08042020 --Seches(1)(3)

08042030 --Denaturees

08051000 -Oranges(1)(2)(3)

08052000
-Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clementines, wilkings et hybrides similaires 

d'agrumes(1)(2)(3)

08054000 -Pamplemousses et pomelos(1)(2)(3)

08055000 -Citrons(citrus limon;citrus limonum) et limes(citrus aurantifolia,citrus latifolia)(1)(2)(3)

08059000 -Autres(1)(2)(3)

08061000 -Frais(1)

08062000 -Secs(1)(3)

08071100 --Pasteques(1)

08081000 -Pommes(1)

08082000 -Poires et coings(1)

08091000 -Abricots(1)

08092000 -Cerises(1)

08093000 -Peches, y compris les brugnons et nectarines(1)

08094000 -Prunes et prunelles(1)

08101000 -Fraises(1)

08131000 -Abricots (1)

08132000 -Pruneaux (1)

08133000 -Pommes (1)

09041200 --Broye ou pulverise (1)

09042000 piments séchés ou broyés ou pulvérisés

09093000 graines de cumin

09109100 autres épices

09109900 autres épices

10030010 -De semence(1)(2)

10030090 -autres(1)

10059000 autres mais

10083090 --Autres(1)

11010000 Farines de froment (ble) ou de meteil.

11031120 ---Semoule de froment (ble)

11031900 --D'autres cereales

11081200 amidon du mais

12021000 -En coques(1)(2)

12022000 -Decortiquees, meme concassees(1)

12079900 autres graines et fruits oléagineux, même concassés

12092100 graines fourragères de luzerne

12099100 graines de légumes

12099900 autres graines de légumes ( semences de tomate)

12102000 cônes de houblon

12129990 ---Autres(1)(2)



12130000
-Pailles et balles de cereales brutes, meme hachees, moulues, pressees ou agglomerees sous forme de 

pellets (1)(2)

14049040 --henné(1)

15091010 --Pour l'industrie alimentaire (3)

15091090 --Autres (3)

15099000 -Autres (3)

15100000
Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement ・partir d'olives, meme raffin馥s, mais non 

chimiquement modifi馥s et m駘anges de ces huiles ou fractions du nｰ 15.09.

15162090 graisse végétale

15171000 -Margarine, a l'exclusion de la margarine liquide

15180090 Autres graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions

16023100 --De dinde (1)

16023200 --De coqs et de poules (1)

16023900 --Autres (1)

16025000 -De l'espece bovine (1)(2)(3)

16041300 --Sardines, sardinelles et sprats ou esprots

16041400 --Thons, listaos et bonites (Sarda Spp.)

16041600 --Anchois

16042000 -Autres preparations et conserves de poissons

17019900 -Autres

17023000
-Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids a l'etat sec moins de 

20 % de fructose

17029000 autres sucres, y compris le sucre inverti et les autres sucres et sirop de sucre

17041000 -Gommes a macher (chewing-gum), meme enrobees de sucre

17049000 -Autres

18040000 Beurre, graisse et huile de cacao.

18050000 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres edulcorants.

18063100 --Fourres

18063200 --Non fourres

18069000 -Autres

19011020 farine lactée même sucrée

19019000 autres mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie

19021100 --Contenant des oeufs

19021900 --Autres

19022000 -Pates alimentaires farcies (meme cuites ou autrement preparees)

19023000 -Autres pates alimentaires

19024000 -Couscous

19041000 -Produits a base de cereales obtenus par soufflage ou grillage

19042000
-Preparation alimentaires obtenues a  partir de flocons de cereales non grilles ou de melanges de 

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

19053100 --Biscuits additionnés d'édulcorants.

19053200 --Gaufres et gaufrettes.

19054010 --Biscottes

20019010 --Olives

20021000 -Tomates, entieres ou en morceaux

20029010 --Double concentre de tomate,dont la matiere seche solube n'excede pas    28%

20029020 --Triple concentre de tomate,dont la matiere seche solube est comprise entre 36et 38%.

20029090 --autres

20049020 préparations olive

20055900 Autres haricots 



20057000 préparation olive

20058000 mais doux (Zea mays var. saccharata)

20071000 -Preparations homogeneisees

20079100 --Agrumes

20079900 --Autres

20081900 Autres arachides y compris les mélanges

20091100 --Congeles.

20091200 --Non congelés, d'une valeur Brix n'exclant pas 20.

20091900 --Autres.

20092100 --D'une valeur Brix n'excédant pas 20.

20092900 --Autres.

20093100 --D'une valeur Brix n'excédant pas 20.

20093900 --Autres.

20094100 --D'une valeur Brix n'excédant pas 20.

20094900 --Autres.

20095000 -Jus de tomate.

20096100 --D'une valeur Brix n'excédant pas 20.

20096900 --Autres.

20097100 --D'une valeur Brix n'excédant pas 20.

20097900 --Autres.

20098010 --Jus d'abricots

20098090 --Autres

20099000 -Melanges de jus

21021000 -Levures vivantes

21022000 -Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts

21023000 -Poudres a lever preparees

21032000 -<<Tomato-ketchup>> et autres sauces tomates

21039010 -- Harissa

21039090 mayonnaise(autres)

21041000 préparations pour soupes, potages ou bouillons

21069010 arômes

22011000 -Eaux minerales et eaux gazeifiees

22019000 -Autres

22021000
-Eaux, y compris les eaux minerales et les eaux gazeifiees, additionnees de sucre ou d'autres 

edulcorants ou aromatisees

22029000 -Autres

22090000 Vinaigres comestibles et succedanes de vinaigre comestibles obtenus a partir d'acide acetique.

23023000 -De froment(1)

23024090 --Autres(1)

23040000
Tourteaux et autres residus solides, meme broyes ou agglomeres sous forme de pellets, de 

l'extraction de l'huile de soja.

23099020 -- Stenerol, oligo-elements, ampromix plus (1)

23099030 --Zinc bacitraine destine a la fabrication des aliments pour le betail(1)

23099040 --Concentre mineral vitamine et/ou azote (1)

25010010 chlorure de sodium

25010090 sel adoucisseur

25041000 -En poudre ou en paillettes

25049000 -Autre

25051000 sables siliceux et sables quartzeux

25059000 autres sables

25061000 quartz



25070010 -  Bruts

25070020 -  Calcines ou pulverises

25081000 -Bentonite

25083000  -Argiles réfractaires

25084090 -- Autres

25087000 terres de chamotte broyée

25090000 craie(mickart 5)

25101000 -Non moulus

25102000 -Moulus

25111000 sulfate de baryum naturel 

25112000 -Carbonate de baryum naturel (witherite)

25120010 kieselguhr

25120090 autres farines siliceuses et autres terres siliceuses analogues

25151100 --Bruts ou degrossis

25151200
--Simplement debites, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carree ou 

rectangulaire

25152010 -- Bruts ou degrossis

25152020
-- Simplement debites par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carree ou 

rectangulaire

25161100 --Brut ou degrossi

25161200
--Simplement debite, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carree ou 

rectangulaire

25169000 -Autres pierres de taille ou de construction

25171000
-cailloux,graviers,pierres concassees,des types generalement utilises pour le betonnage ou pour 

l'empierrement des routes,des voies ferres ou autres ballasts,galets et silex,meme traites 

thermiquement.
25172000

-Macadam de laitier, de scories ou de dechets industriels similaires,meme  comprenant des matieres 

citees dans le n[ 2517.10

25173000 -Tarmacadam

25174100 --De marbre

25174900 --Autres

25181000 -Dolomie non calcinee ni frittee, dite <<crue>>

25182000 -Dolomie calcinee ou frittee

25183000 -Pise de dolomie

25199000 autres carbonate de mangnésium naturel

25202000 plâtre dentaire

25222000 chaux éteinte

25232100 ciment blanc

25232900 ciment  portland

25233000 ciment  alumineux

25239000 autres ciments hydrauliques

25251000  -Mica brut ou clive en feuilles ou lamelles irrégulières

25262000 stéatites naturelles broyés ou pulvérisés

25291000 -Feldspath

25293000 -Leucite; nepheline et nepheline syenite

25301000 vermiculite

25309000 autres matieres minérales nom dénommées ni comprises ailleurs

26020000
Minerais de manganese et leurs concentres, y compris les minerais de manganese ferrugineux et leurs 

concentres d'une teneur en manganese de 20% ou plus en poids , sur produit sec

26030000 Minerais de cuivre et leurs concentres.

26040000 Minerais de nickel et leurs concentres.



26050000 Minerais de cobalt et leurs concentres.

26060000 Minerais d'aluminium et leurs concentres.

26070000 Minerais de plomb et leurs concentres.

26080000 Minerais de zinc et leurs concentres.

26090000 Minerais d'etain et leurs concentres.

26100000 Minerais de chrome et leurs concentres.

26110000 Minerais de tungstene et leurs concentres.

26121000 -Minerais d'uranium et leurs concentres

26122000 -Minerais de thorium et leurs concentres

26131000 -Grilles

26139000 -Autres

26151000 -Minerais de zirconium et leurs concentres

26159000 -Autres

26161000 -Minerais d'argent et leurs concentres

26169010 -- Minerais d'or et leurs concentres

26169090 -- Autres

26171000 -Minerais d'antimoine et leurs concentres

26179000 -Autres

27101111 ----Essence d'aviation.

27101112 ----Essence super (1).

27101113 ----Essence normale (1)

27101114 ----Pétrole lampant (kérozène)

27101115 ----White spirit.

27101119 ----Autres.

27101931 ----Gas-oils

27101932 ----Fuel-oils legers.

27101933 ----Fuel-oils lourds.

27101934 ----huile dite de vaseline ou de paraffine (type "water-white")

27101935 ----Spindle

27101936 ----Mazout de graissage.

27101937
----Huile de laminage destinée à la sidérurgie, huile isolante pour transformateurs, disjoncteurs et 

contacteurs .

27101939 ----autres, y compris les huiles de graissage et lubrifiants.

27109100 Contenant des diphényles polychlorés

27109900 autres

27111210 ---a l'importation (1)(2)

27111310 ---a l'importation (1)(2)

27150010 -"cut-backs", a l'importation

27150030 Mastics bitumineus

27150050 autres 

28011000 -Chlore

28365000 carbonate de calcium

29012100 ethylène

30021000
-Antiserums , autres fractions du sang ,produits immunologiques modifies, meme obtenus par vois 

biotechnologique (2).

30039000 -Autres (1)(2)

30041000
-Contenant des penecillines ou des derives de ces produits, a structure d'acide penicillanique, ou des 

streptomicynes ou des derives de ces produits (1)(2)

30042000 -Contenant d'autres antibiotiques (1)(2)

30043100 --Contenant de l'insuline (1)(2)

30043200 --Contenant des hormones corticosteroides,leurs derives ou analogues structurels



30043900 --Autres (1)(2)

30044000
-Contenant des alcaloides ou leurs derives, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n[ 

29.37, ni antibiotiques (1)(2)

30045010 --des types utilises en pharmacie humaine (1)(2)

30049000 -Autres (1)(2)

31021000 l’urée

31051000

-Produits du present Chapitre presentes soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un 

poids  brut n'excedant pas 10 kg

31052000 engrais minéraux ou chimiques 

31054000 -Dihydrodenoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique),

31056000 -Engrais mineraux ou chimiques contenant  les deux elements fertilisants :phosphore et potassium  

31059010 --Engrais mineraux ou chimiques contenant les deux elements : azote et potassium

32081010 --Peitures

32081020 --Vernis

32082010 --Peintures

32082020 --Vernis

32089010 --Peintures

32089020 --Vernis

32089030 --Solutions definies a la note 4 du present chapitre

32091010 --Peintures

32091021 ---de type utilis・dans les industries alimentaires (epoxyphénolique)

32091029 ---Autres.

32099010 --Peitures

32099020 --Vernis

32100010 -Peinture a l'eau

32100020 -Autres peintures

32100030 -Vernis

33030010 -Parfums non alcooliques

33030020 -Parfums alcooliques (1)

33030030 -eaux de toilette non alcooliques

33030040 -eaux de toilette alcooliques (1).

33041000 -Produits de maquillage pour les levres

33042000 -Produits de maquillage pour les yeux

33043000 -Preparations pour manucures ou pedicures

33049100 --Poudres, y compris les poudres compactes

33049900 --Autres

33051000 -Shampooings

33053000 -Laques pour cheveux

33059000 -Autres

33061000 -Dentifrices

33071000 -Preparations pour le prerasage, le rasage ou l'apres-rasage (1)

33072000 -Desodorisants corporels et antisudoraux (1)

33073000 -Sels parfumes et autres preparations pour bains

33074900 --Autres

33079000 -Autres

34011100 --De toilette (y compris ceux ・usages m馘icaux).

34011990 ---Autres

34012011 --Copeaux de savons destinés ・subir des ouvraisons ou des transformations complémentaires(1)

34012019 --Autres(1)

34022000 -Preparations conditionnees pour la vente au detail



34029000 -Autres

34051000 -Cirages, cremes et preparations similaires pour chaussures ou pour cuir

34052000 -Encaustiques et preparations similaires pour l'entretien des meubles en   bois, des parquets ou 

d'autres boiseries34053000 -Brillants et preparations similaires pour carrosseries, autres que les    brillants pour metaux

34054000 -Pates, poudres et autres preparations a recurer

35019010 -- Colles de caseine

35069100 --Adhesifs ・base de polymiques des nｰs 39.01 ・39.13 ou de caoutchouc.

35069900 --Autres

38089110

---Présentés dans des formes ou emballages de vente au détail, d'une contenance nette de 1 kg au 

maximum

38089210

---Présentés dans des formes ou emballages de vente au détail, d'une contenance nette de 1 kg au 

maximum

39229000 -Autres

39231000 -Boites, caisses, casiers et articles similaires

39232900 -En autres matieres plastiques

39233000 -Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires

39234000 -Bobines, fusettes, canettes et supports similaires.

39235010 --valves pour pochettes de serum

39235090 --autres

39239000 -Autres

39249000 -Autres

39251000 -Reservoirs,foudres, cuves et recipients analogues, d'une contenance excedant 300 l

39253000 -Volets, stores (y compris les stores venitiens) et articles similaires, et leurs parties

39259000 -Autres

39264000 -Statuettes et autres objets d'ornementation

39269010 --Biberons

40151100 --Pour chirurgie

42031010 --De protection  pour tous metiers

42031090 --autres

42032910 ---De protection pour tous metiers

44092100 -- En bambou

44092900 -- Autres

44101200 -- panneaux dits <<oriented strand board>> (OSB)

44101900 --Autres

44121000 - en bambou

44123100
--Ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux visés ・la note 1 de sous positions du présent 

chapitre

44123200 --Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifédes

44170040 -Outils en bois

44170050 -Manches et   montures d'outils en bois

44170060 -Montures de   brosses et manches de balais ou de brosses

44170090 -Autres

44181000 -Fenetres, porte-fenetres et leurs cadres et chambranles

44182000 -Portes et leurs cadres, chambranles et seuils

44184000 -Coffrages pour le betonnage

44186000 - Poteaux et poutres

48025600
--D'un poids au mｲ de 40g ou plus mais n'exc馘ant pas 150g, en feuilles dont un cote n'exc馘e pas 

297mm a l'etat non pli・

48025800 --D'un poids au m2 excedant 150g

48026200 --En feuilles dont un cot・n'exce pas 435mm et l'autre n'exce pas 297mm a l'etat non pli・



48030000

Papiers des types utilises pours papiers de toilette, pour serviettes a demaquiller, pour essuie-mains, 

pour serviettes ou pour papier similaires a usages domestiques, d'hygiene ou de toilette; ouate de 

cellulose et nappes de fibres de cellulose, meme cre

48142000

-Papiers peints et revetements muraux similaires, constitues par du papier enduit ou recouvert, sur 

l'endroit, d'une couche de matiere plastique grainee, gaufree, coloriee, imprimee de motifs ou 

autrement decoree

48171000 -Enveloppes

48172000 -Cartes-lettres, cartes postales non illustrees et cartes pour correspondance

48173000
-Boites, pochettes et presentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment 

d'articles de correspondance

48184020 --serviettes et tampons hygieniques, couches pour bebe et articles hygieniques similaires

48191000 -Boites et caisses en papier ou carton ondule

48192011 ---A l'at non finis,destinée・l'industrie agroalimentaire.

48192019 ---Autres

48193000 -Sacs d'une largeur a la base de 40 cm ou plus

48194000 -Autres sacs; sachets, pochettes (autres que celles pour disques) et cornets

48211010 -- Atoxiques

48211090 -- Autres

48219000 -Autres

48236100 --En bambou

51111100 --D'un poids n'exedant pas 300 g/m2

51111900 --Autres

51112000 -Autres, melanges principalement ou uniquement avec des filaments synthetiques ou artificiels

51121100 --D'un poids n'excedant pas 200 g/m2

51121900 --Autres

51122000 -Autres, melanges principalement ou uniquement avec des filaments synthetiques ou artificiels

51123000
-Autres, melanges principalement ou uniquement avec des fibres synthetiques ou artificielles 

discontinues

52042000 -Conditionnes pour la vente au detail

52071000 -Contenant au moins 85 % en poids de coton

52081100 --A armure toile, d'un poids n'excedant pas 100 g/m2

52081200 --A armure toile, d'un poids excedant 100 g/m2

52082100 --A armure toile, d'un poids n'excedant pas 100 g/m2

52082200 --A armure toile, d'un poids excedant 100 g/m2

52082900 --Autres tissus

52083100 --A armure toile, d'un poids n'excedant pas 100 g/m2

52083200 --A armure toile, d'un poids excedant 100 g/m2

52083300 --A armure serge, y compris le croises , dont le rapport d'armure  n'excede pas 4

52085100 --A armure toile, d'un poids n'excedant pas 100 g/m2

52085200 --A armure toile, d'un poids excedant 100 g/m2

52085900 --Autres tissus

52091100 --A armure toile

52091200 --A armure serge, y compris le croise, dont le rapport d'armure n'excede pas 4

52092100 --A armure toile

52092900 --Autres tissus

52093100 --A armure toile

52093200 --A armure serge , y compris le croise , dont le rapport d'armure n'excede pas 4

52094100 --A armure toile

52094200 --Tissus dits <<Denim>>

52095100 --A armure toile



52101100 --A armure toile

52103200 --A armure serge,y compris le criose, dont le rapport d'armure n'excede pas 4

52105900 --Autres tissus

52111100 --A armure toile

52111200 --A armure serge y compris le croise, dont le rapport d'armure n'excede pas 4

52122100 --Ecrus

52122300 --Teints

52122400 --En fils de diverses couleurs

52122500 --Imprimes

53101000 -Ecrus

54074100 --Ecrus ou blanchis

54074200 --Teints

55132100 --En fibres discontinues de polyester, a armure toile

55151300 --Melangees principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

56012200 --De fibres synthetiques ou artificielles

56021010 --Articles en feutre

56029000 -Autres

56072100 --Ficelles lieuses ou botteleuses

56074910 ---Cordes et cordages

56074990 ---Autres

57011000 -De laine ou de poils fins

57019000 -D'autres matieres textiles

57021000
-Tapis dits <<Kelim>> ou <<Kilim>>, <<Schumacks>> ou <<Soumak>>, <<Karamanie>> et tapis 

similaires tisses a la main

57022000 -Revetements de sol en coco

57023100 --De laine ou de poils fins

57023200 --De matieres textiles synthetiques ou artificielles

57023900 --D'autres matieres textiles

57024100 --De laine ou de poils fins

57024200 --De matieres textiles synthetiques ou artificielles

57024900 --D'autres matieres textiles

57025000 -Autres,sans velours, non confectionnes

57029100 --De laine ou de poils fins

58011000 -De laine ou de poils fins

58013300 --Autres velours et peluches par la trame

58030090 -Autres

58041000 -Tulles, tulles-bobinots et tissus a mailles nouees

58109100 --De coton

59032000 -Avec du polyurethanne

60011000 -Etoffes dites "a longs poils"

60012200 --De fibres synthetiques ou artificielles

60019100 --De coton

60024000 -Contenant en poids 5 % ou plus de fils d駘astom鑽es mais ne contenant pas de fils de caoutchoue.

61032200 --De coton

61041900 --D'autres matieres textiles

61043100 --De laine ou de poils fins

61045100 --De laine ou de poils fins

61046100 --De laine ou de poils fins

61121200 --De fibres synthetiques

62011100 --De laine ou de poils fins

62031100 --De laine ou de poils fins



62033100 --De laine ou de poils fins

62041100 --De laine ou de poils fins

62041200 --De coton

63022100 --De coton

63025100 linge de table

63053300 --Autres , obtenues a partir de lames ou formes similaires de polyethylene ou de polyproylene

63063000 -Voiles

63069100 --De coton

68021000

-Carreaux, cubes, des et articles similaires,meme de forme autre que carre ou rectangulaire,dont la 

plus grande surface peut etre inscrite dans un carre dont le cote est inferieur a 7cm; granules,eclats et 

poudres,colores artificiellement

68022100 --Marbre, travertin et albatre

68022900 --Autres pierres

68029100 --Marbre, travertin et albatre

68029200 --Autres pierres calcaires

68029300 --Granit

68029900 --Autres pierres

69041000 briques de construction

69079000 -Autres

69089000 -Autres

69099000 -Autres

69101000 -En porcelaine

69109000 -Autres

70133300 --En cristal au plomb

70134200
--En verre d'un coefficient de dilatation lineaire n'excedant pas 5*10 puissance moin six par kelvin 

entre 0ｰC et 300ｰC

70139100 --En cristal au plomb

70139910 ---Biberons

70140020 -Elements d'optique en verre

70159010 --Verres  solaires

70159090 --Autres

70161000 -Cubes, des et autre verrerie, meme sur support, pour mosaiques ou decorations similaires

70169010 --Verre assemble en vitraux

70169020 --Briques

70169030 --Paves, dalles, carreaux, tuiles et autres articles

70169090 --Autres

70171000 -En quartz ou en autre silice fondus (1)

70172000
-En autre verre d'un coefficient de dilatation lineaire n'excedant pas 5 x 10 puiss -6 par Kelvin entre 

0 [C et 300 [C  (1)

70179000 -Autres (1)

70181000
-Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles 

similaires de verroterie

70182000 -Microspheres de verre d'un   diametre n'excedant pas 1 mm

70189000 -Autres

71031090 --Pour  autres usages

71069100 --Sous formes brutes

71081310 ---Or en lingots

72015000 -Fontes brutes alliees; fontes spiegel

72061000 -Lingots

72071100
--De section transversale carree ou rectangulaire et dont la largeur est inferieure a deux fois 

l'epaisseur



72071200 --Autres,de section transversale rectangulaire

72083600 --D'une epaisseur excedant 10mm

72091700 --D'une epaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excedant pas 1 mm

72092600 --D'une epaisseur excedant 1 mm mais inferieure a 3 mm

72092700 --D'une epaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excedant pas 1 mm

72103000 -Zingues electrolytiquement

72104100 --Ondules

72104900 --Autres

72111300
--Lamines sur les quatre faces ou en cannelures fermees, d'une largeur excedant 150 mm et d'une 

epaisseur de 4 mm ou plus, non enroules et ne presentant pas de motifs en relief

72122000 -Zingues electrolytiquement

72131000 -Comportant des indentations, bourrelets, creux, ou reliefs obtenus au cours du laminage

72139100 --De section circulaire d'un diametre inferieur a 14 mm

72142000 rond à béton en fer ou en acier comportant des indentations

72155000 -Autres, simplement obtenues ou parachevees a froid

72166100 --Obtenus a partir de produits lamines plats

72166900 --Autres

72172000 -Zingues

72173000 -Revetus  d'autres metaux communs

72179000 -Autres

73030010 - d'un diamtre suplier ・600 mm.

73030090 - Autres.

73041100 --En aciers inoxydables

73041900 --Autres

73051100 --Soudes longitudinalement a l'arc immerge

73051200 --Soudes longitudinalement, autres

73051900 --Autres

73052000 -Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilises pour l'extraction du petrole ou du gaz

73053190 ---Autres

73061100 --Soudes , en aciers inoxydables

73061900 --Autres

73062100 --Soudes, en aciers inoxydables

73062900 --Autres

73063000 -Autres, soudes, de section circulaire, en fer ou en acier non allies

73071110 ---A usage agricole

73083000 -Portes, fenetres et leurs cadres et chambranles et seuils

73090010 -Avec revetment    interieur ou calorifuge

73090090 -Autres (1)

73101000 -D'une contenance de 50 l ou plus

73102100 --Boites a fermer par soudage ou sertissage

73102900 --Autres

73110010 -Comportant   des dispositifs de commande, de reglage ou de mesure (1)

73110020 -comportant des dispositifs de commande,de reglage ou de mesure,autres

73141400 --Autres toiles metalliques tissees, en aciers inoxydables

73141900 --Autres

73142000

-Grillages et treillis, soudes aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la 

coupe transversale est egale ou superieur a 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 

cm2

73143100 --Zingues

73143900 --Autres

73144100 --Zingues



73144200 --Recouverts de matieres plastiques

73144900 --Autres

73145000 -Toles et  bandes deployees

73158200 --Autres chaines, a maillons soudes

73158900 --Autres

73159000 -Autres parties

73181100 --Tire-fond

73181400 --Vis autotaraudeuses

73181500 --Autres vis et boulons, meme avec leurs ecrous ou rondelles

73181600 --Ecrous

73181900 --Autres

73182100 --Rondelles destinees a faire ressort et autres rondelles de blocage

73182200 --Autres rondelles

73182300 --Rivets

73182400 --Goupilles, chevilles et clavettes

73182900 --Autres

73192000 -Epingles de surete

73193000 -Autres epingles

73201000 -Ressorts a lames et leurs lames

73202000 -Ressorts en helice

73211190 ---Autres

73211900 --Autres, y compris les appareils a combustibles solides

73218200 --A combustibles liquides

73221100 --En fonte

73221900 --Autres

73229000 -Autres

73239100 --En fonte, non emailles

73239200 --En fonte, emailles

73239300 --En acier inoxydable

73239400 --En fer ou en acier, emailles

73239900 --Autres

73241000 -Eviers et lavabos en acier inoxydable

73242100 --En fonte, meme emaillees

73242900 --Autres

73251010 --lingotiere

73251090 --autres

73259100 --Boulets et articles similaires pour broyeurs

73259900 --Autres

73261100 --Boulets et articles similaires pour broyeurs

73261910 --tuiles metalliques

73261990 --autres

73262090 --Autres

73269010 --manches a balai

73269090 --autres

76041000 -En aluminium non allie

76042100 --Profiles creux

76042900 --Autres

76101000 -Portes, fenetres et leurs cadres, chambranles et seuils

76151900 --Autres

76169930 ---Echelles, escabeaux, marchepieds

76169990 ---Autres ouvrages en aluminium (1)

78019900 autres plombs sous forme brute



79012000 -Alliages de zinc

80011000 étain non allié

80070010 -Articles de menage

80070090 -Autres (1)

82011000 -Beches et pelles

82012000 -Fourches

82013000 -Pioches, pics, houes, binettes, rateaux et racloirs

82014000 -Haches, serpes et outils similaires a taillants

82015000 -Secateurs (y compris les cisailles a volaille) manies a une main

82016000 -Cisailles a haies, secateurs et outils similaires, manies a deux mains

82019000 -Autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, a main

82021000 -Scies a main

82022000 -Lames de scies a ruban

82023900 --Autres , y compris les parties

82024000 -Chaines de scies, dites coupantes

82029100 --Lames de scies droites, pour le travail des meteaux

82029900 --Autres

82053000 -Rabots, ciseaux, gouges et outils tranchants similaires pour le travail du bois

82055900 --Autres

82058000 -Enclumes; forges portatives; meules avec batis, a main ou a pedale

82060000 Outils d'au moins deux des n[s 82.02 a 82.05, conditionnes en assortiments pour la vente au detail.

82111000 -Assortiments

82119200 --Autres couteaux a lame fixe

82119300 --Couteaux autres qu'a lame fixe,y compris les serpettes fermantes

82119400 --Lames

82119500 --Manches en metaux communs

82141000 -Coupe-papier, ouvres-lettres, grattoirs, taille-crayons et leurs lames

82142000 -Outils et assortiments d'outils de manicure ou de pedicure (y compris les limes a ongles)

82149010 --tondeuses a mains et leurs parties

82159100 --Argentes, dores ou platines

83015000 -Fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure

83017010 --Ebauches de clefs

83026000 -Ferme-portes automatiques

83040000

Classeurs, fichiers, boites de classement, porte-copies, plumiers, porte-cachets et materiels et 

fournitures similaires de bureaux, en metaux communs a l'exclusion des meubles de bureaux du 

N[94.03.

83052000 -Agrafes presentees en barrettes

83081000 -Agrafes, crochets et oeillets

83082000 -Rivets tubulaires ou a tige fendue

83100000
Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et 

enseignes diverses, en metaux communs, a l'exclusion de ceux du n[ 94.05

84021100 --Chaudieres aquatubulaires d'une production horaire de vapeur excedant 45 tonnes

84082030 --- collections destinées aux industries de montage

84089090 --- autres

84131110 --- Pour la distribution du GPL

84131190 --- Autres

84134000 -Pompes a beton

84137011 ---nues d'un diametre inferieur ou egal a 32 mm

84137012 ---nues d'un diametre superieur a 32 mm

84137013 ---electropompes d'un diametre inferieur ou egal a 32 mm

84137014 ---electropompes d'un diametre superieur a 32 mm



84137015 ---motopompes d'un diametre inferieur ou egal a 32 mm

84137016 ---motopompes d'un diametre superieur a 32 mm

84137021 ---pompes nues

84137022 ---electropompes

84137023 ---motopompes

84137031 ---d'un diametre compris entre 6 et 10 pouces

84137040 --pompes eau chargees

84137051 ---nues d'un diametre inferieur ou egal a 110 mm

84137052 ---electropompes d'un diametre inferieur ou egal a 110 mm

84137061 ---nues d'un diametre inferieur ou egal a 65 mm

84137062 ---electropompes d'un diametre inferieur ou egal a 65 mm

84137063 ---motopompes d'un diametre inferieur ou egal a 65 mm

84145910 ---A usage domestique

84146000 -Hottes dont le plus grand cote horizontal n'excede pas 120 cm

84148000 -Autres

84151010 --collections destinees aux industries de montage(1)

84152000 -Du type de ceux utilises pour le confort des personnes dans les vehicules automobiles

84158120 ---Collections destinees aux industries de montage

84158220 ---Collections destinees aux industries de montage

84158320 ---Collections destinees aux industries de montage

84181010 --collections destinees aux industries de montage(2)

84182110 ---collections destinees aux industries de montage(2)

84183010 --Collections destinées aux industries de montage

84184011 ---Collections destinées aux industries de montage

84185010 --Collections destinées aux industries de montage

84185090 --Autres

84186900 --Autres

84189900 --Autres

84191190 ---Autres

84198119 ----autres

84199010 --De chauffe-eau

84199030 --parties de percolateurs et autres appareils pour la preparation du cafe et autres boissons chaudes

84248100 --Pour l'agriculture ou l'horticulture

84269100 --Conccus pour etre montes sur un vehicule routier

84271010 ---inferieur ou egal a 8 tonnes

84271030 ---inferieur ou egal a 8 tonnes

84271040 ---superieur a 8 tonnes

84272020 ---superieur a 8 tonnes et inferieur ou egale a 18 tonnes

84272040 ---inferieur ou egal a 8 tonnes

84272050 ---superieur a 8 tonnes et inferieur ou egal a 18 tonnes

84283200 --Autres, a benne

84289010 --Transpalettes

84291100 --A chenilles

84292000 -Niveleuses

84321000 -Charrues

84322100 --Herses a disques (pulveriseurs)

84322900 --Autres

84323000 -Semoirs, plantoirs et repiqueurs

84324000 -Epandeurs de fumier et distributeurs d'engrais

84328000 -Autres machines, appareils et engins(1)

84329000 -Parties

84332000 -Faucheuses, y compris les barres de coupe a monter sur tracteur



84333000 -Autres machines et appareils de fenaison(1)

84334000 -Presses a paille ou a fourrage, y compris les presses ramasseuses

84335100 --Moissonneuses-batteuses

84501190 ---autres

84811010 --Detendeurs gaz d'une capacite inferieure ou egale a 50 m3/heure

84818010 --Articles de robinetterie sanitaire

84818020 --Articles de robinetterie pour appareils de cuisson et de chauffage

85012000 -Moteurs universels d'une puissance excedant 37,5 W

85015300 --D'une puissance excedant 75 KW

85061000 -Au bioxyde de manganese (1)

85063000 -A l'oxyde de mercure (1)

85064000 -A l'oxyde d'argent (1)

85065000 -Au lithium (1)

85066000 -A l'air zinc (1)

85068000 -Autres piles et batteries de piles.

85069010 --Pastilles de zinc

85069090 --Autres

85071000 -Au plomb, des types utilises pour le demarrage des moteurs a piston

85072000 -Autres accumulateurs au plomb

85073000 -Au nickel-cadmium

85074000 -Au nickel-fer

85078000 -Autres accumulateurs

85166000 -Autres fours, cuisinieres, rechauds (y compris les tables de cuisson),grils  et rotissoires

85168000 --Resistantes chauffantes

85171100 --Postes telephoniques d'usagers par fil a combines sans fil

85176212 ----d'une capacite inferieure ・220 ports abonnes(1)

85287290 ---Autres

85299010 --Meubles et coffrets

85319000 -Parties

85351000 -Fusibles et coupe-circuit a fusibles

85352100 --Pour une tension inferieure a 72,5 KV.

85352900 --Autres

85353000 -Sectionneurs et interrupteurs

85354000 -Parafoudres, limiteurs de tension et etaleurs d'ondes

85359000 -Autres

85362010 --D'une  puissance inferieure a 45 A

85362020 --D'une puissance superieur a 45 A

85363000 -Autres appareils pour la protection des circuits electriques

85364900 --Autres

85365010 --Interrupteurs,sectionneurs

85365090 --Autres

85366910 ---Prises de courants

85366990 ---Autres

85369010 --Contacteurs  d'une puissance inferieurs a 40 A.

85371000 -Pour une tension n'excedant pas 1.000 V

85372000 -Pour une tension excedant 1.000 V

85393200 --Lampes a vapeur de mercure ou de sodium; lampes a halogenure metallique

85401100 --En couleurs

85441110 ---De section ronde comprise entre 0,55 m/m et 1,18 m/m

87032190 ---Autres

87032290 ---Autres

87032340 ---Vehicules tous terrains, d'une cylindree excedant 1500 cm3, mais n'excedant pas 1800 cm3



87032350 ---Autres, d'une cylindree excedant 1500 cm3 mais n'excedant pas 1800 cm3

87032360 ---Autres d'une cylindree excedant 1800 cm3 mais n'excedant pas 2000 cm3

87032390 ---Autres, d'une cylindree excedant 2000 cm3 mais n'excedant pas 3000 cm3

87033120 ---Vehicules tous terrains

87033190 ---Autres

87033220 ---Vehicules tous terrains

87033240 ---Autres, d'une cylindree excedant 1500 cm3 mais n'excedant pas 2100 cm3

87033290 ---Autres

87033320 ---Vehicules tous terrains

87033390 ---Autres

87041010 --D'une  capacite inferieure ou egale a 2 m3

87041090 --Autres

87042190 ---Autres

90281000 -Compteurs de gaz(1)

90283000 -Compteurs d'electricite (1)

94018000 -Autres sieges

94029010 --Lits orthopediques a mecanisme pour usages cliniques

94029090 --Parties

94033000 -Meubles en bois des types utilises dans les bureaux

94034000 -Meubles en bois des types utilises dans les cuisines

94035000 -Meubles en bois des types utilises dans les chambres a coucher

94036000 -Autres meubles en bois

94038900 --Autres

94039000 -Parties

94042900 -- En autres matieres

94043000 -Sacs de couchage

94051000
-Lustres et autres appareils d'eclairage electriques a suspendre ou a fixer au plafond ou au mur a 

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

94053000 -Guirlandes electriques des types utilises pour les arbres de noel

94054000 -Autres appareils d'eclairage electrique

94056000 -Lampes-reclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires

94060010 -Cabines sahariennes

94060020 -Chalets

94060090 -Autres constructions prefabriquees

95051000 -Articles pour fetes de noel

96072000 -Parties



Liste négative révisée des produits originaires de la Grande Zone Arabe de Libre Echange (GZALE)


