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REPUBLIQUE DE V ANUATU 

Promulguee: 31112/2009 
Entree en Vigueur : 0110112010 

LOI N° 42 DE 2009 SUR LES DROITS DE DOUANES A 
L'IMPORTATION 

(CONSOLIDATION) (MODIFICATION) 

Loi portant modification de la Loi sur les droits de douanes a I'importation 
(consolidation), Chapitre 91. 

Le President de la Republique et le Parlement promulguent le texte suivant : 

1 Modification 
La Loi sur les droits de douanes a I'importation (consolidation), Chapitre 91, est 
modifiee selon I' Annexe. 

2 Entree en vigueur 
La presente Loi entre en vigueur le l er janvier 2010. 
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ANNEXE 
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES DROITS DE DOUANES A L'IMPORTATION 
(CONSOLIDATION), CHAPITRE 91 

ANNEXE 

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES DROITS DE 
DOUANES A L'IMPORTATION (CONSOLIDATION), 

CHAPITRE91 

1 Annexe 1 
Supprimer et remplacer I'Annexe 1 tel que prevu a l'Annexe de la presente Loi. 

2 Annexe 3 
Supprimer et remplacer I'Annexe 3 tel que prevu a l'Annexe de la presente Loi. 
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ANNEXE I 

NOMENCLATURE DU SYSTEME HARMONISE 
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Les divers symboles et abreviations sont definis ci-apres : 

Abreviations et Symhole Definition 

CA............................................... courant alternatif 
ASTM ............................................. American Society for Testing Materials 
Bq............................................... Becquerel 
Degre c. .......................................... degre Celsius 
C.................................. .................... Centigrade 
c ....................................................... cents 
cc ...................................................... centimetre cube 
cg..................................................... centigramme 
cm.................................................... centimetre 

2 ., , 
cm ................................................ centimetre carre 
cm3

. ..... ......... ..........•.............. ..•. .... centimetre cube 
cN................................................. centiNewton 
cP ................................................. . 
CC ............................................... . 
dz ............................................... . 
eV ................................................. . 
GHz ................................................ . 

centipoise 
courant continu 
douzaine 
electron volt 
gigahertz 

g ...................................................... gramme 
Gen..... ........ .................... .......... ...... General 
CB .................................................. Caisse brute 
pbv ................................................. poids brut d'un vehicule (correspondant au poids 

conjugue du vehicule, de la charge maximale specifiee, 
du conducteur et d'un reservoir plein) 

pbvsc ............................................ poids brut d'un vehicule sans charge 
c.v ................................................... cheval vapeur (puissance d'un moteur) 
Hz .................................................. hertz 
INN................. ...................... .......... International Nonproprietary Name 
INNM ............................................. International Nonproprietary Names Modified 
IR ................ ....... ......................... ... infra-rouge 
UICP A ............................................ Union internationale de la chimie pure et appliquee 
kcal.... ........ ... ......... .................... .... kilocalorie 
kg ............................................. ...... kilogramme 
kgf............. ................................... kilogramme force 
kHz................................................ kilohertz 
km ...... ........ ................ ................. ... kilometre 
kN .................................................. kiloNewton 
kPa................................................ kilopascal 
kV ................................................... kilovolt 
kV A. ............................................... kilovolt - ampere 
kvar...................................... .......... kilovolt - ampere - reactif 
kW ..... ....... ............. ........... ..... ...... ... kilowatt 
L ..................................................... litre 
L/a ................................................... Litre d'alcool 
Mhz...... ....... ...... ............. ............ ... megahertz 
m .................................................... metre 
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m- .................................................... meta-
2 't ' m ................................................. me re carre 

m3 
....................... ............................ metre cube 
2 '11" , mm ................................................. mI Imetre carre 

~Ci ................................................. microcurie 
max................................................ maXImum 
mg................................................ milligramme 
mm ................................................. mInImum 
mm................................................ millimetre 
mN................................................ milliNewton 
MPa................................................ megapascaI 
t ou tm .............. ............................ tonne (metrique) 
N ..................................................... Newton 
No .................................................. Numero 
0- ................................................... ortho-
p- ................................................... para-
pd ... '" ................................... poids 
pqt................................................ paquet 
sPa................................................ seconde pascal 
pr .................................................... paIre 
dp ................................................... douzaine de paires 
s ..................................................... seconde 
sec................................................. secondes 
t(ou tm) .............................................. tonne(ou tonne metrique) 
DV ................................................... ultra-violet 
V ...................................................... volt 
voI ..................................................... volume 
VT ..................................................... vatu monnaie du Vanuatu 
W ..................................................... watt 
% ...................................................... pour cent 
xo ...................................................... x degres 
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TABLE DES MA TIERES 

Regles generales pour l'interpretation du Systeme harmonise. 

SECTION I 

ANIMAUX VIV ANTS ET PRODmTS DU REGNE ANIMAL 

Notes de Section. 

1 Animaux vivants. 

2 Viandes et abats comestibles. 

3 Poissons et crustaces, mollusques et autres invertebres aquatiques. 

4 Laits et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine 
animale, non denommes ni compris ailleurs. 

5 Autres produits d'origine animale, non denommes ni compris ailleurs. 

SECTION 11 

PRODUITS DU REGNE VEGETAL 

Note de Section. 

6 Plantes vivantes et produits de la floriculture. 

7 Legumes, plantes, racines et tubercules alimentaires. 

8 Fruits comestibles; ecorces d'agrumes ou de melons. 

9 Cafe, the, mate et epices. 

10 Cereales. 

11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fecules; inu1ine; gluten de froment. 

12 Graines et fruits oleagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou 
medicinales; pailles et fourrages. 

13 Gommes, resines et autres sucs et extraits vegetaux. 

14 Matieres it tresser et autres produits d'origine vegetale, non denommes ni compris ailleurs 
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Note de Section. 

SECTION III 

GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES; 
PRODIDTS DE LEUR DISSOCIATION; 

GRAISSES ALIMENTAIRES ELABOREES; 
CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE 

15 Graisses et huiles animales ou vegetales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires 
elaborees; cires d'origine animale ou vegetale. 

SECTION IV 

PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENT AIRES; 
BOISSONS, LIQIDDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; 

TABACSETSUCCEDANESDETABACFABRIQUES 

Note de Section. 

16 Preparations de viande, de poissons ou de crustaces, de mollusques ou d'autres invertebres 
aquatiques. 

17 Sucres et sucreries. 

18 Cacao et ses preparations. 

19 Preparations a base de cereales, de farines, d'amidons, de fecules ou de lait; patisseries. 

20 Preparations de legumes, de fruits ou d'autres parties de plantes. 

21 Preparations alimentaires diverses. 

22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres. 

23 Residus et dechets des industries alimentaires; aliments prepares pour animaux. 

24 Tabacs et succedanes de tabac fabriques. 
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SECTION V 

PRODUITS MINERAUX 

Notes de Section. 

25 Sel; soufre; terres et pierres; platres, chaux et ciments. 

26 Minerais, scories et cendres. 

27 Combustibles mineraux, huiles minerales et produits de leur distillation; matieres 
biturnineuses; cires minerales. 

SECTION VI 

PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES 
INDUSTRIES CONNEXES 

Notes de Section. 

28 Produits chimiques inorganiques; composes inorganiques ou organiques de metaux precieux, 
d'elements radioactifs, de metaux des terres rares ou d'isotopes. 

29 Produits chimiques organiques. 

30 Produits pharmaceutiques. 

31 Engrais. 

32 Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs derives; pigments et autres matieres 
colorantes; peintures et vernis; mastics; encres. 

33 Ruiles essentielles et resinoldes; produits de parfumerie ou de toilette prepares et 
preparations cosmetiques. 

34 Savons, agents de surface organiques, preparations pour lessives, preparations lubrifiantes, 
cires artificielles, cires preparees, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pates it 
modeler, "cires pour I'art dentaire" et compositions pour I'art dentaire it base de platre. 

35 Matieres albuminoldes; produits it base d'amidons ou de fecules modifies; colles; enzymes. 

36 Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matieres 
inflammables. 

37 Produits photographiques ou cinematographiques. 
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38 Produits divers des industries chimiques. 
SECTION VII 

MATIERES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES; 
CAOUTCHOUCET OUVRAGESEN CAOUTCHOUC 

Notes de Section. 

39 Matieres plastiques et ouvrages en ces matieres. 

40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc.· 

SECTION VIII 

PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES 
MATIERES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; 

ARTICLES DE VOYAGE, SACS A MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES 
OUVRAGESENBOYAUX 

Notes de Section. 

41 Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs. 

42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs cl main et 
contenants similaires; ouvrages en boyaux. 

43 Pelleteries et fourrures; pelleteries factices. 

SECTION IX 

BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; 
LIEGE ET OUVRAGES EN LIEGE; OUVRAGES DE SP ARTERIE 

OUDE VANNERIE 

Notes de Section. 

44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois. 

45 Liege et ouvrages en liege. 

46 Ouvrages de sparterie ou de vannerie. 
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SECTION X 

PATES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES FIBREUSES 
CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON A RECYCLER (DECHETS ET 

REBUTS); P APIER ET SES APPLICATIONS 

Notes de Section. 

47 Pates de bois ou d'autres matieres fibreuses cellulosiques; papier ou carton a recycler 
(dechets et rebuts). 

48 Papiers et cartons; ouvrages en pate de cellulose, en papier ou en carton. 

49 Produits de l'edition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou 
dactylographies et plans. 

SECTION XI 

MATIERES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 

Notes de Section. 

50 Soie. 

51 Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin. 

52 Coton. 

53 Autres fibres textiles vegetales; fils de papier et tissus de fils de papier. 

54 Filaments synthetiques ou artificiels; lames et formes similaires en matieres textiles 
synthetiques ou artificielles. 

55 Fibres synthetiques ou artificielles discontinues. 

56 Ouates, feutres et nontisses; fils speciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie. 

57 Tapis et autres revetements de sol en matieres textiles. 

58 Tissus speciaux; surfaces textiles touffetees; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies. 

59 Tissus impregnes, enduits, recouverts ou stratifies; articles techniques en matieres textiles. 

60 Etoffes de bonneterie. 

61 Vetements et accessoires du vetement, en bonneterie. 
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62 Vetements et accessoires du vetement, autres qu'en bonneterie. 

63 Autres articles textiles confectionnes; assortiments; friperie et chiffons. 

SECTION XII 

CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLIDES, PARASOLS, 
CANNES, FOUETS, CRA VACHES ET LEURS PARTIES; 

PLUMES APPRETEES ET ARTICLES EN PLUMES; 
FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX 

Notes de Section. 

64 Chaussures, guetres et articles analogues; parties de ces objets. 

65 Coiffures et parties de coiffures. 

66 Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sieges, fouets, cravaches et leurs parties. 

67 Plumes et duvet appretes et articles en plumes ou en duvet; flelirs artificielles; ouvrages en 
cheveux. 

SECTION XIII 

OUVRAGES EN PIERRES, PLATRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
OU MATIERES ANALOGUES; PRODUITS CERAMIQUES; 

VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 

Notes de Section. 

68 Ouvrages en pierres, platre,. ciment, amiante, mica ou matieres analogues. 

69 Produits ceramiques. 

70 Verre et ouvrages en verre. 
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SECTION XIV 

PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU 
SIMILAIRES, METAUX PRECIEUX, PLAQUES OU DOUBLES 
DE METAUX PRECIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIERES; 

BIJOUTERIE DE F ANT AISlE; MONNAIES 

Notes de Section. 

71 Pedes fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, metaux precieux, plaques ou 
doubles de metaux precieux et ouvrages en ces matieres; bijouterie de fantaisie; monnaies. 

SECTION XV 

METAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES METAUX 

Notes de Section. 

72 F onte, fer et acier. 

73 Ouvrages en fonte, fer ou acier. 

74 Cuivre etouvrages en cuivre. 

75 Nickel et ouvrages en nickel. 

76 Aluminium et ouvrages en aluminium. 

77 (Reserve pour une utilisation future eventuelle dans le Systeme harmonise) 

78 Plomb et ouvrages en plomb. 

79 Zinc et ouvrages en zinc. 

80 Etain et ouvrages en etain. 

81 Autres metaux communs; cermets; ouvrages en ces matieres. 

82 Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en metaux communs; parties 
de ces articles, en metaux communs. 

83 Ouvrages divers en metaux communs. 
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SECTION XVI 

MACHINES ET APPAREILS, MATERIEL ELECTRIQUE 
ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU 

DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS 
D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES 

IMAGES ET DU SON EN TELEVISION, ET PARTIES ET 
. ACCESSOIRES DE CES APPAREILS 

Notes de Section. 

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

85 Machines, appareils et materiels electriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de 
reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en 
television, et parties et accessoires de ces appareils. 

SECTION XVII 

MATERIEL DE TRANSPORT 

Notes de Section. 

86 Vehicules et materiel pour voies ferrees ou similaires et leurs parties; appareils mecaniques 
(y compris electromecaniques) de signalisation pour voies de communication. 

87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres vehicules terrestres, leurs parties et 
accessoires. 

88 Navigation aerienne ou spatiale. 

89 Navigation maritime ou fluviale. 
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SECTION XVIII 

INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, 
DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINEMATOGRAPHIE, 
DE MESURE, DE CONTROLE OU DE PRECISION; 

INSTRUMENTS ET APPAREILS MEDICO-CHIRURGICAUX; 
HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; 

PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU 
APPAREILS 

Notes de Section. 

90 Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinematographie, de mesure, de 
controle ou de precision; instruments et appareils medico-chirurgicaux; parties et accessoires 
de ces instruments ou appareils. 

91 Horlogerie. 

92 Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments. 

SECTION XIX 

ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES 

93 Annes, munitions et leurs parties et accessoires. 

SECTION XX 

MARCHANDISES ET PROnIDTS DIVERS 

94 Meubles; mobilier medico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'eclairage 
non denommes ni compris ailleurs; lampes-reclames, enseignes lumineuses, plaques 
indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions prefabriquees. 

95 Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires. 

96 Ouvrages divers. 
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SECTION XXI 

OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITE 

97 Objets d'art, de collection DU d'antiquite. 

98 (Reserve pour certains usages particuliers par les Parties contractantesj 

99 (Reserve pour certains usages particuliers par les Parties contractantesj 
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REGLES GENERALES POUR L'INTERPRETATION 
DU SYSTEME HARMONISE 

Le classement des marchandises dans la Nomenclature est effectue conformement aux 
principes ci-apres : 

1. Le libelle des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considere comme 
n'ayant qu'une valeur indicative, le classement etant determine legalement d'apres les termes 
des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires 
aux termes desdites positions et Notes, d'apres les Regles suivantes : 

2. a) Toute reference cl un article dans une position determinee couvre cet article meme 
incomplet ou non fini cl la condition qu'il presente, en l'etat, les caracteristiques 
essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre egalement l'article complet ou [mi, 
ou cl considerer comme tel en vertu des dispositions qui precedent, lorsqu'il est presente cl 
l'etat demonte ou non monte. 

b) Toute mention d'une matiere dans une position determinee se rapporte cl cette matiere 
soit cl l'etat pur, soit melangee ou bien associee cl d'autres matieres. De meme, toute 
mention d'ouvrages en une matiere determinee se rapporte aux ouvrages constitues 
entierement ou partiellement de cette matiere. Le classement de ces produits melanges 
ou articles composites est effectue suivant les principes enonces dans la RegIe 3. 

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir etre classees sous deux ou plusieurs positions 
par application de la RegIe 2 b) ou clans tout autre cas, le classement s'opere comme suit: 

a) La position la plus specifique doit avoir la priorite sur les positions d'une portee plus 
generale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune cl une 
partie seulement des matieres constituant un produit melange ou un article composite ou 
cl une partie seulement des articles dans le cas de marchandises presentees en 
assortiments conditionnes pour la vente au detail, ces positions sont cl considerer, au 
regard de ce produit ou de cet article, comme egalement specifiques meme si l'une d'elles 
en donne par ailleurs une description plus precise ou plus complete. 

b) Les produits melanges, les ouvrages composes de matieres differentes ou constitues par 
l'assemblage d'articles differents et les marchandises presentees en assortiments 
conditionnes pour la vente au detail, dont le classement ne peut etre effectue en 
application de la RegIe 3 a), sont classes d'apres la matiere ou l'article qui leur confere 
leur caractere essentiellorsqu'il est possible d'operer cette determination. 

c) Dans le cas oil les Regles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la 
marchandise est classee dans la position placee la derniere par ordre de numerotation 
parmi celles susceptibles d'etre valablement prises en consideration. 

4. Les marchandises qui ne peuvent pas etre classees en vertu des Regles visees ci-dessus sont 
classees dans la position afferente aux articles les plus analogues. 

5. Outre les dispositions qui precedent, les Regles suivantes sont applicables aux marchandises 
reprises ci -apres : 
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a) Les etuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, 
pour instruments de dessin, les ecrins et les contenants similaires, specialement 
amenages pour recevoir un article determine ou un assortiment, susceptibles d'un usage 
prolonge et presentes avec les articles auxquels ils sont destines, sont classes avec ces 
articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux -ci. Cette RegIe ne 
conceme pas, toutefois, les contenants qui conferent a l'ensemble son caractere essentiel. 

b) Sous reserve des dispositions de la RegIe 5 a) ci-dessus, les emballages contenant des 
marchandises sont classes avec ces dernieres lorsqu'ils sont du type normalement utilise 
pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque 
les emballages sont susceptibles d'etre utilises valablement d'une fayon repetee. 

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une meme position est determine 
legalement d'apres 

les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis 
mutandis, d'apres les Regles 

ci-dessus, etant entendu que ne peuvent etre comparees que les sous-positions de meme 
niveau. Aux fms de 

cette RegIe, les Notes de Sections et de Chapitres sont egalement applicables sauf 
dispositions contraires. 
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SECTION I 

ANIMAUX VN ANTS ET PRODUITS DU REGNE ANIMAL 

Notes. 

1.- Toute reference dans la presente Section a un genre particulier ou a une espece particuliere d'animal s'applique 
egalement, sauf dispositions contraires, auxjeunes animaux de ce genre ou de cette espece. 

2.- Sauf dispositions contraires, toute mention dans la Nomenclature des produits seeMs ou desseehes couvre 
egalement les produits deshydrates, evapores ou lyophilises. 

Chapitre 1 

Animaux vivants 

Note. 

1.- Le present Chapitre comprend tous les animaux vivants, a l'exclusion : 

a) des poissons et des crustaces, des mollusques et des autres invertebres aquatiques, des nOs 03.01, 03.06 ou 
03.07; 

b) des cultures de micro-organismes et des autres produits du n° 30.02; 

c) des animaux du nO 95.08. 
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SECTION I 

Chapitre 1 

01.01 Chevaux, anes, mulets et bardots, vivants. 

Chevaux: 

0101.1000 - Reproducteurs de race pure kglu 5% 

0101.9000 - Autres kglu 5% 

01.02 Animaux vivants de I' espece bovine. 

0102.1000 Reproducteurs de race pure kglu 5% 

0102.9000 Autres kglu 5% 

01.03 Animaux vivants de I'espece porcine. 

0103.1000 Reproducteurs de race pure kglu 5% 

Autres: 

0103.9100 D'un paids inferieur a 50 kg kglu 5% 

0103.9200 D'un poids egal ou superieur a 50 kg kglu 5% 

01.04 Animaux vivants des especes ovine ou caprine. 

0104.1000 De l'espece ovine kglu 5% 

0104.2000 De l'espece caprine kglu 5% 

01.05 Coqs, poules, canards, oies, dindons, din des et 
pintades, vivants, des especes domestiques. 

D'un poids n'excedant pas 185g: 

0105.1100 --Coqs et poules des especes Gallus kglu 5% 
Domesticus 

0105.1200 -- Dindes et dindons kglu 5% 
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SECTION I 

Chapitre 1 

0105.1900 -- Autres kglu 5% 

Autres: 

0105.9400 Coqs et poules kglu 5% 

0105.9900 -- Autres kglu 5% 

0106.000 Autres animaux vivants. 

- Mammiferes: 

0106.1100 -- Primates kglu 5% 

0106.1200 -- Baleines, dauphins et marsouins (mammiferes de kglu 5% 
I' ordre des cetaces); lamantins et dugongs 
(mammiferes de l'ordre des sireniens) 

0106.1900 -- Autres kglu 5% 

0106.2000 - Reptiles (y compris les serpents et les tortues de kglu 5% 
mer) 

Oiseaux: 

0106.3100 -- Oiseaux de proie kglu 5% 

0106.3200 -- Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, kglu 5% 
aras et cacatoes) 

0106.3900 -- Autres kglu 5% 

0106.9000 - Autres. kglu 5% 
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SECTION I 

Chapitre2 

Viandes et abats comestibles 

Note. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) en ce qui conceme les nOs 02.01 a 02.08 et 02.10, les produits impropres a l'alimentation humaine; 

b) les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (n° 05.04), ni le sang d'animal (nOs 05.11 ou 30.02); 

c) les graisses animales autres que les produits du n° 02.09 (Chapitre 15). 

02.01 Viandes des animaux de l'espece bovine, fraiches 
ou rerrigertles. 

0201.1000 - En carcasses ou demi-carcasses kglu 30% 

0201.2000 - Autres morceaux non desosses kglu 30% 

0201.3000 - Desossees kglu 30% 

02.02 Viandes des animaux de l'espece bovine, congelees. 

0202.1000 - En carcasses ou demi-carcasses kglu 30% 

0202.2000 - Autres morceaux non desosses kglu 30% 

0202.3000 - Desossees kglu 30% 

02.03 Viandes des animaux de )'espece porcine, fraiches, 
refrigerees on congehles. 

- Fraiches ou refi'igerees : 

0203.1100 En carcasses ou demi-carcasses kglu 30% 

0203.1200 Jambons, epaules et leurs morceaux, non kglu 30% 
desosses 

0203.1900 -- Autres kglu 30% 

- Congelees: 

0203.2100 En carcasses ou demi-carcasses kglu 30% 
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0203.2200 Jambons, epaules et leurs morceaux, non kg/u 30% 
desosses 

0203.2900 Autres kg/u 30% 

02.04 Viandes des animaux des especes ovine ou caprine, 
fraiches, refrigerees ou congelees. 

0204.1000 - Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraiches ou kg/u 30% 
refrigerees 

- Autres viandes des animaux de l'espece ovine, 
fraiches ou refrigerees : 

0204.2100 En carcasses ou demi-carcasses kg/u 30% 

0204.2200 En autres morceaux non desosses kg/u 30% 

0204.2300 Desossees kg/u 30% 

0204.3000 - Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelees kg/u 30% 

- Autres viandes des animaux de l'espece ovine, 
congelees: 

0204.4100 En carcasses ou demi-carcasses kg/u 30% 

0204.4200 En autres morceaux non ctesosses kg/u 30% 

0204.4300 Desossees kg/u 30% 

0204.5000 - Viandes des animaux de l'espece caprine kg/u 30% 

0205.0000 Viandes des animaux des especes chevaline, asine kg/u 30% 
ou mulassiere, fraiches, refrigerees ou congelees. 

02.06 Abats comestibles des animaux des especes bovine, 
porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou 
mulassiere, frais, refrigeres ou congeles. 

0206.1000 - De l'espece bovine, frais ou refrigeres kg/u 30% 
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- De I'espece bovine, congeles : 

0206.2100 Langues kg/u 30% 

0206.2200 Foies kg/u 30% 

0206.2900 Autres kg/u 30% 

« 

)t 0206.3000 De I'espece porcine, frais ou refrigeres kg/u 30% 

- De I'espece porcine, congeles: 

0206.4100 Foies kg/u 30% 

0206.4900 Autres kg/u 30% 

0206.8000 - Autres, frais ou refrigeres kg/u 30% 

0206.9000 - Autres, congeles kg/u 30% 

02.07 Viaodes et abats comestibles, frais, refrigeres ou 
coogeles, des volailles du 00 01.05. 

- De coqs et de poules : 

0207.1100 Non decoupes en morceaux, frais ou refrigeres kg/u 30% 

0207.1200 Non decoupes en morceaux, congeles kg/u 30% 

0207.1300 Morceaux et abats, frais ou refrigeres kg/u 30% 

Morceaux et abats, congeles : 

0207.1410 Ailes kg/u 30% 

0207.1490 Autres kg/u 30% 

- De dindes et din dons : 

0207.2400 Non decoupes en morceaux, frais ou refrigeres kg/u 30% 

0207.2500 Non decoupes en morceaux, congeles kg/u 30% 

0207.2600 Morceaux et abats, frais ou refrigeres kg/u 30% 
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0207.2700 Morceaux et abats, congeles . kg/u 30% 

· De canards, d'oies ou de pintades : 

0207.3200 Non decoupes en morceaux, frais ou refrigeres kg/u 30% 

0207.3300 Non decoupes en morceaux, congeles kg/u 30% 

0207.3400 Foies gras, frais ou refrigeres kg/u 30% 

0207.3500 Autres, frais ou refrigeres kg/u 30% 

0207.3600 Autres, congeles kg/u 30% 

0208.9000 Autres viandes et abats comestibles, frais, 
refrigeres on congeles. 

0208.1000 · De lap ins ou de Iievres kg/u 30% 

0208.3000 De primates kg/u 30% 

0208.4000 De baleines, dauphins et marsouins kg/u 30% 
(mammireres de I'ordre des cetaces); de lamantins 
et dugongs (mammireres de l'ordre des sireniens) 

0208.5000 De reptiles (y compris les serpents et les tortues 
de mer) 

0208.9000 · Autres kg/u 30% 

0209.0000 Lard sans parties maigres, graisse de porc et kg/u 30% 
graisse de volailles non fondues ni antrement 
extraites, frais, refrigeres, congeles, sales on en 
sanmure, secbes ou fumes. 

02.10 Viandes et abats comestibles, sales ou en sanmure, 
secbes on fumes; farines et poudres, comestibles, 
de viandes on d'abats. 

· Viandes de l'espece porcine: 

0210.1100 Jambons, epaules et leurs morceaux, non kg/u 30% 
desosses 
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0210.1200 Poitrines (entrelardees) et leurs morceaux kglu 30% 

0210.1900 Autres kglu 30% 

0210.2000 - Viandes de l'espece bovine kglu 30% 

Autres, y compris les farines, et poudres, 
comestibles, de viandes ou d'abats: 

0210.9100 -- De primates kglu 30% 

0210.9200 -- De baleines, dauphins et marsouins (marnmiferes kglu 30% 
de l'ordre des cetaces); de lamantins et dugongs 
(mammiferes de l'ordre des sireniens) 

0210.9300 -" De reptiles (y compris les serpents et les tortues de kglu 30% 
mer) 

0210.9900 -- Autres. kglu 30% 
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Poissons et crustaces, mollusques et autres 
invertebres aquatiques 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) les mammiferes du nO 01.06; 

b) les viandes des mammiferes du n° 01.06 (nOs 02.08 ou 02.10); 

c) les poissons (y compris leurs foies, oeufs et laitances) et les crustaces, les mollusques et les autres invertebres 
aquatiques, morts et impropres it l'alimentation humaine de par leur nature ou leur etat de presentation 
(Chapitre 5); les farines, poudres et agglomeres sous forme de pellets, de poissons ou de crustaces, mollusques 
ou autres invertebres aquatiques, impropres it l'alimentation humaine (nO 23.01); 

d) le caviar et les succedanes du caviar prepares a partir d'oeufs de poisson (n° 16.04). 

2.- Dans le present Chapitre, l'expression "agglomeres sous forme de pellets" designe les produits presentes sous forme 
de cylindres, boulettes, etc. agglomeres soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant en faible quantite. 

03.01 Poissons vivants. 

0301.1000 - Poissons d'omement kg 15% 

- Autres poissons vivants : 

0301.9100 -- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, kg 15% 
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus 
apache et Oncorhynchus chrysogaster) 

0301.9200 -- Anguilles (Anguilla spp.) kg 15% 

0301.9300 -- Carpes kg 15% 

0301.9400 -- Thons rouges (Thunnus thynnus) kg 15% 

0301.9500 -- Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii) kg 15% 

0301.9900 -- Autres kg 15% 

03.02 Poissons frais ou refrigeres, it I'exception des filets 
de poissons et autre chair de poisons du n° 03.04. 
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- Salmonides, a l'exclusion des [oies, oeufs et 
laitances: 

0302.1100 -- Truites (Salmo trutta, Onchorhynchus mykiss, kg 15% 
Onchorhynchus clarki, Onchorhynchus 
aguabonita, Onchorhynchus 
gilae,Onchorhynchus apache et Onchorhynchus 
chrysogaster) 

) 0302.1200 -- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, kg 15% 
Onchorhynchus gorbusha, Onchorhynchus keta, 
Onchorhynchus tschawytscha, Onchorhynchus 
kisutch, Onchorhynchus masou et 
Onchorhynchus rhodurus), saumons de 
l' Atlantique (Salmo salay) et saumons du 
Danube (Hucho hucho) 

0302.1900 Autres kg 15% 

- Poissons plats (Pleuronectides, Bothides, 
Cynoglossides, Soleides, Scophthalmides et 
Citharides), a l'exclusion des [oies, oeufs et 
laitances: 

0302.2100 Fletans (Reinhardtius hippoglossoides, kg 15% 
Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus 
stenolepis) 

0302.2200 Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) kg 15% 

0302.2300 Soles (Solea spp.) kg 15% 

0302.2900 Autres kg 15% 

- Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites a 
ventre raye (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), a 
l'exclusion des foies, oeufs et laitances : 

0302.3100 Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) kg 15% 

0302.3200 Thons a nageoires jaunes (Thunnus albacares) kg 15% 
-------- ---------

0302.3300 Listaos ou bonites a ventre raye kg 15% 

0302.3400 -- Thons obeses (Thunnus obesus) kg 15% 
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0302.3500 -- Thons rouges (Thunnus thynnus) kg 15% 

0302.3600 -- Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii) kg 15% 

0302.3900 Autres kg 15% 

0302.4000 - Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), kg 15% 
it J'excIusion des foies, oeufs et Iaitances 

0302.5000 - Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus kg 15% 
macrocephalus), it l'excIusion des foies, oeufs 
et Iaitances 

- Autres poissons, it l'exclusion des foies, oeufs 
et Iaitances : 

0302.6100 Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops kg 15% 
spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou 
esprots (Sprattus sprattus) 

0302.6200 EgIefins (Melanogrammus aeglefinus) kg 15% 

0302.6300 Lieus noirs (Pollachius virens) kg 15% 

0302.6400 Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber kg 15% 
australasicus, Scomber japonicus) 

0302.6500 SquaIes kg 15% 

0302.6600 Anguilles (Anguilla spp.) kg 15% 
) 

0302.6700 Espadons (Xiphias gIadius) kg 15% 

0302.6800 Legines (Dissostichus spp.). kg 15% 

0302.6900 Autres kg 15% 

0302.7000 - Foies, oeufs et Iaitances kg 15% 

03.03 Poissons congeles, it l'exception des filets de 
poissons et autre chair de poissons du n° 0304. 

- Saumons du Pacicfic (Oncorhynclus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou et 
Oncorhynchus rhodurus), it I'exclusion des 
foies, reufs et Iaitances: 
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0303.1100 -- Saumons rouges. (Oncorhynchus nerka) kg 15% 

0303.1900 -- Autres. kg 15% 

Autres salmonides, a I'exclusion des foies, 
ouefs et laitances : 

0303.2100 Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, kg 15% 
Oncorhynchus c1arki, Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et 

\~ 
I" Oncorhynchus chrysogaster) 

0303.2200 Saumons de I'Atlantique (Salmo salar) et kg 15% 
saumons du Danube (Hucho hucho) 

0303.2900 Autres kg 15% 

- Poissons plats (Pleuronectides, Bothides, 
Cynoglossides, So!eides, Scophthalmides et 
Citharides), a l'exclusion des foies, oeufs et 
laitances: 

0303.3100 Fletans (Reinhardtius hippoglossoides, kg 15% 
Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus 
stenolepis) 

0303.3200 Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) kg 15% 

0303.3300 Soles (Solea spp.) kg 15% 

Jf 0303.3900 Autres kg 15% 

- Thons (du genre Thunnus), Iistaos ou bonites a 
ventre raye (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), a 
l'exclusion des foies, oeufs et laitances : 

0303.4100 Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) kg 15% 

0303.4200 Thons a nageoires jaunes (Thunnus albacares) kg 15% 

0303.4300 Listaos ou bonites a ventre raye kg 15% 

0303.4400 Thons obeses (Thunnus obesus) kg 15% 

0303.4500 Thons rouges (Thunnus thynnus) kg 15% 

0303.4600 Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii) kg 15% 

0303.4900 Autres kg 15% 
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- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), et 
morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus), a I'exclusion des foies, oeufs et 
laitances: 

0303.5100 Harengs (Clupea harengus, Clupea paJlasii) kg 15% 

0303.5200 Morues (Gadus morhua, Gadus agac, Gadus kg 15% 
macrocephalus) 

I 
Espadons (Xiphias gladius) et legines 

(Dissostichus spp.), a I'exclusion des foies,reufs et 
laitances: 

0303.6100 Espadons (Xiphias gladius) kg 15% 

0303.6200 Legines (Dissostichus spp.). kg 15% 

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

0303.7100 Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), kg 15% 
sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots 
(Sprattus sprattus) 

0303.7200 Eglefins (Melanogrammus aeglefinus) kg 15% 

0303.7300 Lieus noirs (Pollachius virens) kg 15% 

0303.7400 Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber kg 15% 
australasicus, Scomber japonicus) 

0303.7500 Squales kg 15% 

0303.7600 Anguilles (Anguilla spp. ) kg 15% 

0303.7700 Bars (loups) (Dicentrarchus labrax, kg 15% 
Dicentrarchus punctatus) 

0303.7800 Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) kg 15% 

0303.7900 Autres kg 15% 

0303.8000 - Foies, oeufs et laitances kg 15% 
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03.04 Filets de poissons et autre chair de poissons (meme 
hachee), frais, refrigeres ou congeles. 

- Frais ou refrigen!s : 

0304.1100 Espadons (Xiphias gladius) kg 15% 

).~; 0304.1200 Legines (Dissostiehus spp.) kg 15% 

0304.1900 Autres kg 15% 

- Filets eongeles : 

0304.2100 Espadons (Xiphias gladius) kg 15% 

0304.2200 Legines (Dissostiehus spp.) kg 15% 

0304.2900 Autres kg 15% 

*- Autres: 

*0304.9100 Espadons (Xiphias gladius) kg 15% 

*0304.9200 Legines (Dissostiehus spp.) kg 15% 

*0304.9900 Autres kg 15% 

)~ 03.05 Poissons seches, sales ou en saumure; poissons 
fumes, meme cuits avant ou pendant le fumage; 
farines, poudres et agglomeres sous forme de 
pellets de poisson, propres it l'alimentation 
humaine. 

0305.1000 - Farines, poudres et agglomeres sous forme de kg 15% 
pellets de poisson, propres a l'alimentation 
humaine 

0305.2000 - Foies, oeufs et laitanees de poissons, seeMs, kg 15% 
fumes, sales ou en saumure 

0305.3000 - Filets de poissons, seeMs, sales ou en saumure, kg 15% 
mais non fumes 
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Poissons fumes, y eompris les filets : 

0305.4100 Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, kg 15% 
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschmvytcha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou, et Oncorhynchus 
rhodurus), saumons de I' Atlantique (Salmo 
salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) 

0305.4200 Harengs (Clupea harengus, Clupea pal/asii) kg 15% 

0305.4900 Autres kg 15% 

- Poissons seeMs, meme sales mais non fumes: 

0305.5100 Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus kg 15% 
macrocephalus) 

0305.5900 Autres kg 15% 

- Poissons sales mais non seehes ni fumes et 
poissons en saumure: 

0305.6100 Harengs (Clupea harengus, Clupea pal/asii) kg 15% 

0305.6200 Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus kg 15% 
macrocephalus) 

0305.6300 Anehois (Engraulis spp.) kg 15% 

0305.6900 Autres kg 15% 

03.06 Crustaees, meme deeortiques, vivants, frais, 
refrigeres, eongeles, seehes, sales ou en saumure; 
erustaees non deeortiques, euits It l'eau ou It la 
vapeur, meme refrigeres, eongeles, seehes, sales ou 
en saumure; farines, poudres et agglomeres sous 
forme de pellets de erustaees, propres It 
l'alimentation humaine. 

- Congeles: 
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0306.1100 Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus kg 15% 
spp.) 

0306.1200 Bomards (Homarus spp.) kg 15% 

0306.1300 Crevettes kg 30% 

0306.1400 Crabes kg 15% 

0306.1900 Autres, y compris les farines, poudres et kg 15% 
agglomeres sous fonne de pellets de crustaces, 
propres a I'alimentations humaine 

- Non congeles : 

0306.2100 Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., kg 15% 
Jasusspp.) 

0306.2200 Homards (Homarus spp.) kg 15% 

0306.2300 Crevettes kg 30% 

0306.2400 Crabes kg 15% 

0306.2900 Autres, y compris les farines, poudres et kg 15% 
agglomeres sous fonne de pellets de crustaces, 
propres a I'alimentation humaine 

03.07 Mollusques, meme separes de leur coquille, 
vivants, frais, refrigeres, congeles, seches, sales ou 

) 
en saumure; invertebres aquatiques autres que les 
crustaces et mollusques, vivants, frais, refrigeres, 
congeles, seches, sales ou en saumure; farines, 
poudres et agglomeres sous forme de pellets 
d'invertebres aquatiques autres que les crustaces, 
propres it l'alimentation humaine. 

0307.1000 - Huitres kg 15% 

- Coquilles St Jacques ou peignes, petoncles ou 
vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, 
Chlamys ou Placopecten : 

0307.2100 Vivants, frais ou refrigeres kg 15% 

0307.2900 Autres kg 15% 

- Moules (Mytilus spp., Perna spp.) : 

0307.3100 Vivantes, fraiches ou refrigerees kg 15% 
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0307.3900 Autres kg 15% 

- Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et 
sepioles (Sepio/a spp.); calmars et encomets 
(Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus 
spp., Sepioteuthis spp.) : 

0307.4100 Vivants, frais ou refrigeres kg 15% 

0307.4900 Autres kg 15% 

- Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.) : 

0307.5100 Vivants, frais ou refrigeres kg 15% 

0307.5900 Autres kg 15% 

0307.6000 - Escargots autres que de mer kg 15% 

Autres, y compris les farines, poudres et 
aglomeres sous formme de pellets d'invertebres 
aquqtiques autres que les crustaces, propres it 
I'alimentation humaine: 

0307.9100 Vivants, frais ou refrigeres kg 15% 

0307.9900 Autres kg 15% 
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Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; 
miel naturel; produits comestibles d'origine animale, 

non denommes ni compris ailleurs 

1.- On considere comme laU le lait complet et le lait partiellement ou completement ecreme. 

2.- Aux fins du nO 04.05 : 

a) Le tenne beurre s'entend du beurre naturel, du beurre de lactoserum ou du beurre "recombine" (frais, sale ou 
rance meme en recipients hennetiquement fennes) provenant exc1usivement du lait, dont la teneur en matieres 
grasses laitieres est egale ou superieure it 80 % mais n'excede pas 95 % en poids, la teneur maximale en 
matieres solides non grasses du lait de 2 % en poids et la teneur maximale en eau de 16 % en poids. Le beurre 
n'est pas additionne d'emulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des 
sels de neutralisation et des cultures de bacteries lactiques inoffensives. 

b) L'expression pates Cl tartiner iaitieres s'entend des emulsions du type eau-dans-l'huile pouvant etre tartinees qui 
contiennent comme seules matieres grasses des matieres grasses laitieres et dont la teneur en matieres grasses 
laitieres es't egale ou superieure it 39 % mais inferieure it 80 % en poids. 

3.- Les produits obtenus par concentration du lactoserum avec adjonction de lait ou de matieres grasses du lait sont it 
c1asser dans le nO 04.06 en tant que fromages it la condition qu'ils presentent les trois caracteristiques ci-apres: 

a) avoir une teneur en matieres grasses du lait, calculee en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus; 

b) avoir une teneur en extrait sec, ca1culee en poids, d'au moins 70 % mais n'excedant pas 85 %; 

c) etre mis en forme ou susceptibles de l'etre. 

4.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) les produits obtenus it partir de lactoserum et contenant en poids plus de 95 % de lactose, exprimes en lactose 
anhydre ca1cule sur matiere seche (n° 17.02); 

b) les albumines (y compris les concentrats de plusieurs proteines de lactoserum, contenant, en poids calcule sur 
matiere seche, plus de 80 % de proteines de lactoserum) (n° 35.02) ainsi que les globulines (n° 35.04). 

Notes de sous-positions. 

1.- Aux fins du n° 0404.10, le lactoserum modifie s'entend des produits consistant en constituants du lactoserurn, 
c'est-it-dire du lactoserum dont on a elimine totalement ou partiellement le lactose, les proteines ou les sels 
mineraux, ou auquel on a ajoute des constituants naturels du lactoserum, ainsi que des produits obtenus en 
melangeant des constituants naturels du lactoserum. 

2.- Aux fillS du n° 0405.10, le terme beurre ne couvre pas le beurre deshydrate et le ghee (n° 0405.90). 
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04.01 Lait et creme de lait, non concentres ni additionnes 
de sucre ou d'antres edulcorants. 

0401.1000 - D'une teneur en poids de matieres grasses kg 15% 
n'excedant pas 1 % 

0401.2000 - D'une teneur en poids de matieres grasses excedant kg 15% 
1 % mais n'excedant pas 6 % 

0401.3000 - D'une teneur en poids de matieres grasses excedant kg 15% 
6% 

04.02 Lait et creme de lait, con centres ou additionnes de 
sucre ou d'autres edulcorants. 

0402.1000 - En poudre, en granules ou sous d'autres formes kg 15% 
solides, d'une teneur en poids de matieres grasses 
n'excedant pas 1,5 % 

- En poudre, en granules ou sous d'autres formes 
solides, d'une teneur en poids de matieres grasses 
excedant 1,5 % : 

0402.2100 Sans addition de sucre ou d'autres edulcorants kg 15% 

0402.2900 Autres kg 15% 

- Autres: 

0402.9100 Sans addition de sucre ou d'autres edulcorants kg 15% 

0402.9900 Autres kg 15% 

04.03 Babeurre, lait et creme caiUes, yaourt, kephir et 
autres laits et cremes fermentes ou acidifies, meme 
concentres ou additionnes de sncre ou d'autres 
edulcorants on aromatises ou additionnes de fruits 
ou de cacao. 

0403.1000 - Yaourt kg 30% 

0403.9000 - Autres kg 15% 
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04.04 Lactoserum, meme concentre ou additionne de 
sucre ou d'autres edulcorants; produits consistant 
en composants naturels du lait, meme additionnes 
de sucre ou d'autres edulcorants, non denommes 
ni compris ailleurs. 

0404.1000 - Lactoserum, modifie ou non, meme concentre ou kg 15% 
additionne de sucre ou d'autres eduIcorants 

0404.9000 - Autres kg 15% 

:. 04.05 Beurre et autres matieres grasses provenant du ) 
lait; pates It tartiner laitieres. 

0405.1000 - Beurre kg 15% 

0405.2000 - Pates a tartiner laitieres kg 15% 

0405.9000 - Autres kg 15% 

04.06 Fromages et caillebotte. 

0406.1000 - Fromages frais (non affines), y compris le fromage kg 30% 
de lactoserum, et caillebotte 

0406.2000 - Fromages rapes ou en poudre, de tous types kg 15% 

0406.3000 - Fromages fondus, autres que rapes ou en poudre kg 15% 

0406.4000 - Fromages a pate persillee et autres fromages kg 15% 

r 
presentant des marbrures obtenues en utilisant du 
Penicillium roqueforti. 

0406.9000 - Autres fromages kg 15% 

04.07 Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conserves ou 
cuits. 

0407.0010 Oeufs a couver kgl12u Ex 

0407.0090 Autres kgl12u 30% 

04.08 Oeufs d'oiseaux, depourvus de leurs coquilles, et 
jaunes d'oeufs, frais, seches, cuits It I'eau ou It la 
vapeur, moules, congeles ou autrement conserves, 
meme additionnes de sucre ou d'autres 
edulcorants. 
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- Jaunes d'oeufs : 

0408.1100 SeeMs kg Ex 

0408.1900 Autres kg Ex 

- Autres: 

0408.9100 SeeMs kg Ex 

0408.9900 Autres kg Ex 

0409.0000 Miel naturel. kg 15% 

0410.0000 Produits comestibles d'origine animale, non kg 15% 
denommes ni compris ailleurs. 
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Notes. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

SECTION I 

Chapitre 5 

Autres produits d'origine animale, 
non denommes ni eompris ailleurs 

a) les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux et le 
sang d'animal (liquide ou desseche); 

b) les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du n° 05.05 et les rognures et dechets similaires de peaux 
brutes du n° 05.11 (Chapitres 41 ou 43); 

c) les matieres premieres textiles d'origine animale autres que le crin et les dechets de crin (Section XI); 

d) les tetes preparees pour articles de brosserie (n° 96.03). 

2.- Les cheveux detires de longueur, mais non remis dans le meme sens, sont consideres comme cheveux bruts (n° 
05.01). 

'3.- Dans la Nomenclature, on considere comme ivoire la matiere foumie par les defenses d'elephant, d'hippopotarne, de 
morse, de narval, de sanglier, les comes de rhinoceros ainsi que les dents de tous les animaux. 

4.- Dans la Nomenclature, on considere comme crins les poils de la criniere ou de la queue des equides ou des bovides. 

0501.0000 Cheveux bruts, meme laves ou degraisses; deehets kg 5% 
de eheveux. 

05.02 Soies de pore ou de sanglier; poils de blaireau et 
autres poils pour la brosserie; deehets de ees soies 
ou poils. 

0502.1000 - Soies de porc ou de sanglier et dechets de ces soies kg 5% 

0502.9000 - Autres kg 5% 
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**0504.0000 Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou kg 5% 
en morceaux, autres que ceux de poissons, it I'etat 
frais, refrigere, congele, sale ou en saumure, seche 
ou fume. 

05.05 Peaux et autres parties d'oiseaux revetues de leurs 
plumes ou de leur duvet, plumes et parties de 
plumes (meme rognees), duvet, bruts ou 
simplement nettoyes, desinfectes ou traites envue 
de leur conservation; poudres et dechets de plumes 
ou de parties de plumes. 

0505.1000 - Plumes des especes utilisees pour le rembourrage; kg 5% 
duvet 

0505.9000 - Autres kg 5% 

05.06 Os et cornillons, bruts, degraisses, simplement 
prepares (mais non decoupes en forme), acidules 
ou degelatines; poudres et dechets de ces matieres. 

0506.1000 - Os seine et os acidules kg 5% 

0506.9000 - Autres kg 5% 

05.07 Ivoire, ecaille de tortue, fanons (y compris les 
barbes) de baleine ou d'autres mammiferes 
marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et bees, 
bruts ou simplement prepares, mais non decoupes 
en forme; poudres et dechets de ces matieres. 

0507.1000 - Ivoire; poudre et dechets d'ivoire kg 5% 

0507.9000 - Autres kg 5% 

0508.0000 Corail et matieres similaires, bruts ou simplement kg 5% 
prepares, mais non autrement travailles; coquilles 
et carapaces de mollusques, de crustaces ou 
d'echinodermes et os de seiches, bruts ou 
simplement prepares, mais non decoupes en forme, 
leurs poudres et leurs dechets. 
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0510.0000 Ambre gris, castoreum, civette et musc; kg 5% 
cantharides; bile, meme sechee; glandes et autres 
substances d'origine animale utilisees pour la 
preparation de produits pbarmaceutiques, 
fraiches, refrigerees, congeJees ou autrement 
conservees de fa~on proviso ire. 

05.11 Produits d'origine animale, non denommes ni 
compris ailleurs; animaux morts des Chapitres 1 
ou 3, impropres it I'alimentation humaine. 

0511.1000 - Sperme de taureaux kg 5% 

- Autres: 

0511.9100 Produits de poissons ou de crustaces, mollusques kg 5% 
ou autres invertebres aquatiques; animaux morts 
du Chapitre 3 

0511.9900 Autres kg 5% 
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PRODUITS DU REGNE VEGETAL 

Note. 

1.- Dans la presente Section, l'expression agglomeres sous forme de pellets designe les produits presentes sous forme 
de cyHndres, boulettes, etc. agglomeres soit par simple pression, soit par adjonction d'un Hant dans une proportion 
n'excedant pas 3 % en poids. 

Chapitre 6 

Plantes vivantes et produits de la floriculture 

Notes. 

1.- Sous reserve de la deuxieme partie du n° 06.01, le present Chapitre comprend uniquement les produits foumis 
habituellement par les horticulteurs, les pepinieristes ou les fleuristes, en vue de la plantation ou de l'omementation. 
Sont, toutefois, exclus de ce Chapitre, les pommes de terre, les oignons potagers, les echalotes, les aulx potagers et 
les autres produits du Chapitre 7. 

2.- Les bouquets, corbeilles, couronnes et articles similaires sont assimiles aux fleurs ou aux feuillages des nOs 06.03 ou 
06.04, et il n'est pas tenu compte des accessoires en autres matieres. Toutefois, ces positions ne couvrent pas les 
collages et tableautins similaires du n° 97.01. 

06.01 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubereuses, 
griffes et rhizomes, en repos veg~tatif, en 
vegetation ou en fleur; plants, plantes et racines de 
chicoree autres que les racines du n° 12.12. 

0601.1000 - Bulbes, oignons, tubercules, racines tubereuses, kg/u 30% 
griffes et rhizomes, en repos vegetatif 

0601.2000 - Bulbes, oignons, tubercules, racines tubereuses, kg/u 30% 
griffes et rhizomes, en vegetation ou en fleur; 
plants, plantes et racines de chicoree 

06.02 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), 
boutures et greffons; blanc de champignons. 

0602.1000 - Boutures non racinees et greffons kg/u 30% 

0602.2000 - Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, a fruits kg/u 30% 
comestibles, greffes ou non 
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Legumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 

Notes. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas les produits fourragers du n° 12.14. 

2.- Dans les nOs 07.09, 07.10, 07.11 et 07.12 la designation legumes comprend egalement les champignons 
comestibles, les truffes, les olives, les capres, les courgettes, les courges, les aubergines, le mai's doux (Zea mays 
var. saccharata), les piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, les fenouils et des plantes potageres comme 
le persil, le cerfeuil, l'estragon, le cresson et la matjolaine cultivee (Majorana hortensis ou Origanum mqjorana). 

3.- Le n° 07.12 comprend tous les legumes secs des especes c1assees dans les nOs 07.01 Et 07.11, a l'exc1usion : 

a) des legumes a cosse secs, ecosses (n° 07.13); 

b) du mai's doux sous les formes specifiees dans les nOs 11.02 a 11.04; 

c) de la farine, de la semoule, de la poudre, des flocons, des granules et des agglomeres sous forme de pellets, de 
pomrnes de terre (nol1.05) 

d) des farines, semoules et poudres de legumes a cosse secs du n° 07.13 (n° 11.06). 

4.- Les piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta seches ou broyes ou pulverises sonttoutefois exclus du 
present Chapitre (n° 09.04). 

07.01 Pommes de terre, a I'etat frais ou refrigere. 

0701.1000 - Desemence kg Ex 

0701.9000 - Autres kg 30% 

0702.0000 Tomates, a i'etat frais ou refrigere. kg 30% 

07.03 Oignons, echalotes, aulx, poireaux et autres 
legumes alliaces, a I'etat frais ou refrigere. 

0703.1000 - Oignons et echalotes kg 30% 

0703.2000 - Aulx kg 30% 
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0703.9000 - Poireaux et autres legumes alliaces kg 30% 

07.04 Choux, choux-fleurs, choux frises, choux-raves et 
produits comestibles similaires du genre Brassica, it 
Ntat frais ou refrigere. 

0704.1000 - Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis kg 30% 

0704.2000 - Choux de Bruxelles kg 30% 
"\ 

0704.9000 - Autres kg 30% 

07.05 Laitues (Lactuca sativa) et chicorees (Cichorium 
spp.), it l'etat frais ou refrigere. 

- Laitues: 

0705.1100 Pommees kg 30% 

0705.1900 Autres kg 30% 

- Chicorees: 

0705.2100 Witloof (Cichorium intybus var joliosum) kg 30% 

0705.2900 Autres kg 30% 

07.06 Carottes, navets, betteraves it salade, salsifis, 
celeris- raves, radis et racines comestibles 
similaires, it I'etat frais ou refrigere. 

0706.1000 - Carottes et navets kg 30% 

0706.9000 - Autres kg 30% 

0707.0000 Concombres et cornichons, it I'etat frais ou kg 30% 
refrigere. 

07.08 Legumes it cosse, ecosses ou non, it I'etat frais ou 
rtlfrigere. 

0708.1000 - Pois (Pisum sativum) kg 30% 

0708.2000 - Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) kg 30% 
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0708.9000 - Autres legumes a cosse kg 30% 

07.09 Autres legumes, it !'etat frais ou refrigere. 

0709.2000 - Asperges kg 30% 

0709.3000 - Aubergines kg 30% 

0709.4000 - Celeris autres que les celeris-raves kg 30% 

- Champignons et truffes : 

0709.5100 Champignons du genre Agaricus kg 30% 

0709.5900 Autres kg 30% 

0709.6000 - Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta kg 30% 

0709.7000 - Epinards, tetragones (epinards de Nouvelle- kg 30% 
Zelande) et arroches (epinards geants) 

0709.9000 - Autres kg 30% 

07.10 Legumes, non cuits ou cuits it I'eau ou it la vapeur, 
congeles. 

0710.1000 - Pommes de terre kg 30% 

- Legumes a cosse, ecosses ou non : 

0710.2100 Pois (Pisum sativum) kg 30% 

0710.2200 Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) kg 30% 

0710.2900 Autres kg 30% 

0710.3000 - Epinards, tetragones (epinards de Nouvelle- kg 30% 
Zelande) et arroches (epinards geants) 

0710.4000 - Mats doux kg 30% 
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0710.8000 - Autres legumes kg 30% 

0710.9000 - Melanges de legumes kg 30% 

07.11 Legumes conserves provisoirement (au moyen de 
gaz sulfureux ou dans de I'eau salee, soufree ou 
additionnee d'autres substances servant a assurer 
provisoirement leur conservation, par exemple), 
mais impropres a I'alimentation en I'etat. 

:;, , 
0711.2000 - Olives kg 30% 

0711.4000 - Concombres et comichons kg 30% 

Champignons et truffes: 

0711.5100 Champignons du genre Agaricus kg 30% 

0711.5900 Autres. kg 30% 

0711.9000 - Autres legumes; melanges de legumes kg 30% 

07.12 Legumes secs, meme coupes en morceaux ou en 
trancbes ou bien broyes ou pulverises, mais non 
autrement prepares. 

0712.2000 - Oignons kg 30% 

'~ 
Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia 

). spp.), tremelles (Tremella spp.) et truffes: 

0712.3100 -- Champignons du genre Agaricus Kg 30% 

0712.3200 -- Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.) Kg 30% 

0712.3300 -- Tremelles (Tremella spp.) Kg 30% 

0712.3900 -- Autres Kg 30% 

0712.9000 - Autres legumes; melanges de legumes kg 30% 

07.13 Legumes it cosse secs, ecosses, meme decortiques ou 
casses. 

0713.1000 - Pois (Pisum sativum) kg 30% 
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0713.2000 - Pois chiches kg 30% 

- Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) : 

0713.3100 -- Haricots des especes Vigna mungo (L.) kg 30% 

- Herper ou Vigna radiata (L.) Wilc=ek : 

0713.3200 Haricots "petits rouges" (haricots Adzuki) kg 30% 
(Phaseolus ou Vigna angularis) 

0713.3300 Haricots communs (Phaseolus vulgaris) kg 30% 

0713.3900 Autres kg 30% 

0713.4000 - Lentilles kg 30% 

0713.5000 - Feves (Viciafaba var.major) et feveroles (Vicia kg 30% 
faba var.equina, Viciafaba var.minor) 

0713.9000 - Autres kg 30% 

07.14 Racines de manioe, d'arrow-root ou de salep, 
topinambours, patates douees et racines et 
tubereules similaires a haute teneur en feeule ou en 
inuline, frais, refrigeres, eongeles ou seehes, meme 
debites en moreeaux ou agglomeres sous forme de 
pellets; moelle de sagoutier. 

0714.1000 - Racines de manioc kg 30% 

0714.2000 - Patates douces kg 30% 

0714.9000 - Autres kg 30% 
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Fruits comestibles; ecorces d'agrumes ou de melons 

Notes. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas les fruits non comestibles. 

2.- Les fruits refrigeres sont it cIasser dans les memes positions que les fruits fhis correspondants. 

3.- Les fruits seches du present Chapitre peuvent etre partiellement rehydrates ou traites aux fins suivantes : 

a) pour ameliorer leur conservation ou leur stabilite (par traitement therrnique modere, sulfurage, addition d'acide 
sorbique ou de sorbate de potassium, par exemple); 

b) pour ameliorer ou maintenir leur aspect (au moyen d'huile vegetale ou par addition de faibles quantites de sirop 
de glucose, par exemple), 

pour autant qu'iJs conservent le caractere de fruits secMs. 

08.01 Noix de co co, noix du Bresil et noix de cajou, 
fraiches ou seches, meme sans leurs coques ou 
decortiquees. 

- Noix de coco : 

0801.1100 DessecMes kg 30% 

0801.1900 Autres kg 30% 

- Noix du Bresil : 

0801.2100 En coques kg 30% 

0801.2200 Sans coques kg 30% 

- Noix de cajou : 

0801.3100 En coques kg 30% 

0801.3200 Sans coques kg 30% 

08.02 Autres fruits it coques, frais ou secs, meme sans 
leurs coques ou decortiques. 
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- Amandes: 

0802.1 lOO -- En coques kg 30% 

0802.1200 -- Sans coques kg 30% 

- Noisettes (Corylus spp.): kg 30% 

0802.2100 En coques kg 30% 

0802.2200 Sans coques kg 30% 

- Noix communes: 

0802.3100 En coques kg 30% 

0802.3200 Sans coques kg 30% 

0802.4000 - Chataignes et marrons (Castanea spp.) kg 30% 

0802.5000 - Pistaches kg 30% 

0802.6000 Noix macadamia. kg 30% 

0802.9000 - Autres kg 30% 

0803.0000 Bananes, y compris les plantains, fraiches ou kg 30% 
seches. 

08.04 Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues 
et mango us tans, frais ou secs. 

0804.1000 - Dattes kg 30% 

0804.2000 - Figues kg 30% 

0804.3000 - Ananas kg 30% 

0804.4000 - Avocats kg 30% 

0804.5000 - Goyaves, mangues et mangoustans kg 30% 

08.05 Agrumes, frais ou secs. 

0805.1000 - Oranges kg 30% 
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0805.2000 - Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); kg 30% 
clementines, wilkings et hybrides similaires 
d'agrumes 

0805.4000 - Pamplemousses et pomelos kg 30% 

0805.5000 Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes kg 30% 
(Citrus aurantifolia, Citrus latifolia). 

0805.9000 - Autres kg 30% 

08.06 Raisins, frais ou secs. 

0806.1000 - Frais kg 30% 

0806.2000 - Secs kg 30% 

08.07 Melons (y compris les pasteques) et papayes, frais. 

- Melons (y compris les pasteques) : 

0807.1100 Pasteques kg 30% 

0807.1900 Autres kg 30% 

0807.2000 - Papayes kg 30% 

08.08 Pommes, pOires et coings, frais. 

0808.1000 - Pommes kg 30% 

0808.2000 - Poires et coings kg 30% 

08.09 Abricots, cerises, peches (y compris les brugnons et 
nectarines), prunes et prunelles, frais. 

0809.1000 - Abricots kg 30% 

0809.2000 - Cerises kg 30% 
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0809.3000 - Peches, y compris les brugnons et nectarines kg 30% 

0809.4000 - Prunes et prunelIes kg 30% 

08.10 Autres fruits, frais. 

0810.1000 - Fraises kg 30% 

0810.2000 - Framboises, mikes de ronce ou de murier et kg 30% 
mikes-framboises 

0810.4000 - Airelles, myrtilles et autres fruits du geme kg 30% 
Vaccinium 

0810.5000 - Kiwis kg 30% 

0810.6000 Durlans kg 30% 

0810.9000 - Autres kg 30% 

08.11 Fruits, non cuits ou cuits a I'eau ou a la vapeur, 
congeles, meme additionnes de sucre ou d'autres 
edulcorants. 

0811.1 000 - Fraises kg 30% 

0811.2000 - Framboises, mikes de ronce ou de mikier, mures- kg 30% 
framboises et groseilles it grappes ou it maquereau 

0811.9000 - Autres kg 30% 

08.12 Fruits conserves provisoirement (au moyen de gaz 
sulfureux ou dans I'eau sa lee, soufree ou 
additionnee d'autres substances servant a assurer 
provisoirement leur conservation, par exemple), 
mais impropres a l'alimentation en J'etat. 

0812.1000 - Cerises kg 30% 

0812.9000 - Autres kg 30% 
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08.13 Fruits secMs autres que ceux des nOs 08.01 a 
08.06; melanges de fruits seches ou de fruits a 
coques du present Chapitre. 

0813.1000 - Abrieots kg 30% 

0813.2000 - Pruneaux kg 30% 

"\ 0813.3000 Pommes kg 30% 

0813.4000 - Autres fruits kg 30% 

0813.5000 - Melanges de fruits seeMs ou de fruits a eoques du kg 30% 
present Chapitre 

0814.0000 Ecorces d'agrumes ou de melons (y compris de kg 30% 
pasteques), fraiches, congeh~es, presentees dans 
I'eau salee, soufree ou additionnee d'autres 
substances servant a assurer provisoirement leur 
conservation ou bien sechees. 
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Cafe, tbe, mate et epices 

Notes. 

1.- Les melanges entre eux des produits des nOs 09.04 a 09.10 sont a classer comme suit: 

a) les melanges entre eux de produits d'une meme position restent classes sous cette position; 

b) les melanges entre eux de produits de positions differentes sont classes sous le n° 09.10. 

Le fait que les produits des nOs 09.04 a 09.10 (y compris les melanges vises aux paragraphes 
a) ou b) ci-dessus) sont additionnes d'autres substances n'affecte pas leur c1assement, pour autant que les melanges 
ainsi obtenus gardent le caractere essentiel des produits vises dans chacune de ces positions. Dans le cas contrrure, 
ces melanges sont excIus du present Chapitre; i1s relevent du nO 21.03 s'ils constituent des condiments Qll 
assaisonnements composes. 

2.- Le present Chapitre ne comprend pas le poivre dit "de Cubebe" (Piper cubeba) ni les autres produits du n° 12.11. 

09.01 Cafe, m@me torrefie ou decafeine; coques et 
pelIicules de cafe; succManes du cafe contenant du 
cafe, queUes que soient les proportions du 
melange. 

- Cafe non torrefie : 

0901.1100 Non decafeine kg 30% 

0901.1200 Decafeine kg 30% 

- Cafe torrefi6 : 

0901.2100 Non decafeine kg 30% 

0901.2200 Decafeine kg 30% 

0901.9000 - Autres kg 30% 
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09.02 The, meme aromatise. 

0902.1000 - The vert (non fermente) presente en emballages kg 30% 
immediats d'un contenu n'excedant pas 3 kg 

0902.2000 - The vert (non fermente) presente autrement kg 30% 

0902.3000 The noir (fermente) et the partiellement kg 30% 
fermente, presentes en emballages n' excedant pas 
3 kg 

0902.4000 - The noir (fermente) et the partiellement fermente, kg 30% 
presentes autrement 

0903.0000 Mate. kg 30% 

09.04 Poivre (du genre Piper); piments du genre 
Capsicum ou du genre Pimenta, seches ou broyes 
ou pulverises. 

- Poivre: 

0904.1100 Non broye ni pulverise kg 25% 

0904.1200 Broye ou pulverise kg 25% 

0904.2000 - Piments seches ou broyes ou pulverises kg 25% 

0905.0000 Vanille. kg 25% 

" I 09.06 Cannelle et fleurs de cannelier. 

*- Non broyees ni pulverisees 

*0906.1100 Canelle (Cinnamomum zeylanicum Blume) kg 25% 

*0906.1900 -- Autres kg 25% 

0906.2000 - Broyees ou pulverisees kg 25% 

0907.0000 Girofles (antofles, clous et griffes). kg 25% 

09.08 Noix muscades, macis, amomes et cardamomes. 

0908.1000 - Noix muscades kg 25% 

0908.2000 - Macis kg 25% 

0908.3000 - Amomes et cardamomes kg 25% 
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09.09 Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de 
coriandre, de cumin, de carvi; baies de genievre. 

0909.1000 - Graines d'anis ou de badiane kg 25% 

0909.2000 - Graines de coriandre kg 25% 

0909.3000 - Graines de cumin kg 25% 

0909.4000 - Graines de carvi kg 25% 

0909.5000 - Graines de fenouil; baies de genievre kg 25% 

09.10 Gingembre, safraD, curcuma, thym, feuilles de 
laurier, curry et autres epices. 

0910.1000 - Gingembre kg 25% 

0910.2000 - Safran kg 25% 

0910.3000 - Curcuma kg 25% 

- Autres epices : 

0910.9100 Melanges vises it la Note 1 b) du present kg 25% 
Chapitre 

0910.9900 Autres kg 25% 
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Cereales 

Notes. 

1.- A) Les produits mentionnes dans les libelles de positions du present Chapitre ne relevent de ces positions que si 
les grains sont presents, meme en episou sur tiges. 

B) Le present Chapitre ne comprend pas les grains qui ont ete mondes ou autrement travailles. Toutefois, le riz 
. decortique, blanchi, poli, glace, etuve ou en brisures reste compris dans le n° 10.06. 

2.- Le n° 10.05 ne comprend pas le mai's doux (Chapitre 7). 

Note de sous-position. 

1.- On considere commefroment (hie) dur le froment de l'espece Triticum durum et les hybrides derives du croisement 
interspecifique du Triticum durum qui presentent le meme nombre (28) de chromosomes que celui-ci. 

10.01 Froment (ble) et meteil. 

1001.1000 - Froment (ble) dur kg Ex 

1001.9000 - Autres kg Ex 

1002.0000 Seigle. kg Ex 

1003.0000 Orge. kg Ex 

1004.0000 Avoine. kg Ex 

10.05 Mais. 

1005.1000 - Desemence kg Ex 

1005.9000 - Autre kg Ex 

10.06 Riz. 

1006.1000 - Riz en paille (riz paddy) kg 10% 

1006.2000 - Riz decortique (riz cargo ou riz bron) kg 10% 

- Riz semi-blanchi ou blanchi, meme poli ou glace 

1006.3010 Augmente d'ion kg 10% 

1006.3090 Autres kg 15% 
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1006.4000 

1007.0000 

10.08 

1008.1000 

1008.2000 

1008.3000 

1008.9000 

- Riz en brisures 

Sorgho it grains. 

SECTION 11 

Cbapitre 10 

Sarrasin, millet et alpiste; autres cereales. 

- Sarrasin 

- Millet 

- Alpiste 

- Autres cereales 
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SECTION 11 

Chapitre 11 

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

1.- Sont exclus du present Chapitre : 

a) les malts torrefies, conditionnes pour servir de succedanes du cafe (nOs 09.01 ou 21.01, selon le cas); 

b) les farines, gruaux, semoules, amidons et fecules prepares du nO 19.01; 

c) les cornflakes et autres produits du n° 19.04; 

d) les legumes prepares ou conserves des nOs 20.01, 20.04 ou 20.05; 

e) les produits pharmaceutiques (Chapitre 30); 

f) les amidons et fecules ayant le caractere de produits de parfumerie ou de toilette prepares ou de preparations 
cosmetiques (Chapitre 33). 

2.- A) Les produits provenant de la minoterie des cereales designees dans le tableau ci-apres rei event du present 
Chapitre s'ils ont simultanement, en poids et sur produit sec : 

a) une teneur en amidon (determinee d'apres la methode polarimetrique Ewers modifiee) excedant celle 
indiquee dans la colonne (2); 

b) une teneur en cendres (deduction faite des matieres minerales ayant pu etre ajoutees) n'excedant pas celle 
mentionnee dans la colonne (3). 

Ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont a classer au n° 23.02. Toutefois, les 
germes de cereales entiers, aplatis, en flocons ou moulus relevent dans tous les cas du nO 11.04. 

B) Les produits de l'espece relevant du present Chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont a classer aux nOs 
11.01 ou 11.02 lorsque leur taux de passage a travers un tamis de toile metallique, d'une ouverture de mailles 
correspondant a celles indiquees dans les colonnes (4) ou (5), selon le cas, est (en poids) egal ou superieur it 
celui mentionne en regard de la cereale. 

Dans le cas contraire, ils sont it c1asser dans les nOs 11.03 ou 11.04. 

Froment et seigle ....... 
Orge ......... 

45% 
45% 

2,5% 
3% 
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Avoine ....... 45% 5% 80% 
Mars et sorgho 
a grains ..... 45% 2% 90% 
Riz .......... 45% 1,6% 80% 
Sarrasin ..... 45% 4% 80% 

3.- Au sens du n° 11.03, on considere comme gruaux et semoules les produits obtenus par fragmentation des grains de 
cereales et repondant a la condition correspondante suivante : 

a) les produits du mars doivent passer a travers un tamis de toile metallique d'une ouverture de mailles de 2 mm 
dans la proportion d'au moins 95 % en poids; 

b) les produits d'autres cereales doivent passer a travers un tamis de toile metallique d'une ouverture de mailles de 
1,25 mm dans la proportion d'au moins 95 % en poids. 

11.01 Farines de froment (ble) ou de meteil. 

1101.0010 Augmente d'ion kg 0% 

1101.0090 Autres kg 15% 

11.02 Farines de cereales autres que de froment (ble) ou 
de meteil. 

1102.1000 - Farine de seigle kg 5% 

1102.2000 - Farine de mars kg 5% 

1102.9000 - Autres kg 5% 

11.03 Gruaux, semoules et agglomeres sous forme de 
pellets, de cereales. 

- Gruaux et semoules : 

1103.1100 De froment (ble) kg 5% 
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1103.1300 Demals kg 5% 

1103.1900 D'autres cereales kg 5% 

1103.2000 Agglomeres sous forme de pellets. kg 5% 

11.04 Grains de cereales autrement travailles (mondes, 
aplatis, en flocons, perles, tranches, ou concasses, 
par exemple), it I'exception du riz du n° 10.06; 

) 
germes de cereales, entiers, aplatis, en flocons ou 
moulus. 

- Grains aplatis ou en flocons : 

1104.1200 D'avoine kg 5% 

1104.1900 D'autres cereales kg 5% 

- Autres grains travailles (mondes, perles, tranches 
~ ou concasses, par exemple) : 

1104.2200 D'avoine kg 5% 

1104.2300 Demals kg 5% 

1104.2900 D'autres cereales kg 5% 

1104.3000 - Germes de cereales, entiers, aplatis, en flocons kg 5% 
oumoulus 

11.05 Farine, semoule, poudre, flocons, granules et 
agglomeres sous forme de pellets, de pommes de 
terre. 

1105.1000 - Farine, semoule et poudre kg 5% 

1105.2000 - Flocons, granules et agglomeres sous forme de kg 5% 
pellets 

11.06 Farines, semoules et poudres de legumes it cosse 
secs du n° 07.13, de sagou ou des racines ou 
tubercules du nO 07.14 et des produits du 
Chapitre 8. 

1106.1000 - Des legumes a cosse secs du n° 07.13 kg 5% 

1106.2000 - De sagou ou des racines ou tubercules du nO kg 5% 
07.14 
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1106.3000 

11.07 

1107.1000 

1107.2000 

11.08 

1108.1100 

1108.1200 

1108.1300 

1108.1400 

1108.1900 

1108.2000 

1109.0000 

Des produits du Chapitre 8 

Malt, meme torreifie 

Non torrefie 

- Tom~fie 

Amidons et fecules; inuline. 

- Amidons et fecuIes : 

Amidon de froment (bIe) 

Amidon de maYs 

FecuIe de pommes de terre 

FecuIe de manioc (cassave) 

Autres amidons et fecuIes 

- Inuline 

SECTION 11 

Chapitre 11 

Gluten de froment (ble), meme it I'etat sec. 
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Graines et fruits oleagineux; graines, semences et fruits divers; 
plantes industrielles ou mCdicinales; pailles et fourrages 

1.- Les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sesame, les graines de 
moutarde, les graines de carthame, les graines d'oeillette ou de pavot et les graines de karite, notamment, sont 
considerees comme graines oIeagineuses au sens du n° 12.07. En sont, par contre, exc1us les produits des nOs 
08.01 ou 08.02 ainsi que les olives (Chapitre 7 ou Chapitre 20). 

2.- Le n° 12.08 comprend non seulement les farines non deshuilees mais aussi les farines qui ont ete partielIement 
deshuilees ou qui ont ete deshuilees puis entierement ou partiellement rehuilees avec leurs huiles initiales. En sont, 
par contre, exc1us les residus des nOs 23.04 a 23.06. 

3.- Les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs omementales, les graines potageres, les 
graines d'arbres forestiers ou fiuitiers, les graines de vesces (autres que celles de I'espece Viciafaba) ou de lupins, 
sont considerees comme graines a ensemencer du nO 12.09. 

Sont, par contre, exc1us de cette position, meme s'ils sont destines a servir de semences : 

a) les legumes a cosse et le mai"s doux (Chapitre 7); 

b) les epices et autres produits du Chapitre 9; 

c) les cen\ales (Chapitre 10); 

d) les produits des nOs 12.01 a 12.07 ou du n° 12.11. 

4.- Le n° 12.11 comprend, notamment, les plantes et parties de plantes des especes suivantes : le basilic, la bourrache, 
le ginseng, I'hysope, la reglisse, les diverses especes de menthe, le romarin, la rue, la sauge et l'absinthe. 

En s~nt, par contre, exc1us : 

a) les produits pharmaceutiques du Chapitre 30; 

b) les produits de parfumerie ou de toilette prepares et preparations cosmetiques du Chapitre 33; 

c) les insecticides, fongicides, herbicides, desinfectants et produits similaires du n° 38.08. 

5.- Pour l'application du n° 12.12, le terme algues ne couvre pas : 

a) les micro-organismes monocellulaires morts du n° 21.02; 

b) les cultures de micro-organismes du nO 30.02; 

c) les engrais des nOs 31.01 ou 31.05. 
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Note de sous-position. 

1- Pour I'application du nO 1205.10, I'expression graines de navette ou de colza a faible teneur en acide erucique 
s'entend des graines de navette ou de colza foumissant une huile fIxe dont la teneur en acide erucique est inferieure 
a 2 % en poids et un composant solide qui contient moins de 30 micromoles par gramme de glucosinnolates. 

1201.0000 Feves de soja, meme concassees. kg 5% 

12.02 Arachides non grillees ni autrement cuites, meme 
decortiquees ou concassees. 

1202.1000 - En coques kg 5% 

1202.2000 - Decortiquees, meme concassees kg 5% 

1203.0000 Coprah. kg 5% 

1204.0000 Graines de Iin, meme concassees. kg 5% 

12.05 Graines de navetie ou de coiza, meme concassees. kg 5% 

1205.1000 Graines de navette ou de colza a faible teneur en kg 5% 
acide erucique 

1205.9000 Autres. kg 5% 

1206.0000 Graines de tournesol, meme concassees. kg 5% 

12.07 Autres graines et fruits oleagineux, meme 
concasses. 

**1207.2000 - Graines de coton kg 5% 

* * 1207.4000 - Graines de sesame kg 5% 
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1207.5000 - Graines de moutarde kg 5% 

- Autres: 

1207.9100 -- Graines d'oeillette ou de pavot kg 5% 

1207.9900 -- Autres kg 5% 

12.08 Farines de graines ou de fruits oitlagineux, autres 
que la farine de moutarde. 

1208.1000 - De feves de soja kg 5% 

1208.9000 - Autres kg 5% 

12.09 Graines, fruits et spores it ensemencer. 

1209.1000 Graines de betteraves it sucre kg 5% 

Graines fourrageres : 

1209.2100 Deluzeme kg 5% 

1209.2200 De tret1e (Trifolium spp) kg 5% 

1209.2300 Defetuque kg 5% 

1209.2400 Du paturin des pres du Kentucky (Poa kg 5% 

)' 
pratensis L.) 

1209.2500 De ray grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium kg 5% 
perenne L.) 

**1209.2900 Autres kg 5% 

1209.3000 - Graines de plantes herbacees utilisees kg 5% 
principalement pour leurs fleurs 

- Autres: 

1209.9100 Graines de legumes kg 5% 
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1209.9900 Autres kg 5% 

12.10 Cones de houblon frais ou secs, meme broyes, 
moulus ou sous forme de pellets; lupuline. 

1210.1000 - Cones de houbIon, non broyes ni mouIus ni sous kg 5% 
forme de pellets 

1210.2000 - Cones de houbIon, broyes, mouIus ou sous forme kg 5% 
de pellets; Iupuline 

12.11 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des 
especes utilisees principalement en parfumerie, en 
medecine ou It usages insecticides, parasiticides ou 
similaires, frais ou secs, meme coupes, concasses 
ou pulverises. 

**1211.2000 - Racines de ginseng kg 5% 

1211.3000 Coca (feuille de) kg 5% 

1211.4000 Paille de pavot. kg 5% 

1211.9000 - Autres kg 5% 

12.12 Caroubes, algues, betteraves It sucre et cannes It 
sucre, fraiches, refrigerees, congelees ou sechees, 
meme pulverisees; noyaux et amandes de fruits et 
autres produits vegetaux (y compris les racines de 
chicoree non torrefiees de la variete Cichorium 
intybus sativum) servant principalemeDt It 
I'alimentation humaine, non deDommes Di compris 
ailleurs. 

** 1212.2000** - Algues kg 5% 
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- Autres: 

1212.9100 Betteraves a sucre kg 5% 

Autres 

1212.9910 Cannes a sucre kg 5% 

\ 
1212.9920 Piper Methysticum (Kava) kg 5% 

1212.9990 --- Autres kg 5% 

1213.0000 Pailles et balles de cereales brutes, meme hachees, kg 5% 
moulues, pressees ou agglomerees sous forme de 
pellets. 

12.14 Rutabagas, betteraves fourrageres, racines 
fourrageres, foin, luzerne, trefle, sainfoin, choux 
fourragers, lupin, vesces et produits fourragers 
similaires, meme aggiomeres sous forme de pellets. 

1214.1000 - Farine et aggiomeres sous forme de pellets de kg 5% 
iuzeme 

1214.9000 - Autres kg 5% 
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Gommes, reSiDeS et autres sues et extraits vegetaux. 

Note. 

1.- Le nO 13.02 comprend notamment l'extrait de nSgJisse, l'extrait de pyrethre, l'extrait de houblon, l'extrait d'aloes et 
l'opium. 

En sont, par contre, exc1us : 

a) les extraits de reglisse contenant plus de 10 % en poids de saccharose ou presentes comme sucreries (n° 17.04); 

b) les extraits de malt (n° 19.01); 

c) les extraits de cafe, de the ou de mate (n° 21.01); 

d) les sucs et extraits vegetaux constituant des boissons alcooliques (Chapitre 22); 

e) le camphre naturel et la glycyrrhizine et les autres produits des nOs 29.14 ou 29.38; 

f) les concentres de paille de pavot contenant au moins 50% en poids d'alcaloYdes (n° 29.39), 

g) les medicaments des nOs 30.03 ou 30.04 et les reactifs destines It la detennination des groupes ou des facteurs 
sanguins (n° 30.06); 

h) les extraits tannants ou tinctoriaux (nOs 32.01 ou 32.03); 

ij) les huiles essentielIes, Jiquides ou concretes, les resinoYdes et les oleoresines d'extraction, ainsi que les eaux 
distillees aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielIes et les preparations It base de substances 
odoriferantes des types utilises pour la fabrication de boissons (Chapitre 33); 

k) le caoutchouc naturel, le balata, la gutta-percha, le guayule, le chic1e et les gommes naturelIes analogues (n° 
40.01). 

13.01 Gomme laque; gommes, reSiDeS, gommes-resines et 
oleoresiDeS (baumes, par exemple), Daturelles. 

1301.2000 - Gomme arabique 

1301.9000 - Autres 
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13.02 Sues et extra its vegetaux, matieres peetiques, 
peetinates et peetates; agar-agar et autres 
mueilages et epaississants derives des vegetaux, 
meme modifies. 

- Sues et extraits vegetaux : 

1302.1100 
\ 

-- Opium kg Ex 

1302.1200 De reglisse kg Ex 

1302.1300 Dehoublon kg Ex 

1302.1900 Autres kg Ex 

1302.2000 - Matieres peetiques, peetinates et peetates kg Ex 

- Mueilages et epaississants derives des 
vegetaux, meme modifies: 

1302.3100 Agar-agar kg Ex 

1302.3200 Mueilages et epaississants de earoubes, de kg Ex 
graines de earoubes ou de graines de guaree, 
meme modifies 

1302.3900 Autres kg Ex 
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Matieres a tresser et autres produits d'origine vegetale, 
non denommes ni comprisailleurs 

1.- Sont exclues du present Chapitre et classees cl la Section XI, les matieres et fibres vegetales des especes 
principalement utilisees pour la fabrication des textiles, queUe que soit leur preparation, ainsi que les matieres 
vegetales qui ont subi une ouvraison speciale en vue de leur utilisation exclusive comme matil::res textiles. 

2.- Le nO 14.01 comprend notamment les bambous (meme fendus, scies longitudinaiement, coupes de longueur, avec 
extremites arrondies, blanchis, ignifuges, polis ou teints), les eclisses d'osier, de roseaux et similaires, les moelles de 
rotin et le rotin file. N'entrent pas dans cette position les eclisses, lames ou rubans de bois (n° 44.04). 

*3.- N'entrent pas dans le n° 14.04 la laine de bois (n° 44.05) et les tetes preparees pour articles de brosserie 
(nO 96.03). 

14.01 Matieres vegetales des especes principalement 
utUisees en vannerie ou en sparterie (bambous, 
rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de 
cereales nettoyees, blanchies ou teintes, ecorces de 
tilleul, par exemple). 

1401.1000 - Bambous kg Ex 

1401.2000 - Rotins kg Ex 

1401.9000 - Autres kg Ex 

14.04 Produits vegetaux non denommes ni compris 
ailleurs. 

1404.2000 - Linters de coton kg Ex 

1404.9000 - Autres kg Ex 
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SECTION III 

GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGET ALES; 
PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; 

GRAISSES ALIMENT AIRES ELABOREES; 
CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE 

Chapitre 15 

Graisses et huiles animales ou vegetales; 
produits de leur dissociation; graisses alimentaires elaborees; 

eires d'origine animale ou vegetale 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) le lard et la graisse de porc ou de volailles du n° 02.09; 

b) le beurre, la graisse et l'huile de cacao (nO 18.04); 

c) les preparations alimentaires contenant en poids plus de 15 % de produits du n° 04.05 (Chapitre 21 
generalement); 

d) les cretons (n° 23.01) et les residus des nOs 23.04 a 23.06; 

e) les acides gras, les cires preparees, les corps gras transformes en produits pharmaceutiques, en peintures, en 
vemis, en savons, en produits de parfumerie ou de toilette prepares ou en preparations cosmetiques, les huiles 
sulfonees et autres produits de la Section VI; 

f) le factice pour caoutchouc derive des huiles (n° 40.02). 

2.- Le n° 15.09 ne couvre pas les huiles obtenues a partir d'olives a l'aide de solvants (n° 15.10). 

3.- Le n° 15.18 ne comprend pas les graisses et huiles et leurs fractions, simplement denaturees, qui restent c1assees 
dans la position dont relevent les graisses et huiles et leurs fractions non denaturees correspondantes. 

4.- Les pates de neutralisation (soap-stocks), les lies ou feces d'huiles, le brai stearique, le brai de suint et la poix de 
glycerol entrent dans le nO 15.22. 

Note de sous-positions. 

1- Pour I'application des nOs 1514.11 et 1514.19, I'expression huile de navette ou de colza a faible teneur en acide 
erucique s'entend de l'huile fixe dont la teneur en acide erucique est inferieure a 2 % en poids. 
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1501.0000 Graisses de porc (y compris le saindoux) et kg Ex 
graisses de volailles, autres que celIes du nO 02.09 
ou du n° 15.03. 

1502.0000 Graisses des animaux des especes bovine, ovine ou kg Ex 
caprine, autres que celles du n° 15.03. 

1503.0000 Stearine solaire, huile de saindoux, oleo-stearine, kg Ex 
oleo-margarine et huile de suif, non emulsionnees, 
ni melangees ni autrement preparees. 

15.04 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou 
de mammiferes marins, meme raffinees, mais non 
chimiquement modifiees. 

1504.1000 - Huiles de foies de poissons et Ieurs fractions kg Ex 

1504.2000 - Graisses et huiles de poissons et Ieurs fractions, kg Ex 
autres que Ies huiles de foies 

1504.3000 - Graisses et huiles de mammiferes marins et Ieurs kg Ex 
fractions 

1505.0000 Graisse de suint et substances grasses derivees, y kg Ex 
compris la lanoline. 

1506.0000 Autres graisses et huiles animales et leurs kg Ex 
fractions, meme raffinees, mais non chimiquement 
modifiees. 

15.07 Huile de soja et ses fractions, meme raffinees, mais 
non chimiquement modifiees. 

1507.1000 - Huile brute, meme degommee kg/I 10% 

1507.9000 - Autres kg/I 10% 

15.08 Huile d'arachide et ses fractions, meme raffinees, 
mais non chimiquement modifiees. 
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1508.l000 - Huile brute kg/I 10% 

1508.9000 - Autres kg/I 10% 

15.09 Huile d'olive et ses fractions, meme raffinees, mais 
non chimiquement modifiees. 

\, 

1509.l000 - Vierges kg/I 10% 

1509.9000 - Autres kg/I 10% 

1510.0000 Autres huiles et leurs fractions, obtenues kg/I 10% 
exclusivement a partir d'olives, meme raffinees, 
mais non chimiquement modifiees et melanges de 
ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions 
du n° 15.09. 

15.11 Huile de palme et ses fractions, meme raffinees, 
mais non chimiquement modifiees. 

1511.1000 - Huile brute kg/I 10% 

1511.9000 - Autres kg/I 10% 

15.12 Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et 
leurs fractions, meme raffinees, mais non 
chimiquement modifiees. 

- Huile de toumesol ou de carthame et leurs 
fractions: 

1512.l100 Huiles brutes kg/I 10% 

1512.1900 Autres kg/I 10% 
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- Huile de coton et ses fractions: 

1512.2100 Huile brute, meme depourvue de gossypol kg/I 10% 

1512.2900 Autres kg/I 10% 

15.13 Huiles de coco (buile de coprah), de palmiste ou de 
babassu et leurs fractions, m@me raffinees, mais 
non chimiquement modifiees. 

- Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions: 

1513.1100 Huile brute kg/I 10% 

1513.1900 Autres kg/I 10% 

- Ruiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions 

1513.2100 Huiles brutes kg/I 10% 

1513.2900 Autres kg/I 10% 

15.14 Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs 
fractions, m@me raffinees, mais non chimiquement 
modifiees. 

- Huile de navette ou de colza a faible teneur en 
acide erucique et leurs fractions: 

1514.1100 Huiles brute kg/I 10% 

1514.1900 Autres kg/I 10% 
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Autres: 

1514.9100 -- Huiles brutes kg/I 10% 

1514.9900 -- Autres. kg/I 10% 

\. 
'1 15.15 Autres graisses et huiles vegetales (y compris r 

I'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, meme 
raffinees, mais non chimiquement modifiees. 

- Huile de !in et ses fractions : 

1515.1100 Huile brute kg/I 10% 

1515.1900 Autres kg/I 10% 

- Huile de mai"s et ses fractions: 

1515.2100 Huile brute kg/I 10% 

1515.2900 Autres kg/I 10% 

1515.3000 - Huile de ricin et ses fractions kg/I 10% 

1515.5000 - Huile de sesame et ses fractions kg/I 10% 

;,j 
1515.9000 - Autres kg/I 10% 

15.16 Graisses et huiles animales ou vegetales et leurs 
fractions, partiellement ou totalement 
hydrogenees, interesterifiees, reesterifiees ou 
elaidinisees, meme raffinees, mais non autrement 
preparees. 
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1516.1000 - Graisses et huiles animales et leurs fractions kg/I 10% 

1516.2000 - Graisses et huiles vegetales et leurs fractions kg/I 10% 

15.17 Margarine; melanges ou preparations alimentaires 
de graisses ou d'huiles animales ou vegetales ou de 
fractions de differentes graisses ou huiles du 
present Chapitre, autres que les graisses et huiles 
alimentaires et leurs fractions du n° 15.16. 

1517.1000 - Margarine, a l'exclusion de la margarine Jiquide kg 10% 

1517.9000 - Autres kg 5% 

1518.0000 Graisses et huiles animales ou vegetales et leurs kg 5% 
fractions, cuites, oxydees, deshydratees, sulfurees, 
souffiees, standolisees ou autrement modifiees 
chimiquement, it I'exclusion de celles du nO 15.16; 
melanges ou preparations non alimentaires de 
graisses ou d'huiles animales ou vegetales ou de 
fractions de differentes graisses ou huiles du 
present Chapitre, non denommes ni compris 
ailleurs. 

[15.19] 

1520.0000 Glycerol brut; eaux et lessives glycerineuses. kg 5% 

15.21 Cires vegetales (autres que les triglycerides), cires 
d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, meme 
raffines ou colores. 

1521.1000 - Cires vegetales kg 5% 

1521.9000 - Autres kg 5% 

1522.0000 Degras; residus provenant du traitement des corps kg 5% 
gras ou des cires animales ou vegetales. 
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Note. 

SECTION IV 

PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAlGRES; 

TABACSETSUCCEDANESDETABACFABRIQUES 

1.- Dans la presente Section, l'expression agglomeres sous forme de pellets designe les produits presentes sous forme 
de cylindres, boulettes, etc. agglomeres soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion 
n'excedant pas 3 % en poids. 

Notes. 

Chapitre 16 

Preparations de viande, de poissons ou de crustaces, 
de mollusques ou d'autres invertebres aquatiques 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas la viande, les abats, les poissons, crustaces, mollusques et autres invertebres 
aquatiques, prepares ou conserves par les pro cedes enumeres aux Chapitres 2,3 ou au n° 05.04. 

2.- Les preparations alimentaires relevent du present Chapitre a condition de contenir plus de 20 % en poids de 
saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustaces, de mollusques ou d'autres invertebres 
aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces preparations contiennent deux ou plusieurs produits 
mentionnes ci-dessus, elles sont classees dans la position du Chapitre 16 correspondant au compos ant qui 
predomine en poids. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux produits farcis du n° 19.02, ni aux preparations des 
nOs 21.03 ou 21.04. 

Notes de sous-positions. 

1.-

* 

Au sens du n° 1602.10, on entend par preparations homogeneisees des preparations de viande, d'abats ou de sang, 
finement homogeneisees, conditionnees pour la vente au detail comme aliments pour enfants ou pour 

usages dietetiques, en recipients d'un contenu d'un poids net n'excedant pas 250 g. Pour l'application de cette 
definition, il est fait abstraction des divers ingredients ajoutes, le cas echeant, a la preparation, en faible quantite, 
comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou a d'autres fins. Ces preparations peuvent contenir, 
en faible quantite, des fragments visibles de viande ou d'abats. Le n° 1602.10 a la priorite sur toutes les autres 
sous-positions du n° 16.02. 

2.- Les poissons et crustaces cites dans les sous-positions des nOs 16.04 ou 16.05 sous leur seul nom commun 
appartiennent aux memes especes que celles qui sont mentionnees dans le Chapitre 3 sous les memes appellations. 
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Cbapitre 16 

1601.0000 Saucisses, saucissons et produits similaires, de kg 20% 
viande, d'abats ou de sang; preparations 
alimentaires It base de ces produits. 

16.02 Autres preparations et conserves de viande, 
d'abats ou de sang. 

1602.1000 - Preparations homogeneisees kg 20% 

1602.2000 De foies de tous animaux kg 20% 

- De volailles du nO 01.05 : 

1602.3100 Dedinde kg 20% 

1602.3200 De coqs et de poules kg 20% 

1602.3900 Autres kg 20% 

- De l'espece porcine: 

1602.4100 - - lambons et leurs morceaux kg 20% 

1602.4200 - - Epaules et leurs morceaux kg 20% 

1602.4900 - - Autres, y compris les melanges kg 20% 

- De l'espece bovine 

1602.5010 Boite de viande au breuf kg 20% 

1602.5090 Autres kg 20% 

- Autres, y compris les preparations de sang de tous 
animaux 

1602.9010 Boite de viande au breuf ou mouton kg 20% 

1602.9020 Boite de viande melange du breuf et mouton kg 20% 

1602.9030 Boite de vinade a d'autres animaux kg 20% 

1602.9090 Autres kg 20% 

1603.0000 Extraits et jus de viande, de poissons ou de kg 20% 
crustaces, de mollusques ou d'autres invertebres 
aquatiques. 
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Chapitre 16 

16.04 Preparations et conserves de poissons; caviar et ses 
succedanes prepares a partir d'oeufs de poisson. 

- Poissons entiers ou en morceaux, a l'exclusion des 
poissons haches : 

1604.1100 Saumons kg 20% 

\ 1604.1200 Harengs kg 20% 

1604.1300 -- Sardines, sardinelles et sprats ou esprots kg 20% 

1604.1400 Thons, listaos et bonites (Sarda spp.) kg 20% 

1604.1500 Maquereaux kg 20% 

1604.1600 -- Anchois kg 20% 

1604.1900 -- Autres kg 20% 

1604.2000 - Autres preparations et conserves de poissons kg 20% 

1604.3000 - Caviar et ses succedanes kg 20% 

16.05 Crustaces, molIusques et autres invertebres 
aquatiques, prepares ou conserves. 

1605.1000 - Crabes kg 20% 
') 

1605.2000 - Crevettes kg 20% 

1605.3000 - Homards kg 20% 

1605.4000 - Autres crustaces kg 20% 

1605.9000 - Autres kg 20% 
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Chapitre 17 

Sucres et sucreries 

Note. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) les sucreries contenant du cacao (nO 18.06); 

b) les sucres chimiquement purs (autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose 
(levulose) et les autres produits du n° 29.40; 

c) les medicaments et autres produits du Chapitre 30. 

Note de sous-positions. 

1.- Au sens des nOs 1701.11 et 1701.12, on entend par sucre brut le sucre contenant en poids, a l'etat sec, un 
pourcentage de saccharose correspondant a une lecture au polarimetre inferieure a 99,5°. 

17.01 Sucres de canne ou de betterave et saccharose 
chimiquement pur, It l'etat solide. 

1701.1100 

1701.1200 

1701.9100 

1701.9900 

17.02 

- Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de 
colorants: 

Decanne 

De betterave 

- Autres: 

Additionnes d'aromatisants ou de colorants 

Autres 

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le 
glucose et le fructose (Ievulose) chimiquement 
purs, It I'etat solide; sirops de sucres sans addition 
d'aromatisants ou de colorants; succedanes du 
miel, meme melanges de miel naturel; sucres et 
melasses caramelises. 

- Lactose et sirop de lactose: 
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Chapitre 17 

1702.1100 -- Contenant en poids 99 % ou plus de lactose, kg 10% 
exprime en lactose anhydre calcule sur matiere 
seche 

1702.1900 -- Autres kg 10% 

1702.2000 - Sucre et sirop d'erable kg 10% 

1 1702.3000 - Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de kg 10% 
fructose ou contenant en poids a l'etat sec moins de 
20 % de fructose 

1702.4000 - Glucose et sirop de glucose, contenant en poids a kg 10% 
l'etat sec de 20 % inc1us a 50 % exc1us de fructose, 
a l'exception du sucre inverti (ou interverti) 

1702.5000 - Fructose chimiquement pur kg 10% 

1702.6000 - Autre fructose et sirop de fructose, contenant en kg 10% 
poids a l'etat sec plus de 50 % de fructose, a 
l'exception du sucre inverti (ou interverti) 

1702.9000 - Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et kg 10% 
les autres sucres et sirops de sucres contenant en 
poids a l'etat sec 50 % de fructose. 

17.03 Melasses resultant de l'extraction ou du raffinage 
du sucre. 

1703.l000 - Melasses de canne kg 10% 

1703.9000 - Autres kg 10% 

17.04 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc). 

1704.l000 - Gommes a miicher (chewing-gum), meme kg 10% 
enrobees de sucre 

1704.9000 - Autres kg 10% 
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SECTION IV 

Chapitre 18 

Cacao et ses preparations 

Notes. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas les preparations des nOs 04.03,19.01, 19.04, 19.05,21.05,22.02,22.08,30.03 
ou 30.04. 

2.- Le n° 18.06 comprend les sucreries contenant du cacao, ainsi que, sous reserve des dispositions de la Note 1 du 
present Chapitre, les autres preparations alimentaires contenant du cacao. 

1801.0000 Cacao en feves et brisures de feves, bruts ou kg 20% 
torrefies. 

1802.0000 Coques, pellicules (pelures) et autres dechets de kg 20% 
cacao. 

18.03 Pllte de cacao, meme degraissee. 

1803.1000 - Non degraissee kg 20% 

1803.2000 - Completem.ent ou partielIement degraissee kg 20% 

1804.0000 Beurre, graisse et huile de cacao. kg 20% 

1805.0000 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou kg 20% 
d'autres edulcorants. 

18.06 Chocolat et autres preparations alimentaires 
contenant du cacao. 

1806.1000 - Poudre de cacao, avec addition de sucre ou kg 20% 
d'autres edulcorants 

1806.2000 - Autres preparations presentees soit en blocs ou en kg 20% 
barres d'un poids excedant 2 kg, soit a I'etat liquide 
ou piiteux ou en poudres, granules ou formes 
similaires, en recipients ou en emballages 
immediats, d'un contenu excedant 2 kg 
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1806.3100 

1806.3200 

1806.9000 

SECTION IV 

Chapitre 18 

- Autres, presentes en tablettes, barres ou batons: 

Fourres 

Non fourres 

- Autres 
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SECTION IV 

Cbapitre 19 

Preparations a base de cereales, de farines, d'amidons, 
de fecnles on de lait; patisseries 

Notes. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) a l'exception des produits farcis du nO 19.02, les preparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de 
saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustaces, de mollusques, d'autres 
invertebres aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16); 

b) les produits a base de farines, d'amidons ou de fecules (biscuits, etc.) specialement prepares pour l'alimentation \ 
des animaux (nO 23.09); 

c) les medicaments et autres produits du Chapitre 30. 

2.- Aux fins du n° 19.01, on entend par : 

a) gruaux, les gruaux de cereales du Chapitre 11; 

b) farines et semoules: 

1) les farines et semoules de cereales du Chapitre 11; 

2) les farines, semoules et poudre d'origine vegetale de tout Chapitre, autres que les farines, semoules et 
poudres de legumes secs (nO 07.12) , de pommes de terre (n ° 11.05) ou de legumes a cosse secs (n° 11.06). 

3.- Le n° 19.04 ne couvre pas les preparations contenant plus de 6 % en poids de cacao calcuIes sur une base 
enth~rement degraissee ou enrobees de chocolat ou d'autres preparations alimentaires contenant du cacao du n° 
18.06 (n° 18.06). 

4.- Au sens du n° 19.04, I'expression autrement preparees signifie que les cereales ont subi un traitement ou une 
preparation plus pousses que ceux prevus dans les positions ou les Notes des Chapitres 10 ou 11. 
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Chapitre 19 

19.01 Extraits de malt; preparations alimentaires de 
farines, gruaux, semoules, amidons, fecules ou 
extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou 
contenant moins de 40 % en poids de cacao 
calcules sur une base entierement degraissee, non 
denommees ni comprises ailleurs; preparations' 

" 

;\ alimentaires de produits des nOs 04.01 a 04.04, ne 
contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % 
en poids de cacao calcules sur une base 
entierement degraissee, non denommees ni 
comprises ailleurs. 

1901.1000 - Preparations pour l'aIimentation des enfants, kg 10% 
conditionnees pour la vente au detail 

1901.2000 - Melanges et pates pour la preparation des produits kg 10% . 
de la boulangerie, de la patisserie ou de la 
biscuiterie du n° 19.05 

1901.9000 - Autres kg 10% 

19.02 Plites alimentaires, meme cuites ou farcies (de 
viande ou d'autres substances) ou bien autrement 
preparees, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, 
lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, 
meme prepare. 

- Pates aIimentaires non cuites ni farcies ni 
autrement preparees : 

1902.1100 Contenant des reufs kg 10% 

1902.1900 Autres kg 10% 

1902.2000 - Pates aIimentaires farcies (meme cuites ou kg 10% 
autrement preparees) 

1902.3000 - Autres pates aIimentaires kg 10% 

1902.4000 - Couscous kg 10% 

1903.0000 Tapioca et ses succedanes prepares a partir de kg 10% 
fecules, sous forme de fiocons, grumeaux, grains 
perles, criblures ou formes similaires. 

83 



----------------------------------------- ~~-~---~-~-----

SECTION IV 

Cbapitre 19 

19.04 Produits 3 base de cereales obtenus par souffiage 
ou grillage (<< corn flakes», par exemple) ; cereales 
(autres que le mais) en grains ou sous forme de 
flocons ou d'autres grains travailles (3 l'exception 
de la farine,du gruau et de la semoule), precuites 
ou autrement preparees, non denommees ni 
comprises ailleurs. 

1904.1000 - Produits a base de cereales obtenus par souffiage kg 10% i 

ou grillage 

1904.2000 - Preparations alimentaires obtenues a partir de kg 10% 
flocons de cereales non grilles ou de melanges 
de flocons de cereales non grilles et de flocons de 
cereales grilles ou de cereales souffiees 

1904.3000 Bulgur de ble 10% 

1904.9000 - Autres kg 10% 

19.05 Produits de la boulangerie, de la patisserie ou de la 
biscuiterie, meme additionnes de cacao; hosties, 
cachets vides des types utilises pour medicaments, 
pains 3 cacheter, pates sechees de farine, d'amidon 
ou de fecule en feuilles et produits similaires. 

1905.1000 - Pain croustillant dit "knackebrot" kg 10% 

1905.2000 - Pain d'epices kg 10% 

- Biscuits additionnes d'eduicorants; gaufres et 
gaufrettes : 

1905.3100 Biscuits additionnes d'eduicorants kg 10% 

1905.3200 Gaufres et gaufrettes. kg 10% 

1905.4000 - Biscottes, pain grille et produits similaires grilles kg 10% 

- Autres 

1905.9010 Biscuits dure e.g Cabin Crackers kg 10% 

**1905.9020 Biscuits mou e.g Sao kg 10% 

**1905.9090 Autres kg 10% 
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SECTION IV 

Chapitre 20 

Preparations de legumes, de fruits ou d'autres parties de plantes 

Notes. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) les legumes et fruits prepares ou conserves par les procedes enumeres aux Chapitres 7,8 ou 11; 

b) 1es preparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de 
sang, de poisson ou de crustaces, de mollusques, d'autres invertebres aquatiques ou d'une combinaison de ces 
produits (Chapitre 16); 

c) les produits de la boulangerie, de la piitisserie ou de la biscuiterie et autres produits du n019.05, 

d) les preparations alimentaires composites homogeneisees du nO 21.04. 

2.- N'entrent pas dans les nOs 20.07 et 20.08 les gelees et piites de fruits, les amandes drageifiees et les produits 
similaires presentes sous forme de confiseries (n° 17.04) ou les articles en chocolat (n° 18.06). 

3.- Les nOs 20.01, 20.04 et 20.05 couvrent, selon le cas, les seuls produits du Chapitre 7 ou des nOs 11.05 ou 11.06 
(autres que les farines, semoules et poudres des produits du Chapitre 8) qui ont ete prepares ou conserves par des 
pro cedes autres que ceux mentionnes dans la Note 1 a). 

4.- Les jus de tomates dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 7 % ou plus relevent du n° 20.02. 

5.- Aux fins du nO 20.07, l'expression obtenues par cuisson signifie obtenues par traitement thermique a la pression 
atmospherique ou sous vide partiel en vue d'accroitre la viscosite du produit par reduction de sa teneur en eau ou 
par d'autres moyens 

6 - Au sens du n° 20.09, on entend par jus non jermentes, sans addition d'alcoolles jus dont le titre aIcoometrique 
volumique (voir Note 2 du Chapitre 22) n'excede pas 0,5 % vol. 

Notes de sous-positions. 

l , 1.- Au sens du n° 2005.10, on entend par legumes homogeneises des preparations de legumes finement homogeneisees, 
conditionnees pour la vente au detail comme aliments pour enfants ou pour usages dietetiques, *en recipients d'un 
contenu d'un poids net n'excedant pas 250 g. Pour l'application de cette definition, il est fait abstraction des divers 
ingredients ajoutes, le cas echeant, a la preparation, en faible quantite, comme assaisonnement ou en vue d'en 
assurer la conservation ou a d'autres fins. Ces preparations peuvent contenir, en faible quantite, des fragments 
visibles de legumes. Le n° 2005.1 0 a la priorite sur toutes les autres sous-positions du n° 20.05. 

2.- Au sens du nO 2007.10, on entend par prepdrations homogeneisees des preparations de fruits finement 
homogeneisees, conditionnees pour la vente au d6tail comme aliments pour enfants ou pour usages dietetiques, *en 
recipients d'un contenu d'un poids net n'exc6dant pas 250 g. Pour I'application de cette definition, il est fait 
abstraction des divers ingredients ajoutes, le cas echeant, a la preparation, en faible quantite, comme assaisonnement 
ou en vue d'en assurer la conservation ou a d'autres fins. Ces preparations peuvent contenir, en faible quantite, des 
fragments visibles de fruits. Le n° 2007.10 a la priorite sur toutes les autres sous-positions du n° 20.07. 

85 



SECTION IV 

Chapitre20 

3. Aux fins des nOs 2009.12, 2009.21, 2009.31, 2009.41, 2009.61 et 2009.71, I'expression valeur Brix s'entend 
des degres Brix Ius directement sur l'echelle d'un hydrometre Brix ou de l'indice de refraction exprime en 
pourcentage de teneur en saccharose mesure au refractometre, it une temperature de 20 ° C ou apres correction 
pour une temperature de 20° C si la mesure est effectuee it une temperature differente. 

20.01 Legumes, fruits et autres parties comestibles de 
plantes, prepares ou conserves au vinaigre ou a 
I'acide acetique. 

2001.1000 - Concombres et comichons kg 20% 

2001.9000 - Autres kg 20% 

20.02 Tomates preparees ou conservees autrement 
qu'au vinaigre ou it I'acide acetique. 

2002.1000 - Tomates, entieres ou en morceaux kg 20% 

2002.9000 - Autres kg 20% 

20.03 Champignons et truffes, prepares ou conserves 
autrement qu'au vinaigre ou a l'acide acetique. 

2003.1000 - Champignons du genre Agaricus kg 20% 

2003.2000 Truffes kg 20% 

2003.9000 Autres kg 

20% 

20.04 Autres legumes prepares ou conserves 
autrement qu'au vinaigre ou a l'acide acetique, 
congeles, autres que les produits du n° 20.06. 

2004.1000 - Pommes de terre kg 20% 

2004.9000 - Autres legumes et melanges de legumes kg 20% 

20.05 Autres legumes prepares ou conserves 
autrement qu'au vinaigre ou a l'acide acetique, 
non congeles, autres que les produits du n° 
20.06. 
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2005.1000 - Legumes homogeneises kg 20% 

2005.2000 - Pommes de terre kg 20% 

2005.4000 - Pois (Pisum sativum) kg 20% 

- Haricots (Vigna spp., Phaseo/us spp.) : 
\ 
~\ 

; 

kg 2005.5100 Haricots en grains 20% 

2005.5900 -- Autres kg 20% 

2005.6000 - Asperges kg 20% 

2005.7000 - Olives kg 20% 

2005.8000 - MaYs doux (Zea mays var. saccharata) kg 20% 

- Autres legumes et melanges de legumes: 

2005.9100 -- Jets de bambou kg 20% 

2005.9900 -- Autres kg 20% 

2006.0000 Legumes, fruits, ecorces de fruits et autres kg 20% 
parties de plantes, confits au sucre (egouttes, 

~; glaces ou cristallises). 

20.07 Confitures, gelees, marmelades, purees et pates kg 20% 
de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans 
addition de sucre ou d'autres edulcorants. 

2007.1000 - Preparations homogeneisees kg 20% 

- Autres: 

2007.9100 Agrumes kg 20% 

2007.9900 Autres kg 20% 
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Cbapitre 20 

20.08 Fruits et autres parties comestibles de plantes, 
autrement prepares ou conserves, avec ou sans 
addition de sucre ou d'autres edulcorants ou 
d'alcool, non denommes ni compris ailleurs. 

- Fruits a coques, arachides et autres graines, meme 
melanges entre eux : 

2008.l100 Arachides kg 20% 

2008.l900 Autres, y compris les melanges kg 20% 

2008.2000 - Ananas kg 20% 

2008.3000 - Agrumes kg 20% 

2008.4000 - Poires kg 20% 

2008.5000 - Abricots kg 20% 

2008.6000 - Cerises kg 20% 

2008.7000 - Peches, y compris les brugnons et nectarines kg 20% 

2008.8000 - Fraises kg 20% 

- Autres, y compris les melanges a l'exception de 
ceux du n° 2008.19 : 

2008.9100 Coeurs de palmiers kg 20% 

2008.9200 Melanges kg 20% 

2008.9900 Autres kg 20% 

20.09 Jus de fruits (y compris les motHs de raisin) ou de 
legumes, non fermentes, sans addition d'alcool, 
avec ou sans addition de sucre ou d'autres 
edulcorants. 
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Jus d'orange : 

2009.1100 Congeles kg 20% 

2009.1200 Non congeles, d'une valeur Brix n'excedant pas kg 20% 
20 

2009.1900 Autres kg 20% 

Jus de pamplemouse ou de pomelo: 
} 

2009.2100 D'une valeur Brix n'excedant pas 20 kg 20% 

2009.2900 Autres kg 20% 

Jus de tout autre agrume: 

2009.3100 D'une valeur Brix n'excedant pas 20 kg 20% 

2009.3900 Autres kg 20% 

Jus d'ananas: 

2009.4100 D'une valeur Brix n'excedant pas 20 kg 20% 

2009.4900 Autres kg 20% 

2009.5000 Jus de tomate kg 20% 

Jus de raisin (y compris les mofits de raisin): 

D'une valeur Brix n'excedant pas 30 kg 20% 
2009.6100 

2009.6900 Autres kg 20% 

Jus de pomme : 

2009.7100 -- D'une valeur Brix n'excedant pas 20 kg 20% 

2009.7900 -- Autres kg 20% 

2009.8000 - Jus de tout autre fruit ou legume kg 20% 

2009.9000 - Melanges de jus kg 20% 
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Chapitre 21 

Preparations alimentaires diverses 

Notes. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) les melanges de legumes du n° 07.12; 

b) les succedanes torrefies du cafe contenant du cafe, en quelque proportion que ce soit (n° 09.01); 

c) le the aromatise (n° 09.02); 

d) les epices et autres produits des nOs 09.04 a 09.10; 

e) les preparations alimentaires, autres que les produits decrits aux nOs 21.03 ou 21.04, contenant plus de 20 % en 
poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson, de crustaces, de mollusques, d'autres 
invertebres aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16); 

t) les levures conditionnees comme medicaments et les autres produits des nOs 30.03 ou 30.04; 

g) les enzymes preparees du n° 35.07. 

2.- Les extraits des succedanes vises a la Note 1 b) ci-dessus relevent du nO 21.01. 

3.- Au sens du n° 21.04, on entend par preparations alimentaires composites homogeneisees, des preparations 
consistant en un melange finement homogeneise de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, 
legumes, fruits, conditionnees pour la vente au detail comme aliments pour enfants ou pour usages dietetiques, *en 
recipients d'un contenu d'un poids net n'excedant pas 250 g. Pour l'application de cette definition, il est fait 
abstraction des divers ingredients ajoutes, le cas echeant, au melange, en faible quantite, comme assaisonnement ou 
en vue d'en assurer la conservation ou a d'autres fins. Ces preparations peuvent contenir, en faible quantite, des 
fragments visibles. 

21.01 Extraits, essences et concentres de cafe, de the 
ou de mate et preparations It base de ces 
produits ou It base de cafe, the ou mate; 
chicoree torrefiee et autres succedanes 
torrefies du cafe et leurs extraits, essences et 
con centres. 

2101.1100 

2101.1200 

- Extraits, essences et concentres de cafe et 
preparations a base de ces extraits, essences 
ou concentres ou a base de cafe : 

Extraits, essences et concentres 

Preparations a base d'extraits, essences ou 
concentres ou a base de cafe 
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2101.2000 - Extraits, essences et concentres de the ou de kg 15% 
mate et preparations cl base de ces extraits, 
essences ou concentres ou cl base de the ou de 
mate 

2101.3000 - Chicoree torretiee et autres succedanes kg 15% 
torreiies du cafe et leurs extraits, essences et 
concentres 

21.02 Levures (vivantes ou mortes); autres micro-
;j 
y 

organismes monocellulaires morts (a 
I'exclusion des vaccins du n° 30.02); poudres a 
lever preparees. 

2102.1000 - Levures vivantes kg 15% 

2102.2000 - Levures mortes; autres micro-organismes kg 15% 
monocellulaires morts 

2102.3000 - Poudres cl lever preparees kg 15% 

21.03 Preparations pour sauces et sauces preparees; 
condiments et assaisonnements, composes; 
farine de moutarde et moutarde preparee. 

2103.1000 - Sauce de soja kg 15% 

2103.2000 - "Tomato-ketchup" et autres sauces tomates kg 15% 

2103.3000 - Farine de moutarde et moutarde preparee kg 15% 
" 
" 

2103.9000 - Autres kg 15% 

21.04 Preparations pour sou pes, potages ou 
bouillons; sou pes, potages ou bouillons 
prepares; preparations alimentaires 
composites homogeneisees. 

2104.1000 - Preparations pour soupes, potages ou kg 15% 
bouillons; soupes, potages ou bouillons 
prepares 

2104.2000 - Preparations alimentaires composites kg 15% 
homogeneisees 

2105.0000 Glaces de consommation, meme contenant du kg 30% 
cacao. 
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Preparations alimentaires non denommees ni 
comprises ailleurs. 

- Concentrats de proteines et substances 
proteiques texturees 

- Autres 

92 

kg 15% 

kg 15% 



} 

SECTION IV 

Chapitre22 

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 

Notes. 

1. - Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) les produits de ce Chapitre (autres que ceux du nO 22.09) prepares a des fins culinaires, rendus ainsi impropres 
a la consommation en tant que boissons (n° 21.03 generalement); 

b) I'eau de mer (n° 25.01); 

c) les eaux distillees, de conductibilite ou de meme degre de purete (n° 28.53); 

d) les solutions aqueuses contenant en poids plus de 10 % d'acide acetique (n° 29.15); 

e) les medicaments des nOs 30.03 ou 30.04; 

f) les produits de parfumerie ou de toilette (Chapitre 33). 

2.- Aux fins du present Chapitre et des Chapitres 20 et 21, le titre alcoometrique volumique est determine a la 
temperature de 20°C. 

3.- Au sens du nO 22.02, on entend par boissons non alcooliques les boissons dont le titre alcoometrique volumique 
n'excede pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont c1assees selon le cas dans les nOs 22.03 a 22.06 ou dans le 
n° 22.08. 

Note de sous-position. 

1.- Au sens du n° 2204.10, on entend par vins mousseux les vins presentant, lorsqu'ils sont conserves a la temperature 
de 20°C dans des recipients fermes, une surpression egale ou superieure a 3 bars. 

22.01 

2201.1000 

2201.9000 

22.02 

2202.1000 

Eaux, y compris les eaux minerales naturelles 
ou artificielles et les eaux gazeifiees, non 
additionnees de sucre ou d'autres edulcorants 
ni aromatisees; glace et neige. 

- Eaux minerales et eaux gazeifiees 

- Autres 

Eaux, y compris les eaux minerales et les eaux 
gazeifiees, additionnees de sucre ou d'autres 
edulcorants ou aromatisees, et autres boissons 
non alcooliques, it I'exclusion des jus de fruits 
ou de legumes du n° 20.09. 

- Eaux, y compris les eaux minerales et les eaux 
gazeifiees, additionnees de sucre ou 
d'autresedulcorants ou aromatisees 
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2202.9000 - Autres kg/I 80% 

2203.0000 Bieres de malt. kg/I 80% 

22.04 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en 
alcool; mouts de raisin autres que ceux du nO 
20.09. 

2204.1000 - Vins mousseux (ex : champagne) kg/I 80% 

- Autres vins; mouts de raisin dont la fermentation a 
ete empechee ou arretee par addition d'alcool : 

2204.2100 En recipients d'une contenance n'excedant pas 2 I kg/I 80% 

2204.2900 Autres kg/I 80% 

2204.3000 - Autres mouts de raisin kg/I 80% 

22.05 Vermouths et autres vins de raisins frais prepares 
a I'aide de plantes ou de substances aromatiques. 

2205.1000 - En recipients d'une contenance n'excedant pas 2 kg/I 80% 
litre 

2205.9000 - Autres kg/I 80% 

2206.0000 Autres boissons fermentees (Cidre, poire, kg/I 80% 
hydromel, par exemple) ; melanges de boissons 
fermentees et de boissons non alcooliques, non 
denommes ni compris ailleurs. 

22.07 A1cool ethylique non denature d'un titre 
alcoometrique volumique de 80 % vol ou plus; 
alcool ethylique et eaux-de-vie denatures de tous 
titres. 

2207.1000 - Alcool ethylique non denature d'un titre kg/I Ex 
alcoometrique volumique de 80 % vol ou plus 

2207.2000 - Alcool ethylique et eaux-de-vie denatures de tous kg/I Ex 
titres 
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22.08 Alcool ethylique non denature d'un titre 
alcoometrique volumique de moins de 80 % vol; 
eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons 
spiritueuses. 

2208.1000 Preparations alcooJiques composees des types kg/I 80% 
utilises pour la fabrication des boissons 

2208.2000 - Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin kg/I 80% 
}; 

- Whiskies: 

2208.3010 --- Moins de 37% d'aIcool par volume kg/I 80% 

2208.3020 37% d'alcool par volume ou plus kg/I 80% 

Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la 
distillation, apres fermentation, de produits de 
cannes cl sucre. 

2208.4010 Moins de 37% d'alcool par volume kg/I 80% 

2208.4020 37% d'alcool par volume ou plus kg/I 80% 

\ Gin et genievre : 

2208.5010 Moins de 37% d'aIcool par volume kg/I 80% 

2208.5020 37% d'alcool par volume ou plus kg/I 80% 

Vodka: 

2208.6010 Moins de 37% d'alcool par volume kg/I 80% 

2208.6020 --- 37% d'alcool par volume ou plus kg/I 80% 
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Liqueurs: 

- - - Moins de 37% d'alcool par volume 

- - - 37% d'alcool par volume ou plus 

- Autres: 

Moins de 37% d'alcool par volume 

- - - 37% d'a1cool par volume ou plus mais ne 
depassant pas 80% d'a1cool par volume 

Vinaigres comestibles et succedanes de vinaigre 
comestibles obtenus It partir d'acide acetique. 
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Residus et decbets des industries alimentaires; 
aliments prepares pour animaux 

1.- Sont incIus dans le n° 23.09 les produits des types utilises pour I'alimentation des animaux, non denommes ni 
compris ailleurs, obtenus par le traitement de matieres vegetales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les 
caracteristiques essentielles de la matiere d'origine, autres que les dechets vegetaux, residus et sous-produits 
vegetaux issus de ce traitement. 

Note de sous-position. 

1- Pour I'application du nO 2306.41, I'expression graines de navette ou de colza a faible teneur en acide erucique 
s'entend des graines defmies dans la Note 1 de sous-position du Chapitre 12. 

23.01 Farines, poudres et agglomeres sous forme de 
pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de 
crustaces, de mollusques ou d'autres invertebres 
aquatiques, impropres It l'alimentation bumaine; 
cretons. 

2301.1000 - Farines, poudres et agglomeres sous forme de kg 10% 
peHets, de viandes ou d'abats; cretons 

2301.2000 - Farines, poudres et agglomeres sous forme de kg 10% 
pellets, de poissons ou de crustaces, de mollusques 
ou d'autres invertebres aquatiques 

23.02 Sons, remoulages et autres residus, meme 
agglomeres sous forme de pellets, du criblage, de la 
mouture ou d'autres traitements des cereales ou 
des legumineuses. 

2302.1000 - DemaYs kg 10% 

2302.3000 - De froment kg 10% 

2302.4000 - D'autres cereales kg 10% 

2302.5000 - De legumineuses kg 10% 
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23.03 Residus d'amidonnerie et residus similaires, pulpes 
de betteraves, bagasses de cannes a sucre et autres 
dechets de sucrerie, dreches et dechets de brasserie 
ou de distillerie, meme agglomeressous forme de 
pellets. 

2303.1000 - Residus d'amidonnerie et residus similaires kg 10% 

2303.2000 - Pulpes de betteraves, bagasses de cannes a sucre et kg 10% 
autres dechets de sucrerie 

2303.3000 - Dreches et dechets de brasserie ou de distillerie kg 10% 

2304.0000 Tourteaux et autres residus solides, meme broyes kg 10% 
ou agglomeres sous forme de pellets, de 
I'extraction de I'huile de soja. 

2305.0000 Tourteaux et autres residus solides, meme broyes kg 10% 
ou agglomeres sous forme de pellets, de 
I'extraction de I'huile d'arachide. 

23.06 Tourteaux et autres residus solides, meme broyes 
ou agglomeres sous forme de pellets, de 
I'extraction de graisses ou huiles vegetales, autres 
que ceux des nOs 23.04 ou 23.05. 

2306.1000 - De graines de coton kg 10% 

2306.2000 - De graines de !in kg 10% 

2306.3000 - De graines de toumesol kg 10% 

De graines de navette ou de colza: 

2306.4100 De graines de navette ou de colza a faible teneur 
en acide erucique 

2306.4900 Autres. kg 10% 

2306.5000 - De noix de coco ou de coprah kg 10% 

2306.6000 - De noix ou d'amandes de palmiste kg 10% 

**2306.9000 - Autres kg 10% 

2307.0000 Lies de vin; tartre brut. kg 10% 
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2308.0000 Matieres vegetales et dechets vegetaux, residus et 
sous-produits vegetaux, meme agglomeres sous 
forme de pellets, des types utilises pour 

\ I'alimentation des animaux, non denommes ni 
01 compris ailleurs. 1 

) 

23.09 Preparations des types utilises pour I'alimentation 
des animaux. 

2309.1000 - Aliments pour chi ens ou chats, conditionnes pour kg 10% 
la vente au detail 

2309.9000 - Autres kg 10% 
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Tabacs et succedanes de tabac fabriques 

Note. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas les cigarettes medicamenteuses (Chapitre 30). 

24.01 Tabacs bruts ou non fabriques; dechets de tabac. 

2401.1000 - Tabacs non ecotes kg 80% 

2401.2000 - Tabacs partiellement ou totalement ecotes kg 80% 

2401.3000 - Dechets de tabac kg 80% 

24.02 Cigares (y compris ceux it bouts coupes), cigarillos 
et cigarettes, en tabac ou en succedanes de tabac. 

2402.1000 - Cigares (y compris ceux cl bouts coupes) et kg 80% 
cigarillos, contenant du tabac 

2402.2000 - Cigarettes contenant du tabac kg/OOO 80% 

2402.9000 - Autres kg/OOO 80% 

24.03 Autres tabacs et succedanes de tabac, fabriques; 
tabacs "homogeneises" ou "reconstitues"; extra its 
et sauces de tabac. 

2403.1000 - Tabac cl fumer, meme contenant des succedanes de kg 80% 
tabac en toute proportion: 

Autres: 

2403.9100 Tabacs "homogeneises" ou "reconstitues" kg 80% 

2403.9900 Autres kg 80% 

100 



SECTION V 

PRODUITS MINERAUX 

Chapitre25 

Sel; soufre; terres et pierres; platres, chaux et ciments 

Notes. 

1.- Sauf dispositions contraires et sous reserve de la Note 4 ci-apres, n'entrent dans les positions du present Chapitre 
que les produits a l'etat brut ou les produits laves (meme a I'aide de substances chimiques eliminant les impuretes 
sans changer la structure du produit), concasses, broyes, pulverises, soumis a levigation, cribles, tamises, enrichis 
par fiottation, separation magnetique ou autres procedes mecaniques ou physiques (a l'exception de la 
cristallisation), mais non les produits grilles, calcines, resultant d'un melange ou ayant subi une main-d'oeuvre 
superieure a celle indiquee dans chaque position. 

Les produits du present Chapitre peuvent etre additionnes d'une substance antipoussiereuse, pour autant que 
cette addition ne rende pas le produit apte a des emplois particuliers plutot qu'a son emploi general. 

} 2.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) le soufre sublime, le soufre precipite et le soufre colloIdal (n° 28.02); 

b) les terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combine evalue en F~OJ (n° 28.21); 

c) les medicaments et autres produits du Chapitre 30; 

d) les produits de parfumerie ou de toilette prepares et les preparations cosmetiques (Chapitre 33); 

e) les paves, bordures de trottoirs et dalles de pavage (n° 68.01); les cubes, des et articles similaires pour 
mosaiques (nO 68.02); les ardoises pour toitures ou revetements de biitiments (n° 68.03); 

f) les pierres gemmes (nOs 71.02 ou 71.03); 

g) les cristaux cultives de chlorure de sodium ou d'oxyde de magnesium (autres que les elements d'optique) d'un 
poids unitaire egal ou superieur a 2,5 g, du n° 38.24; les elements d'optique en chlorure de sodium ou en oxyde 
de magnesium (n° 90.01); 

h) les craies de billards (n° 95.04); 

ij) les craies a ecrire ou a dessiner et les craies de tailleurs (n° 96.09). 

3.- Tout produit susceptible de relever a la fois du n° 25.17 et d'une autre position de ce Chapitre est a classer au n° 
25.17. 

4.- Le n° 25.30 comprend notamment : la vermiculite, la perlite et les chlorites, non expansees; les terres colorantes, 
meme calcinees ou melangees entre elles; les oxydes de fer micaces naturels; l'ecume de mer naturelle (meme en 
morceaux polis); l'ambre (succin) naturel; I'ecume de mer et l'ambre reconstitues, en plaquettes, baguettes, batons ou 
formes similaires, simplement moules; le jais; le carbonate de strontium (strontianite), meme calcine, a l'exclusion 
de l'oxyde de strontium; les debris et tessons de poterie et les morceaux de brique et blocs de beton brises. 
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25;01 Sel (y compris le set prepare pour la table et le set 
denature) et chlorure de sodium pur, meme en 
solution aqueuse ou additionnes d'agents 
antiagglomerants ou d'agents assurant une bonne 
fluidite; eau de mer. 

2501.0010 lode kg 5% 

2501.0090 Autre kg 15% 

2502.0000 Pyrites de fer non grillees. kg 5% 

2503.0000 Soufres de toute espece, it I'exclusion du soufre kg 5% 
sublime, du soufre precipite et du soufre colloidal. 

25.04 Graphite naturel. 

2504.1000 - En poudre ou en paillettes kg 5% 

2504.9000 - Autre kg 5% 

25.05 Sables naturels de toute espece, meme colores, it 
I'exclusion des sables metalliferes du Chapitre 26. 

2505.1000 - Sables siliceux et sables quartzeux kg 5% 

2505.9000 - Autres sables kg 5% 

25.06 Quartz (autres que les sables naturels); quartzites, 
meme degrossies ou simplement debitees, par 
sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de 
forme carree ou rectangulaire. 

2506.1000 - Quartz kg 5% 

2506.2000 - Quartzites: kg 5% 

2507.0000 Kaolin et autres argiles kaoliniques, meme kg 5% 
calcines. 

25.08 Autres argiles (it I'exclusion des argiles expansees 
du nO 68.06), andalousie, cyakite, sillimanite, meme 
calcinees; mullite; terres de chamotte ou de din as. 
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**2508.3000 

2508.4000 

2508.5000 

2508.6000 

2508.7000 

2509.0000 

25.10 

2510.1000 

2510.2000 

25.11 

2511.1000 

2511.2000 

2512.0000 

25.13 

2513.1000 
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- Bentonite 

- Argiles r6fractaires 

- Autres argiles 

- Andalousite, cyanite et silIimanite 

- Mullite 

- Terres de chamotte ou de dinas 

Craie. 

Phosphates de calcium naturels, phosphates 
alumino-calciques naturels et craies phosphatees. 

- Nonmoulus 

- Moulus 

Sulfate de baryum naturel (barytine); carbonate 
de baryum naturel (witherite), meme calcine, it 
I'exclusion de I'oxyde de baryum du nO 28.16. 

- Sulfate de baryum naturel (barytine) 

- Carbonate de baryum naturel (witherite) 

Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, 
diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses 
analogues, d'une densite apparente n'excedant pas 
1, meme calcinees. 

Pierre ponce; emeri; corindon naturel, grenat 
naturel et autres abrasifs naturels, meme traites 
thermiquement. 

- Pierre ponce. 
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2513.2000 - Emeri, corindon naturel, grenat naturel et autres kg 5% 
abrasifs naturels 

2514.0000 Ardoise, meme degrossie ou simplement debitee, kg 5% 
par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de 
forme carree ou rectangulaire. 

25.15 Marbres, travertins, ecaussines et autres pierres 
calcaires de taille ou de construction d'une densite 
apparente egale ou superieure It 2,5, et albatre, 
meme degrossis. on simplement debites, par sciage 
ou autrement, en blocs ou en plaques de forme 
carree ou rectangulaire. 

- Marbres et travertins : 

2515.1100 Bruts ou degrossis kg 5% 

2515.1200 Simplement debites, par sciage ou autrement, en kg 5% 
blocs ou en plaques de forme carree ou 
rectangulaire 

2515.2000 - Ecaussines et autres pierres calcaires de taille ou kg 5% 
de construction; albiitre 

25.16 Granit, porphyre, basaite, gres et autres pierres de 
taille ou de construction, meme degrossis ou 
simplement debites, par sciage ou autrement, en 
blocs ou en plaques de forme carree ou 
rectangulaire. 

- Oranit: 

2516.1100 Brut ou degrossi kg 5% 

2516.1200 Simplement debite, par sciage ou autrement, en kg 5% 
blocs ou en plaques de forme carree ou 
rectangulaire 

2516.2000 - Ores. kg 5% 

2516.9000 - Autres pierres de taille ou de construction kg 5% 
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25.17 Cailloux, graviers, pierres concassees, des types 
generalement utilises pour le betonnage ou pour 
I'empierrement des routes, des voies ferrees ou 
autres ballasts, galets et silex, meme traites 
thermiquement; macadam de laitier, de scories ou 

) 
de dechets industriels similaires, meme 
comprenant des matieres reprises dans la premiere 
partie du Iibelle; tarmacadam; granules, eclats et 
poudres de pierres des nOs 25.15 ou 25.16, meme 
traites thermiquement. 

2517.1000 - Cailloux, graviers, pierres concassees, des types kg 5% 
generalement utilises pour le betonnage ou pour 
l'empierrement des routes, des voies ferrees ou 
autres ballasts, galets et silex, meme traites 
thermiquement 

2517.2000 - Macadam de laitier, de scories ou de dechets kg 5% 
industriels similaires, meme comprenant des 
matieres citees dans le n° 2517.1 0 

2517.3000 - Tarmacadam kg 5% 

- Granules, eclats et poudres de pierres des nOs 
25.15 ou 25.16, meme traites thermiquement : 

\ 
':,1 2517.4100 Demarbre kg 5% 

2517.4900 Autres kg 5% 

25.18 Dolomie, meme frittee ou calcinee, y compris la 
dolomie degrossie ou simplement debitee, par 
sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de 
forme carree ou rectangulaire; pise de dolomie. 

2518.1000 - Dolomie non calcinee ni frittee, dite "crue" kg 5% 

2518.2000 - Dolomie calcinee ou frittee kg 5% 

2518.3000 - Pise de dolomie kg 5% 

25.19 Carbonate de magnesium naturel (magnesite); 
magnesie electrofondue; magnesie calcinee it mort 
(frittee), meme contenant de faibles quantites 
d'autres oxydes ajoutes avant le frittage; autre 
oxyde de magnesium, meme pur. 
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2519.1000 - Carbonate de magnesium naturel (magnesite) kg 5% 

2519.9000 - Autres kg 5% 

25.20 Gypse; anhydrite; platres, meme colores ou 
additionnes de faibles quantites d'accelerateurs ou 
de retardateurs. 

2520.1000 - Gypse; anhydrite kg 5% 

2520.2000 - Phitres kg 5% 

2521.0000 Castines; pierres a chaux ou a ciment. kg 5% 

25.22 Chaux vive, chaux eteinte et chaux hydraulique, a 
l'exclusion de l'oxyde et de I'hydroxyde de calcium 
du n° 28.25. 

2522.1000 - Chauxvive kg 5% 

2522.2000 - Chaux eteinte kg 5% 

2522.3000 - Chaux hydraulique kg 5% 

25.23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non 
pulverises dits "clinkers"), meme colores. 

2523.1000 - Ciments non pulverises dits "clinkers" kg 5% 

- Ciments Portland : 

2523.2100 Ciments blanes, meme eolores artificiellement kg 5% 

2523.2900 Autres kg 5% 

2523.3000 - Ciments alumineux kg 5% 

2523.9000 - Autres ciments hydrauliques kg 5% 

*25.24 Amiante (asbeste). 

*2524.1000 - Crocidolite kg 5% 

*2524.9000 - Autres kg 5% 

25.25 Mica, y compris le mica clive en lamelles 
irregulieres ("splittings"); dechets de mica. 
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2525.1000 - Mica brut ou c1ive en feuilles ou larneIles kg 5% 
irregulieres 

2525.2000 - Mica en poudre kg 5% 

2525.3000 - Dechets de mica kg 5% 

25.26 Steatite naturelle, meme degrossie ou simplement 
debitee par sciage ou autrement, en blocs ou en 
plaques de forme carree ou rectangulaire; talc. 

2526.1000 - Non broyes ni pulverises kg 5% 

2526.2000 Broyes ou pulverises kg 5% 

25.28 Borates naturels et leurs concentres (meme 
calcines), it l'exclusion des borates extraits des 
saumures naturelles; acide borique naturel titrant 
au maximum 85 % de H3B03 sur produit sec. 

2528.1000 - Borates de sodium naturels et leurs concentres kg 5% 
(meme calcines) 

2528.9000 - Autres kg 5% 

25.29 Feldspath; leucite; nepheline et nepheline syenite; 
spath fluor. 

2529.1000 - Feldspath kg 5% 

- Spath fluor: 

2529.2100 Contenant en poids 97 % ou moins de fluorure de kg 5% 
calcium 

2529.2200 Contenant en poids plus de 97 % de fluorure de kg 5% 
calcium 

2529.3000 - Leucite; nepheline et nepheline syenite kg 5% 

25.30 Matieres minerales non denommees ni comprises 
ailleurs. 

2530.1000 - Vermiculite, perlite et chlorites, non expansees kg 5% 

2530.2000 - Kies6rite, epsomite (sulfates de magnesium naturels) kg 5% 

2530.9000 Autres kg 5% 
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Minerais, scories et cendres 

Notes. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) les laitiers et dechets industriels similaires prepares sous forme de macadam (n° 25.17); 

b) le carbonate de magnesium naturel (magnesite), meme calcine (n° 25.19); 

c) les boues provenant des reservoirs de stokage des huiles de petrole, constituees principalement par des 
huiles de ce type (n° 27.01). 

d) les scories de dephosphoration du Chapitre 31; 

e) les laines de laitier, de scories, de roche et les laines minerales similaires (n° 68.06); 

1) les dechets et debris de metaux precieux ou de plaques ou doubles de metaux precieux; les autres dechets et 
debris contenant des metaux precieux ou des composes de metaux precieux du type de ceux utilises 
principalement pour la recuperation des metaux precieux (nO 71.12); 

g) les mattes de cuivre, les mattes de nickel et les mattes de cobalt, obtenues par fusion des minerais (Section 
XV). 

2.- Au sens des nOs 26.01 a 26.17, on entend par minerais les minerais des especes mineralogiques effectivement 
utilises, en metallurgie, pour l'extraction dU mercure, des metaux du n° 28.44 ou des metaux des Sections XlV ou 
XV, meme s'ils sont destines a des fins non metallurgiques, mais a la condition, toutefois, qu'ils n'aient pas subi 
d'autres preparations que celIes normalement reservees aux minerais de l'industrie metallurgique. 

3.- Le n° 26.20 ne couvre que: 

a) *Ies scories,cendres et residus des types utilises dans I'industrie pour l'extraction du metal ou la fabrication de 
composes metalliques, a l'exclusion des cendres et residus provenant de I'incineration des dechets municipaux 
(nO 26.21), 

b) les cendres et residus contenant de I'arsenic, meme contenant des metaux, des types utilises pour l'extraction de 
larsenic ou des metaux ou pour la fabrication de leurs composes chimiques. 

Notes de sous-positions. 

1- Aux fins du n° 2620.21, les boues d'essence au plomb et les boues de composes antidetonants contenant 
du plomb s'entendent des boues proven ant des reservoirs de stockage d'essence au plomb et de 
composes antidetonants contenant du plomb (plomb tetraethyle, par exemple), qui sont constitues 
essentiellement de plomb, de composes de plomb et d'oxyde de fer. 

2- * Les scories, cendres et residus contenant de l'arsenic, du mercure; du thallium ou leurs melanges, des 
types utilises pour l'extraction de l'arsenic ou de ces metaux ou pour la fabrication de leurs composes 
chimiques, sont a classer dans le nO 2620.60. 
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26.01 Minerais de fer et leurs con centres, y compris 
les pyrites de fer grillees (cendres de pyrites). 

- Minerais de fer et leurs concentres, autres que 
les pyrites de fer grillees (cendres de pyrites) : 

2601.1100 Non agglomeres kg Ex 

2601.1200 Agglomeres kg Ex 

\ 
2601.2000 Pyrites de fer grillees (cendres de pyrites) kg Ex S' -

\ 
I 

2602.0000 Minerais de manganese et leurs con centres, y kg Ex 
compris les minerais de manganese 
ferrugineux et leurs con centres d'une teneur 
en manganese de 20 % ou plus en poids, sur 
produit sec. 

2603.0000 Minerais de cuivre et leurs concentres. kg Ex 

2604.0000 Minerais de nickel et leurs con centres. kg Ex 

2605.0000 Minerais de cobalt et leurs con centres. kg Ex 

2606.0000 Minerais d'aluminium et leurs concentres. kg Ex 

2607.0000 Minerais de plomb et leurs concentres. kg Ex 

2608.0000 Minerais de zinc et leurs concentres. kg Ex 
;,~ 

;/ 2609.0000 
) 

Minerais d'etain et leurs concentres. kg Ex 

2610.0000 Minerais de chrome et leurs concentres. kg Ex 

2611.0000 Minerais de tungstene et leurs con centres. kg Ex 

26.12 Minerais d'uranium ou de thorium et leurs 
concentres. 

2612.1000 - Minerais d'uranium et leurs concentres kg Ex 

2612.2000 - Minerais de thorium et leurs concentres kg Ex 

26.13 Minerais de molybdene et leurs concentres. 

2613.1000 - Grilles kg Ex 

2613.9000 - Autres kg Ex 
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2614.0000 Minerais de titane et leurs con centres. kg Ex 

26.15 Minerais de niobium, de tantale, de vanadium 
ou de zirconium et leurs con centres. 

2615.1000 - Minerais de zirconium et leurs concentres kg Ex 

2615.9000 - Autres kg Ex 

26.16 Minerais de metaux precieux et leurs 
concentres. 

2616.1000 - Minerais d'argent et leurs concentres kg Ex 

2616.9000 - Autres kg Ex 

26.17 Autres minerais et leurs con centres. 

2617.1000 - Minerais d'antimoine et leurs concentres kg Ex 

2617.9000 - Autres kg Ex 

2618.0000 Laitier granule (sable-Iaitier) provenant de la kg Ex 
fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier. 

2619.0000 Scories, laitiers (autres que le laitier granule), kg Ex 
battitures et autres dechets de la fabrication 
de la fonte, du fer ou de l'acier. 

*26.20 Scories, cendres et residus (autres que ceux 
provenant de la fabrication de la fonte, du fer . 
ou de l'acier) contenant des metaux, de 
l'arsenic ou leurs composes. 

- Contenant principalement du zinc: 

2620.1100 Mattes de galvanisation kg Ex 

2620.1900 Autres kg Ex 

Contenant principalement du pomb: 

2620.2100 Boues d'essence au plomb et boues de kg Ex 
composes antidetonants contenant du plomb: 
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2620.2900 -- Autres. kg Ex 

2620.3000 - Contenant principalement du cuivre kg Ex 

2620.4000 - Contenant principalement de l'aluminium kg Ex 

2620.6000 Contenant de l'arsenic, du mercure, du 
thallium ou leurs melanges, des types utilises 

} pour l'extraction de l'arsenic ou de ces 

) metaux ou pour la fabrication de leurs 
composes chimiques. 

Autres: 

2620.9100 Contenant de I' antimoine, du beryllium, du kg Ex 
cadmium,du chrome ou leurs melanges 

2620.9900 -- Autres. kg Ex 

26.21 Autres scories et cendres, y compris les 
cendres de varech; cendres et nlsidus 
provenant de l'incineration des dechets 
municipaux. 

2621.1000 - Cendres et residus provenant de l'incineration kg Ex 
des dechets municipaux. 

2621.9000 - Autres kg Ex 
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Combustibles mineraux, huiles minerales et produits 
de leur distillation; matieres bitumineuses; cires minerals 

Notes. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) les produits organiques de constitution chimique definie presentes isolement; cette exclusion ne vise pas le 
methane et le propane purs, qui relevent du n° 27.11; 

b) les medicaments des nOs 30.03 ou 30.04; 

c) les hydrocarbures non satures melanges des nOs 33.01, 33.02 ou 38.05. 

2.- Les tennes huiles de petrole ou de mineraux bitumineux, employes dans le libelle du n° 27.10, s'appJiquent non 
seulement aux huiles de petrole ou de mineraux bitumineux, mais egalement aux huiles analogues ainsi qu'a celles 
constituees principalement par des hydrocarbures non satures melanges, dans lesquelles les constituants non 
aromatiques predominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le pro cede d'obtention. 

Toutefois, les tennes ne s'appliquent pas aux polyolefines synthetiques liquides dont moins de 60 % en volume 
distillent a 300°C rapportes a 1.013 millibars par application d'une methode de distillation a basse pression 
(Chapitre 39). 

3 - Aux fins du n° 27.10 par dechets d'huiles on entend les dechets contenant principaiement des huiles de petrole 
ou de mineraux bitumineux (teIles que visee dans la Note 2 du present Chapitre), melanges ou non avec de l'eau. 
Ces dechets couvrent notarnment: 

a) les huiles impropres a leur usage initial (huiles lubrifiantes usees, huiles hydrauliques usees, huiles pour 
transfonnateurs usees, par exemple); 

b) les boues de mazout provenant de reservois de produits petroIiers, contenant pricipalement des 
huiles de ce type et une forte concentration d'additifs (produits chimiques, par exemple) utilises 
dans la fabrication des produits primaires; 

c) les huiIes se presentant sous la forme d'emulsions dans l'eau ou de melanges avec de l'eau, 
telles que ceIles resultant de debordements de citemes et de reservoirs, de lavage de citemes ou 
de reservoirs de stockage ou de l'utilisation d'huiIes de coupe pour les operations d'usinage. 

Notes de sous-positions. 

1.- Au sens du n° 2701.11, on entend par anthracite une houiIle a teneur limite en matieres volatiles (caIculee sur 
produit sec, sans matieres minerales) n'excedant pas 14 %. 

2.- Au sens du n° 2701.12, on entend par houille bitumineuse une houille a teneur limite en matieres volatiles (caIculee 
sur produit sec, sans matieres minerales) excedant 14 % et dont la valeur limite calorifique (calculee sur produit 
humide, sans matieres minerales) est egale ou superieure a 5.833 kcal/kg. 

*3.- Au sens des nOs 2707.10, 2707.20, 2707.30 et 2707.40 on entend par benzols (benzene). toluol (toluene), xylol 
(xylenes) et naphtalene des produits qui contiennent respectivement plus de 50 % en poids de benzene, de toluene, 
de xylenes, et de naphtalene. 

4 - Au sens des n° 2710.11, les huiles legeres et preparations sont ceIles distilIant en volume, y compris les pertes,90% 
ou plus a210° C, d'apres lamethode ASTM D 86. 
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27.01 HouiUes; briquettes, boulets et combustibles 
solides similaires obtenus a partir de la 
houille. 

- Houilles, meme pulverisees, mais non 
agglomerees : 

2701.1100 Anthracite kg Ex 

~ 2701.1200 
\ 

Houille bitumineuse kg Ex 

2701.1900 -- Autres houilles kg Ex 

2701.2000 - Briquettes, boulets et combustibles soli des kg Ex 
similaires obtenus a partir de la houille 

27.02 Lignites, meme agglomen\s, it I'exclusion du 
jais. 

2702.1000 - Lignites, meme pulverises, mais non kg Ex 
agglomeres 

2702.2000 - Lignites agglomeres kg Ex 

2703.0000 Tourbe (y compris la tourbe pour litiere), kg Ex 
meme agglomeree. 

2704.0000 Cokes et semi-cokes de houiUe, de lignite ou kg Ex 

) 
de tourbe, meme agglomeres; charbon de 
cornue. 

2705.0000 Gaz de bouille, gaz it I'eau, gaz pauvre et gaz kg Ex 
similaires, a I'exclusion des gaz de petrole et 
autres hydrocarbures gazeux. 

2706.0000 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et kg Ex 
autres goudrons mineraux, meme deshydrates 
ou etetes, y compris les goudrons reconstitues. 

27.07 Huiles et autres produits provenant de la 
distillation des goudrons de houille de baute 
temperature; produitsanalogues dans 
lesquels les constituants aromatiques 
predominent en poids par rapport aux 
constituants non aromatiques. 

2707.l000 - Benzol (benzene) kg Ex 

2707.2000 - Toluol (toluene) kg Ex 
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2707.3000 

2707.4000 

2707.5000 

2707.9100 

2707.9900 

27.08 

2708.1000 

2708.2000 

2709.0000 

27.10 

2710.1110 
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- Xylol (xylenes) 

- Naphtalene 

- Autres melanges d'hydrocarbures aromatiques 
distillant 65 % ou plus de leur volume (y 
compris les pertes) a 250°C d'apres la 
methode ASTM D 86 

- Autres: 

Huiles de creosote 

Autres 

Brai et coke de brai de goudron de houille ou 
d'autres goudrons mineraux. 

- Brai 

- Coke de brai 

Huiles brutes de petrole ou de mineraux 
bitumineux. 

Huiles de petrole ou de mineraux bitumineux, 
autres que les huiles brutes; preparations non 
denommees ni comprises ailleurs, contenant 
en poids 70 % ou plus d'huiles de petrole ou 
de mineraux bitumineux et dont ces huiles 
constituent l'element de base; dechets 
d'huiles. 

- Huiles de petrole ou de mineraux 
bitumineux (autres que les huiles 
brutes) et preparations non denommees ni 
comprises ailleurs, contenant en poids 70% 
ou plus d'huiles de petrole ou de mineraux 
bitumineux et dont ces huiles constituent 
l'element de base, autres que les dechets: 

Huiles Legeres et preparations 

- - - Essence d'automobile (mogas,p.m.s,etc ... ) 
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2710.1120 Essence d'aviation (avgas) kg/I 5% 

2710.1130 Carbuft!acteur ou kerosene d'aviation Get kg/I 5% 
AI) 

2710.1140 Autre kerosene et « white spirit» kg/I 5% 

2710.1150 Fuel distille (gasoil,a.d.o,etc ... ) kg/I 5% 

2710.1190 Autres kg/I 5% 

-- Autres 

2710.1910 - - - Ruile Lubrification et mineral turpentine kg/I 5% 

2710.1920 - - - Graisse kg/I 5% 

2710.1990 - - - Autres kg/I 5% 

- Dechets d'huiles: 

2710.9100 -- Contenant des diphenyles polych1ores (PCB), kg/I 5% 
des terphenyles: polychlores (PCT) ou des 
diphenyles polybromes: (PBB) 

2710.9900 -- Autres kg/I 5% 

27.11 Gaz de petroie et autres hydrocarbures 
gazeux. 

I 
- Liquefies: 

2711.1100 Gaznaturel kg Ex 

2711.1200 Propane kg Ex 

2711.1300 Butanes kg Ex 

2711.1400 Ethylene, propylene, butylene et butadiene kg Ex 

2711.1900 Autres kg Ex 

- A I'etat gazeux : 

2711.2100 Gaznaturel kg Ex 

2711.2900 Autres kg Ex 
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27.12 Vaseline; paraffine, cire de petrole 
micro-cristalline, "slack wax", ozokerite, cire 
de lignite, cire de tourbe, autres cires 
minerales et produits similaires obtenus par 
synthese ou par d'autres procedes, meme 
colores. 

2712.1000 - Vaseline kg Ex 

2712.2000 - Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % kg Ex 
d'huile 

2712.9000 - Autres kg Ex 

27.13 Coke de petrole, bitume de petrole et autres 
residus des huiles de petrole ou de mineraux 
bitumineux. 

- Coke de petrole : 

2713.1100 Non calcine kg Ex 

2713.1200 Calcine kg Ex 

2713.2000 - Bitume de petrole kg Ex 

2713.9000 - Autres residus des huiles de petrole ou de kg Ex 
mineraux bitumineux 

27.14 Bitumes et asphaltes, naturels; scbistes et 
sables bitumineux; aspbaltites et rocbes 
asphaltiques. 

2714.1000 - Schistes et sables bitumineux kg Ex 

2714.9000 - Autres kg Ex 

2715.0000 Melanges bitumineux a base d'aspbalte ou de kg Ex 
bitume naturels, de bitume de petrole, de 
goudron mineral ou de brai de goudron 
mineral (mastics bitumineux, "cut-backs", 
par exemple). 

2716.0000 Energie electrique. kg! Ex 
1000kWh 
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PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
OU DES INDUSTRIES CONNEXES 

Notes. 

1.- A) Tout produit (autre que les minerais de metaux radioactifs), repondant aux specifications du Iibelle de I'un des 
nOs 28.44 ou 28.45, devra etre c1asse sous cette position, et non dans une autre position de la Nomenclature. 

B) Sous reserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, tout produit repondant aux specifications du Iibelle 
de I'un des nOs 28.43, 28.46 ou 28.52, devra etre c1asse dans cette position et non dans une autre position de la 

. presente Section. 

2.- Sous reserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa presentation sous forme 
de doses, soit de son conditionnement pour la vente au detail, releve de I'un des nOs 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 
33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ou 38.08, devra etre c1asse sous cette position et non dans une autre 
position de la Nomenclature. 

3.- Les produits presentes en assortiments consistant en plusieurs elements constitutifs distincts relevant en totalite ou 
en partie de la presente Section et reconnaissables comme etant destines, apres melange, a constituer un produit des 
Sections VI ou VII, sont a classer dans la position afferente a ce demier produit, sous reserve que ces elements 
constitutifs soient : 

a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme etant destines a etre utilises ensemble 
sans etre prealablement reconditionnes; 

b) presentes en meme temps; 

c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantites respectives, comme complementaires les uns des autres. 

Chapitre28 

Produits chimiques inorganiques; 

Notes. 

composes inorganiques ou organiques de metaux precieux, 
d'elements radioactifs, de metaux des terres rares ou d'isotopes 

1.- Sauf dispositions contraires, les positions du present Chapitre comprennent seulement : 

a) des elements chimiques isoles ou des composes de constitution chimique definie, presentes isolement, que ces 
produits contiennent ou non des impuretes; 

b) les solutions aqueuses des produits du paragraphe a) ci-dessus; 

c) les autres solutions des produits du paragraphe a) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode 
de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motive par des raisons de securite ou par les 
necessites du transport et que le solvant ne rende pas le produit apte a des emplois particuliers plutot qu'a son 
emploi general; 

d) les produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus, additionnes d'un stabilisant (y compris d'un agent 
antiagglomerant) indispensable a leur conservation ou a leur transport; 
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e) les produits des paragraphes a), b), c) ou d) ci-dessus, additionnes d'une substance antipoussiereuse ou d'un 
colorant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de securite, pour autant que ces additions ne 
rendent pas le produit apte a des emplois particuliers plutot qu'a son emploi general. 

2.- Outre les dithionites et les sulfoxylates, stabilises par des matieres organiques (n° 28.31), les carbonates et 
peroxocarbonates de bases inorganiques (n° 28.36), les cyanures, oxycyanures et cyanures complexes des bases 
inorganiques (n° 28.37), les fulminates, cyanates et thiocyanates de bases inorganiques (nO 28.42), les produits 
organiques compris dans les nOs 28.43 a 28.46 et 28.52 et les carbures (nO 28.49), seuls les composes du carbone 
enumeres ci-apres sont a classer dans le present Chapitre : 

a) les oxydes de carbone, le cyanure d'hydrogene, les acides fulminique, isocyanique, thiocyanique et autres 
acides cyanogeniques simples ou complexes (n° 28.11); 

b) les oxyhalogenures de carbone (n° 28.12); 

c) le disulfure de carbone (n° 28.l3); 

d) les thiocarbonates, les seleniocarbonates et tellurocarbonates, les seleniocyanates et tellurocyanates, les 
tetrathiocyanodiamminochromates (reineckates) et autres cyanates complexes de bases inorganiques (n° 28.42); 

e) le peroxyde d'hydrogene, solidi fie avec de l'uree (n° 28.47), l'oxysulfure de carbone, les halogenures de 
thiocarbonyle, le cyanogene et ses halogenures et la cyanamide et ses derives metalliques (n° 28.53), a 
l'exclusion de la cyanamide calcique, meme pure (Chapitre 31). 

3.- Sous reserve des dispositions de la Note 1 de la Section VI, le present Chapitre ne comprend pas : 

a) le chlorure de sodium et l'oxyde de magnesium, meme purs, et les autres produits de la Section V; 

b) les composes organo-inorganiques, autres que ceux mentionnes dans la Note 2 ci-dessus; 

c) les produits vises dans les Notes 2, 3, 4 ou 5 du Chapitre 31; 

d) les produits inorganiques du genre de ceux utilises comme luminophores, du n° 32.06; les frittes de verre et 
autre verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de fiocons,du n° 32.07; 

e) le graphite artificiel (n° 38.01), les produits extincteurs presentes comme charges pour appareils extincteurs ou 
dans des grenades ou bombes extinctrices du n° 38.13; les produits encrivores conditionnes dans des 
emballages de vente au detail, du nO 38.24, les cristaux cultives (autres que les elements d'optique) de sels 
halogenes de metaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire egal ou superieur a 2,5 g, du n° 38.24; 

f) les pierres gemmes, les pierres synthetiques ou reconstituees, les poudres et egrises de pierres gemmes ou de 
pierres synthetiques (nOs 71.02 a 71.05), ainsi que les metaux precieux et leurs alliages du Chapitre 71; 

g) les metaux, meme purs, les alliages metalliques ou les cermets (y compris les carbures metalliques friMs c'est
a-dire les carbures metalliques frittes avec du metal) de la Section XV; 

h) les elements d'optique, notamment ceux en sels halogenes de metaux alcalins ou alcalino-terreux (n° 90.01). 
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4.- Les acides complexes de constitution chimique definie constitues par un acide des elements non metalliques du 
Sous- Chapitre II et un acide contenant un element metallique du Sous-Chapitre IV sont a dasser au nO 28.11. 

5.- Les nOs 28.26 a 28.42 comprennent seulement les sels et peroxosels de metaux et ceux d'ammonium. 

Sauf dispositions contraires, les sels doubles ou complexes sorit a classer au nO 28.42. 

6.- Le n° 28.44 comprend seulement : 

a) le technetium (nO atomique 43), le promethium (n° atomique 61), le polonium (n° atomique 84) et tous les 
elements de numero atomique superieur a 84; 

b) les isotopes radioactifs naturels ou artificiels (y compris ceux des metaux precieux ou des metaux communs des 
Sections XIV et XV), meme melanges entre eux; 

c) les composes, inorganiques ou organiques, de ces elements ou isotopes, qu'ils soient ou non de constitution 
chimique definie, meme melanges entre eux; 

d) les alIiages, les dispersions (y compris les cermets), les produits ceramiques et les melanges renfermant ces 
elements ou ces isotopes ou leurs composes inorganiques ou organiques et d'une radioactivite specifique 
excedant 74 Bq/g (0,002 !lCilg); 

e) les elements combustibles (cartouches, assemblages) uses (irradies) de reacteurs nucleaires; 

f) les produits radioactifs residuaires utiIisables ou non. 

On entend par isotopes au sens de la presente Note et des nOs 28.44 et 28.45 : 

- les nuclides isoles, a l'exclusion toutefois des elements existant dans la nature a l'etat monoisotopique; 

- les melanges d'isotopes d'un meme element, enrichis en l'un ou plusieurs de leurs isotopes, c'est-a-dire aux 
elements dont la composition isotopique naturelIe a ete modifiee artificielIement. 

7.- Entrent dans le nO 28.48, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15 % 
en poids de phosphore. 

8.- Les elements chimiques, tels que le silicium et le selenium, dopes en vue de leur utilisation en electronique restent 
classes dans le present Chapitre, a la condition qu'ils soient presentes sous des formes brutes de tirage, de cylindres 
ou de barres. Decoupes sous forme de disques, de plaquettes au formes analogues, ils relevent du n° 38.18. 
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28.01 Fluor, chlore, brome et iode. 

2801.1000 - Chlore kg Ex 

2801.2000 - lode kg Ex 

2801.3000 - Fluor; brome kg Ex 

2802.0000 Soufre sublime ou precipite; soufre colloidal. kg Ex 

2803.0000 Carbone (noirs de carbone et autres formes kg Ex 
de carbone non denommees ni comprises 
ailleurs). 

28.04 Hydrogene, gaz rares et autres elements non 
metalliques. 

2804.1000 - Hydrogene kg/m3 Ex 

- Gazrares: 

2804.2100 -- Argon kg/m3 Ex 

2804.2900 -- Autres kg/m3 Ex 

2804.3000 - Azote kg/m3 Ex 

2804.4000 - Oxygene kg/m3 Ex 

2804.5000 - Bore; tellure kg Ex 

- Silicium: 

2804.6100 -- Contenant en poids au moins 99,99 % de kg Ex 
silicium 

2804.6900 -- Autre kg Ex 

2804.7000 - Phosphore kg Ex 

2804.8000 - Arsenic kg Ex 

2804.9000 - Selenium kg Ex 
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28.05 Metaux alcalins ou alcalino-terreux; metaux 
de terres rares, scandium et yttrium, meme 
melanges ou allies entre eux; mercure. 

- Metaux aIcaIins ou alcaIino-terreux : 

2805.1100 Sodium kg Ex 

2805.l200 Calcium kg Ex 

" 2805.1900 Autres 
) 

2805.3000 Metaux de terres rares, scandium et yttrium, kg Ex 
meme melanges ou allies entre eux 

2805.4000 - Mercure kg Ex 

28.06 Chlorure d'hydrogene (acide chlorhydrique); 
acide chlorosulfurique. 

2806.1000 - Chlorure d'hydrogene (acide chlorhydrique) kg Ex 

28062000 - Acide chlorosulfurique kg Ex 

2807.0000 Acide sulfurique; oleum. kg Ex 

) 2808.0000 Acide nitrique; acides sulfonitriques. kg Ex 

28.09 Pentaoxyde de diphosphore; acide 
phosphorique, acides polyphosphoriques, de 
constitution chimique definie ou non. 

2809.1000 - Pentaoxyde de diphosphore kg Ex 

28092000 - Acide phosphorique et acides kg Ex 
polyphosphoriques 

2810.0000 Oxydes de bore; acides boriques. kg Ex 

28.11 Autres acides inorganiques et autres 
composes oxygenes inorganiques des etements 
non metalliques. 
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- Autres acides inorganiques : 

2811.1100 Fluorure d'hydrogene (acide fluorhydrique) kg Ex 

2811.1900 Autres kg Ex 

- Autres composes oxygenes inorganiques des 
elements non metalliques : 

2811.2100 Dioxyde de carbone kg Ex 

2811.2200 Dioxyde de silicium kg Ex 

**2811.2900 Autres kg Ex 

28.12 Halogenures et oxyhalogenures des elements 
non metalliques. 

2812.1000 - Chlorures et oxychlorures kg Ex 

2812.9000 - Autres kg Ex 

28.13 Sulfures des elements non metalliques; kg Ex 
trisulfure de phosphore du commerce. 

2813.1000 - Disulfure de carbone kg Ex 

2813.9000 - Autres kg Ex 
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28.14 Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse 
(ammoniaque). 

2814.1000 - Ammoniac anhydre kg Ex 

2814.2000 - Ammoniac en solution aqueuse kg Ex 
(ammoniaque) 

28.15 Hydroxyde de sodium (soude caustique); 
hydroxyde de potassium (potasse caustique); 
peroxydes de sodium ou de potassium. 

~t 
- Hydroxyde de sodium (soude caustique) : 

2815.1100 Solide kg Ex 

2815.1200 En solution aqueuse (lessive de soude kg Ex 
caustique) 

2815.2000 - Hydroxyde de potassium (potasse caustique) kg Ex 

2815.3000 - Peroxydes de sodium ou de potassium kg Ex 

28.16 Hydroxyde et peroxyde de magnesium; 
oxydes, hydroxydes et peroxydes, de 
strontium ou de baryum. 

2816.1000 - Hydroxyde et peroxyde de magnesium kg Ex 

2816.4000 Oxydes, hydroxydes et peroxydes, de 
strontium ou de baryum. 

; 2817.0000 Oxyde de zinc; peroxyde de zinc. kg Ex 

) 
28.18 Corindon artificiel, chimiquement detini ou 

non; oxyde d'aluminium; hydroxyde 
d'aluminium. 

2818.1000 - Corindon artificiel, chimiquement defini ou kg Ex 
non 

2818.2000 - Oxyde d'aluminium autre que le corindon kg Ex 
artificiel 

2818.3000 - Hydroxyde d'aluminium kg Ex 

28.19 Oxydes et hydroxydes de chrome. 

2819.1000 - Trioxyde de chrome kg Ex 
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2819.9000 - Autres kg Ex 

28.20 Oxydes de manganese. 

2820.1000 - Dioxyde de manganese kg Ex 

2820.9000 - Autres kg Ex 

28.21 Oxydes et hydroxydes de fer; terres 
colorantes contenant en poids 70 % ou plus 
de fer combine evalue en F~03' 

2821.1000 - Oxydes et hydroxydes de fer kg Ex 

2821.2000 - Terres colorantes kg Ex 

2822.0000 Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de kg Ex 
cobalt du commerce. 

2823.0000 Oxydes de titane. kg Ex 

28.24 Oxydes de plomb; minium et mine orange. 

2824.1000 - Monoxyde de plomb (litharge, massicot) kg Ex 

**2824.9000 - Autres kg Ex 

28.25 Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels 
inorganiques; autres bases inorganiques; 
autres oxydes, bydroxydes et peroxydes de 
metaux. 

2825.1000 - Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels kg Ex 
inorganiques 

2825.2000 - Oxyde et hydroxyde de lithium kg Ex 

2825.3000 - Oxydes et hydroxydes de vanadium kg Ex 

2825.4000 - Oxydes et hydroxydes de nickel kg Ex 

2825.5000 - Oxydes et hydroxydes de cuivre kg Ex 
, 

2825.6000 - Oxydes de germanium et dioxyde de kg Ex 
zirconium 
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2825.7000 - Oxydes et hydroxydes de molybdene kg Ex 

2825.8000 - Oxydes d'antimoine kg Ex 

·2825.9000 - Autres kg Ex 

;, 
j 

) 

28.26 Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et 
autres sels complexes de fluor. 

- Fluorures: 

**2826.1200 D'aluminium kg Ex 

2826.1900 Autres kg Ex 

**2826.3000 - Hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe kg Ex 
synthetique) 

2826.9000 - Autres kg Ex 

28.27 Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; 
bromures et oxybromures; iodures et 
oxyiodures. 

?} 
2827.1000 Chlorure d'ammonium kg Ex -

2827.2000 - Chlorure de calcium kg Ex 

- Autres chlorures : 

2827.3100 De magnesium kg Ex 

2827.3200** D'aluminium kg Ex 
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**2827.3500 De nickel kg Ex 

**2827.3900 Autres kg Ex 

Oxychlorures et hydroxychlorures : 

2827.4100 De cuivre kg Ex 

2827.4900 Autres kg Ex 

- Bromures et oxybromures : 

2827.5100 Bromures de sodium ou de potassium kg Ex 

2827.5900 Autres kg Ex 

2827.6000 - Iodures et oxyiodures kg Ex 

28.28 Hypochlorites; hypochlorite de calcium du 
commerce; chlorites; hypobromites. 

2828.1000 - Hypochlorite de calcium du commerce et kg Ex 
autres 

hypochlorites de calcium 

2828.9000 - Autres kg Ex 

28.29 Chlorates et perchlorates; bromates et 
perbromates; iodates et periodates. 

- Chlorates: 

2829.1100 De sodium kg Ex 

2829.1900 Autres kg Ex 

2829.9000 - Autres kg Ex 

28.30 Sulfures; polysulfures de constitution 
chimique detinie ou non. 

2830.1000 - Sulfures de sodium kg Ex 
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**2830.9000 - Autres kg Ex 

28.31 Dithionites et sulfoxylates. 

2831.1000 - De sodium kg Ex 

2831.9000 - Autres kg Ex 

28.32 Sulfites; thiosulfates. 

2832.1000 - Sulfites de sodium kg Ex 
~ 
'~ 2832.2000 Autres sulfites kg Ex 

2832.3000 - Thiosulfates kg Ex 

28.33 Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates). 

Sulfates de sodium : 

2833.1100 Sulfate de disodium kg Ex 

2833.1900 Autres kg Ex 

- Autres sulfates : 

2833.2100 De magnesium kg Ex 

2833.2200 D'aluminium kg Ex 

2833.2400 De nickel kg Ex 
'i 
) 2833.2500 De cuivre kg Ex 

2833.2700 Debaryum kg Ex 

2833.2900 Autres kg Ex 

2833.3000 - Aluns kg Ex 

2833.4000 - Peroxosulfates (persulfates) kg Ex 
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28.34 Nitrites; nitrates. 

2834.1000 - Nitrites kg Ex 

- Nitrates: 

2834.2100 De potassium kg Ex 

2834.2900 Autres kg Ex 

28.35 Phosphinates (hypophosphites), 
phosphonates (phosphites) et phosphates; 
polyphosphates, de constitution chimique 
definie, ou non. 

2835.1000 - Phosphinates (hypophosphites) et kg Ex 
phosphonates (phosphites) 

- Phosphates : 

2835.2200 De mono- ou de disodium kg Ex 

2835.2400 De potassium kg Ex 

2835.2500 Hydrogenoorthophosphate de calcium kg Ex 
("phosphate dicalcique") 

2835.2600 Autres phosphates de calcium kg Ex 

2835.2900 Autres kg Ex 

Polyphosphates : 

2835.3100 Triphosphate de sodium (tripolyphosphate kg Ex 
de sodium) 

2835.3900 Autres kg Ex 

28.36 Carbonates; peroxocarbonates 
(percarbonates); carbonate d'ammonium du 
commerce contenant du carbamate 
d'ammonium. 
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2836.2000 - Carbonate de disodium kg Ex 

2836.3000 - Hydrogenocarbonate (bicarbonate) de kg Ex 
sodium 

2836.4000 - Carbonates de potassium kg Ex 

2836.5000 - Carbonate de calcium kg Ex 

2836.6000 - Carbonate de baryum kg Ex 

'1 - Autres: , 
) 

2836.9100 Carbonates de lithium kg Ex 

2836.9200 Carbonate de strontium kg Ex 

2836.9900 Autres kg Ex 

28.37 Cyanures, oxycyanures et cyanures 
complexes. 

- Cyanures et oxycyanures : 

2837.1100 De sodium kg Ex 

2837.1900 Autres kg Ex 

2837.2000 - Cyanures complexes kg Ex 

28.39 Silicates; silicates des metaux alcalins du 

\ commerce. 

- De sodium : 

2839.1100 Metasilicates kg Ex 

2839.1900 Autres kg Ex 

2839.9000 - Autres kg Ex 
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28.40 Borates; peroxoborates (perborates). 

- Tetraborate de disodium (borax raffine) : 

2840.1100 Anhydre kg Ex 

2840.2000 - Autres borates kg Ex 

2840.3000 - Peroxoborates (perborates) kg Ex 

28.41 Sels des acides oxometalliques ou 
peroxometalliques. 

2841.3000 - Dichromate de sodium kg Ex 

2841.5000 - Autres chromates et dichromates; kg Ex 
peroxochromates 

- Manganites, manganates et permanganates : 

2841.6100 Permanganate de potassium kg Ex 

2841.6900 Autres kg Ex 

2841.7000 - Molybdates kg Ex 

2841.8000 - Tungstates (wolframates) kg Ex 

2841.9000 - Autres kg Ex 

28.42 Autres sels des acides ou peroxoacides 
inorganiques (y compris les aluminosiIicates 
de constitution chimique definie ou non), 
autres que les azotures. 

2842.1000 - Silicates doubles ou complexes, y compris kg Ex 
les aluminosilicates de constitution chimique 
definie ou non 

2842.9000 - Autres kg Ex 
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28.43 Metaux precieux a I'etat colloidal; composes 
inorganiques ou organiques de metaux 
precieux, de constitution chimique definie ou 
non; amalgames de metaux precieux. 

2843.1000 - Metaux precieux a l'etat colloidal kg Ex 

~l - Composes d'argent : 
) 

2843.2100 Nitrate d'argent kg Ex 

2843.2900 Autres kg Ex 

2843.3000 - Composes d'or kg Ex 

2843.9000 - Autres composes; amalgames kg Ex 

28.44 Elements chimiques radioactifs et isotopes 
radioactifs (y compris les elements chimiques 
et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs 
composes; melanges et residus contenant ces 
produits. 

2844.1000 - Uranium naturel et ses composes; alliages, kg Ex 
dispersions (y compris les cermets), produits 
ceramiques et melanges renfermant de 

~ 
l'uranium naturel ou des composes de 

) l'uranium naturel 

2844.2000 - Uranium enrichi en U 235 et ses composes; kg Ex 
plutonium et ses composes; alii ages, 
dispersions (y compris les cermets), produits 
ceramiques et melanges renfermant de 
l'uranium enrichi en U 235, du plutonium ou 
des composes de ces produits 
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2844.3000 - Uranium appauvri en U 235 et ses kg Ex 
composes; thorium et ses composes; 
alliages, dispersions (y compris les cermets), 
produits ceramiques et melanges renfermant 
de l'uranium appauvri en U 235, du thorium 
ou des composes de ces produits 

2844.4000 - Elements et isotopes et composes radioactifs kg Ex 
autres que ceux des nOs 2844.10,2844.20 ou 
2844.30; alliages, dispersions (y compris les 
cermets), produits ceramiques et melanges 
renfermant ces elements, isotopes ou 
composes; residus radioactifs 

2844.5000 - Elements combustibles (cartouches) uses kg Ex 
(irradies) de reacteurs nucIeaires 

28.45 Isotopes autres que ceux du n° 28.44; leurs 
composes inorganiques ou organiques, de 
constitution chimique detinie ou non. 

2845.1000 - Eau lourde (oxyde de deuterium) kg Ex 

2845.9000 - Autres kg Ex 

28.46 Composes, inorganiques ou organiques, des kg Ex 
metaux des terres rares, de l'yttrium ou du 
scandium ou des melanges de ces metaux. 

2846.1000 - Composes de cerium kg Ex 

2846.9000 - Autres kg Ex 

2847.0000 Peroxyde d'hydrogene (eau oxygenee) meme kg Ex 
solidifie avec de l'uree. 

2848.0000 Phosphures, de constitution chimique definie kg Ex 
ou non, It l'exclusion des ferrophosphores. 
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28.49 Carbures, de constitution chimique definie 
ou non. 

2849.1000 - De calcium kg Ex 

2849.2000 - De silicium kg Ex 

2849.9000 - Autres kg Ex 

2850.0000 Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et kg Ex 

'\ 
borures, de constitution chimique definie ou 

':.j non, autres que les composes qui constituent 
egalement des carbures du n° 28.49. 

2852.0000 Composes, inorganiques ou organiques, du kg Ex 
mercure, a l'exclusion des amalgames. 

2853.0000 Autres composes inorganiques (y compris les kg Ex 
eaux distillees, de conductibiIite ou de meme 
degre de purete) ; air liquide (y compris l'air 
liquide dont les gaz rares ont ete elimines); 
air comprime; amalgames autres que de 
metaux precieux. 
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Produits chimiques organiques 

Notes. 

1.- Sauf dispositions contraires, les positions du present Chapitre comprennent seulement : 

a) des composes organiques de constitution chimique definie presentes isoiement, que ces composes contiennent 
ou non des impuretes; 

b) des melanges d'isomeres d'un meme compose organique (que ces melanges contiennent ou non des impuretes), 
a l'exclusion des melanges d'isomeres (autres que les stereoisomeres) des hydrocarbures acycliques, satures ou 
non (Chapitre 27); 

c) les produits des nOs 29.36 a 29.39, les ethers, acetals et esters de sucres et leurs sels du n° 29.40 et les produits 
du n° 29.41, de constitution chimique definie ou non; 

d) les solutions aqueuses des produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus; 

e) les autres solutions des produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus, pour autant que ces solutions 
constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motive par des raisons de 
securite ou par les necessites du transport, et que le solvant ne rende pas le produit apte a des emplois 
particuliers plutot qu'a son emploi general; 

f) les produits des paragraphes a), b), c), d) ou e) ci-dessus, additionnes d'un stabilisant (y compris d'un agent 
antiagglomerant) indispensable a leur conservation ou a leur transport; 

g) les produits des paragraphes a), b), c), d), e) ou f) ci-dessus, additionnes d'une substance antipoussiereuse, d'un 
colorant ou d'un odoriferant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de securite, pour autant que 
ces additions ne rendent pas le produit apte a des emplois particuJiers plutot qu'a son emploi general; 

h) les produits ci-apres, mis au type, pour la production de colorants azoiques : sels de diazonium, copulants 
utilises pour ces sels et amines diazotables et leurs sels. 

2.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) les produits du n° 15.04, ainsi que le glycerol brut du n° 15.20; 

b) l'alcool ethyJique (nOs 22.07 ou 22.08); 

c) le methane et le propane (n° 27.11); 

d) les composes du carbone mentionnes a la Note 2 du Chapitre 28; 

e) l'uree (nOs 31.02 ou 31.05); 

f) les matieres colorantes d'origine vegetale ou animale (n° 32.03), les matieres colorantes organiques 
synthetiques, les produits organiques synthetiques des types utilises comme agents d'avivage fluorescents ou 
comme luminophores (n° 32.04) ainsi que les teintures et autres matieres colorantes presentees dans des formes 
ou emballages pour la vente au detail (n° 32.12); 

g) les enzymes (nO 35.07); 
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h) le metaldehyde, I'hexamethyh~netetramine et les produits similaires, presentes en tablettes, batonnets ou sous des 
formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles Iiquides et gaz 
combustibles liquefies en recipients des types utilises pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs 
et d'une capacite n'excedant pas 300 cm3 

(n° 36.06); 

ij) les produits extincteurs presentes comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes 
extinctrices du n° 38.13; le;' produits encrivores conditionnes dans des emballages de vente audetail, compris 
dans le n° 38.24; 

k) les elements d'optique, notamment ceux en tartrate d'ethylenediamine (nO 90.01). 

3.- Tout produit qui pourrait relever de deux ou plusieurs positions du present Chapitre doit etre cIasse dans celle de ces 
positions placee la demiere par ordre de numerotation. 

) 4.- Dans les nOs 29.04 a 29.06,29.08 a 29.11, et 29.13 a 29.20, toute reference aux derives halogenes, sulfones, nitres 
ou nitroses, s'appJique egalement aux derives mixtes tels que sulfohalogenes, nitrohalogenes, nitrosulfones ou 
nitrosulfohalogenes. 

Les groupements nitres ou nitroses ne doivent pas etre consideres commefonctions azotees au sens du n° 29.29. 

Pour I'application des nOs 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 et 29.22, on entend par fonetions oxygenees 
uniquement les fonctions (les groupes organiques caracteristiques contenant de l'oxygene) mentionnees dans les 
libelles des nOs 29.05 a 29.20. 

5.- A) Les esters de composes organiques a fonction acide des Sous-Chapitres I a VII avec des composes organiques 
des memes Sous-Chapitres sont a cIasser avec celui de ces composes qui appartient a la position de ces 
Sous-Chapitres placee la demiere par ordre de numerotation. 

B) Les esters de l'aIcool ethylique avec des composes organiques a fonction acide des Sous-Chapitres I a VII sont 
a cIasser dans la meme position que les composes a fonction acide correspondants. 

C) Sous reserve de la Note 1 de la Section VI et de la Note 2 du Chapitre 28 : 

1) les sels inorganiques des composes organiques tels que les composes a fonction acide, a fonction phenol 
ou a fonction enol, ou les bases organiques, des Sous-Chapitres I a x ou du n° 29.42, sont a cIasser dans 
la position dont releve le compose organique correspondant; 

2) les sels formes par la reaction entre des composes organiques des Sous-Chapitres I a x ou du n° 29.42 
sont a cIasser dans la position dont reI eve la base ou I'acide (y compris les composes a fonction phenol 
ou a fonction enol) a partir duquel i1s sont formes et qui est placee la demiere par ordre de numerotation 
dans le Chapitre ; 

3) Les composes de coordination, autres que les produits relevant du Sous-Chapitre XI ou du n° 29.41, sont a 
cIasser dans la position du Chapitre 29 placee la demiere par ordre de numerotation parmi celles 
correspondant aux fragments formes par cIivage de toutes les liaisons metalliques, a I'exception des 
liaisons metal-carbone. 
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D) Les a1coolates metalliques sont a classer dans la meme position que les a1cools correspondants sauf dans le cas 
de l'ethanol (n° 29.05). 

E) Les halogenures des acides carboxyliques sont a classer dans la meme position que les acides correspondants. 

6.- Les composes des nOs 29.30 et 29.31 sont des composes organiques dont la molecule comporte, outre des atomes 
d'hydrogene, d'oxygene ou d'azote, des atomes d'autres elements non metalliques ou de metaux, tels que soufre, 
arsenic, plomb, directement lies au carbone. 

Les nOs 29.30 (thiocomposes organiques) et 29.31 (autres composes organo·inorganiques) ne comprennent pas 
les derives sulfones ou halogenes (y compris les derives mixtes) qui, exception faite de l'hydrogene, de l'oxygene et 
de l'azote, ne comportent, en liaison directe avec le carbone, que les atomes de soufre ou d'halogene qui leur 
conterent le caractere de derives sulfones ou halogenes (ou de derives mixtes). 

7.- Les nOs 29.32, 29.33 et 29.34 ne comprennent pas les epoxydes avec trois atomes dans le cycle, les peroxydes de 
cetones, les polymeres cycliques des aldehydes ou des thioaldehydes, les anhydrides d'acides carboxyliques 
polybasiques, les esters cycliques de polyalcools ou de polyphenols avec des acides polybasiques et les imides 
d'acides polybasiques. 

Les dispositions qui precedent ne sont applicables que lorsque la structure heterocyclique resulte exclusivement des 
fonctions cyclisantes enumerees ci-dessus. 

8 - Pour l'application du n° 29.37: 

a) la denomination hormones comprend les facteurs liberateurs ou stimulateurs d'hormones, les inhibiteurs 
d'hormones et les antagonistes d'hormones (anti-hormones); 

b) l'expression utilises principalement comme hormones s'applique non seulement aux derives d'hormones et aux 
analogues stucturels d'hormones utilises principalement pour leur action hormonale, mais egalement aux 
derives et analogues stucturels d'hormones utilises principalement comme intermediaires dans la synthese des 
produits de cette position. 

Notes de sous-positions. 

1.- A l'interieur d'une position du present Chapitre, les derives d'un compose chimique (ou d'un groupe de composes 
chimiques) sont a classer dans la meme sous-position que ce compose (ou ce groupe de composes), pourvu qu'ils ne 
soient pas repris plus specifiquement dans une autre sous-position et qu'il n'existe pas de sous-position nSsiduelle 
denommee "Autres" dans la serie des sous-positions concemees. 

2- La Note 3 du chapitre 29 ne s'applique pas aux sous - positions du present Chapitre. 
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29.01 Hydrocarbures acycliques. 

'\ 
ie; 

2901.1000 - Satures kg 5% 

- Non satures : 

2901.2100 -- Ethylene kg 5% 

2901.2200 -- Propene (propylene) kg 5% 

2901.2300 -- Butene (butylene) et ses isomers kg 5% 

2901.2400 -- Buta-l,3-diene et isoprene kg 5% 

2901.2900 -- Autres kg 5% 

29.02 Hydrocarbures cycliques. 

- Cyclaniques, cycleniques ou 
cycloterpeniques : 

2902.1100 -- Cyclohexane kg 5% 
,~ 

) 2902.1900 -- Autres kg 5% 

2902.2000 - Benzene kg 5% 

2902.3000 - Toluene kg 5% 

- Xylenes: 

2902.4100 a-Xylene kg 5% 

2902.4200 m-Xylene kg 5% 

2902.4300 -- p-Xylene kg 5% 

2902.4400 Isomeres du xylene en melange kg 5% 

2902.5000 - Styrene kg 5% 
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2902.6000 - Ethylbenzene kg 5% 

2902.7000 - Cumene kg 5% 

2902.9000 - Autres kg 5% 

29.03 Derives balogenes des bydrocarbures. 

- Derives chlores satures des hydrocarbures 
acycliques : 

2903.1100 Chloromethane (chlorure de methyle) et kg 5% 
chloroethane (chlorure d'ethyle) 

2903.1200 Dichloromethane (chlorure de methylene) kg 5% 

2903.1300 Chlorofonne (trichloromethane) kg 5% 

2903.1400 Tetrachlorure de carbone kg 5% 

2903.1500 Dichloroethane d'ethylene (ISO) (1,2- kg 5% 
dichloroethane) 

2903.1900 Autres kg 5% 

- Derives chi ores non satures des 
hydrocarbures acycliques : 

2903.2100 Chlorure de vinyle (chloroethylene) kg 5% 

2903.2200 Trichloroethylene kg 5% 

2903.2300 Tetrachloroethylene (perchloroethylene) kg 5% 

2903.2900 Autres kg 5% 

- Derives fluores, derives bromes et derives 
iodes d 'hydrocarbures acycliques : 

2903.3100 -- Dibromure d'ethylfme (ISO) (1,2- kg 5% 
dibromoethane) 

2903.3900 -- Autres kg 5% 
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2903.6900 Autres kg 5% 

29.04 Derives solfones, nitres 00 nitroses des 
hydrocarbures, meme halogenes. 

2904.1000 - Derives seulement sulfones, leurs sels et kg 5% 
leurs esters ethyliques 

2904.2000 - Derives seulement nitres ou seulement kg 5% 
nitroses 

, ., 

2904.9000 - Autres kg 5% 

29.05 Alcools acycliques et leurs derives halogenes, 
sulfones, nitres 00 nitroses. 

- Monoalcools satures : 

2905.1100 Methanol (alcool methylique) kg 5% 

2905.1200 Propane-l-01 (alcool propylique) et kg 5% 
propane-2-o1 (alcool isopropylique) 

2905.1300 Butane-l-01 (alcool n-butylique) kg 5% 

2905.1400 Autres butanols kg 5% 

**2905.1600 Octanol (alcool octyJique) et ses isomeres kg 5% 

2905.1700 Dodecane-l-01 (alcoollaurique), kg 5% 
hexadecane-l-01 (alcool cetylique) et 
octadecane-l-01 (alcool stearique) 

2905.1900 Autres kg 5% 

- Monoalcools non satures : 

2905.2200 Alcools terpeniques acycJiques kg 5% 

2905.2900 Autres kg 5% 
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- Diols: 

2905.3100 Ethylene glycol (ethanediol) kg 5% 

2905.3200 Propylene glycol (propane-l,2-diol) kg 5% 

2905.3900 Autres kg 5% 

- Autres polya1cools : 
-) 

) 2905.4100 -- 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl) kg 5% 
propane-l,3-diol (trimethylolpropane) 

2905.4200 Pentaerythritol (pentaerythrite) kg 5% 

2905.4300 Mannitol kg 5% 

2905.4400 D-glucitol (sorbitol) kg 5% 

2905.4500 Glycerol kg 5% 

2905.4900 Autres kg 5% 

- Derives halogenes, sulfones, nitres ou 
nitroses des a1cools acycliques: 

2905.5100 -- Ethchlorvynol (DCI) kg 5% 

2905.5900 -- Autres. kg 5% 
.~ 

29.06 Alcools cycliques et leurs derives halogenes, 
sulfones, nitres ou nitroses. 

- Cyc1aniques, cyc1eniques ou 
cyc10terpeniques : 

2906.1100 Menthol kg 5% 

2906.1200 Cyc1ohexanol, methy1cyc1ohexanols et kg 5% 
dimethylcyc1ohexanols 

2906.1300 Sterols et inositols kg 5% 

2906.1900 Autres kg 5% 

- Aromatiques : 
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2906.2900 kg 5% 

29.07 Phenols; phenols-alcools. 

- Monophenols : 

2907.1100 -- Phenol (hydroxybenzene) et ses sels kg 5% 

2907.1200 Cresols et leurs sels kg 5% 

2907.1300 Octylphenol, nonylphenol et leurs kg 5% 
isomeres; sels de ces produits 

2907.1500 Naphtols et leurs sels kg 5% 

2907.1900 Autres kg 5% 

- Polyphenols; phenols-alcools: 

2907.2100 Resorcinol et ses sels kg 5% 

2907.2200 Hydroquinone et ses sels kg 5% 

2907.2300 4,4'-Isopropylidenediphenol (bisphenol A, kg 5% 
diphenylolpropane) et ses sels 

2907.2900 Autres kg 5% 

29.08 Derives halogenes, sulfones, nitres ou 
nitroses des phenols 00 des phenols-alcools. 

- Derives seulement halogenes et leurs sels 

2908.1100 -- Pentachlorophenol (ISO) kg 5% 

2908.1900 -- Autres kg 5% 
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- Autres 

2908.9100 Dinosebe (ISO) et ses sels kg 5% 

2908.9900 Autres kg 5% 

29.09 Ethers, ethers-alcools, ethers-phenols, 
ethers-alcools- phenols, peroxydes d'alcools, 
peroxydes d'ethers, peroxydes de cetones (de 
constitution chimique definie ou non), et 
leurs derives halogenes, sulfones, nitres ou 
nitroses. 

- Ethers acycliques et leurs derives halogenes, 
sulfones, nitres ou nitroses: 

2909.1100 Ether diethylique (oxyde de diethyle) kg 5% 

2909.1900 Autres kg 5% 

2909.2000 - Ethers cyclaniques, cycleniques, kg 5% 
cycIoterpeniques et leurs derives halogenes, 
sulfones, nitres ou nitroses 

2909.3000 - Ethers aromatiques et leurs derives kg 5% 
halogenes, sulfones, nitres ou nitroses 

- Ethers-alcools et leurs derives halogenes, 
sulfones, nitres ou nitroses : 

2909.4100 2,2'-Oxydiethanol (diethyUme glycol) kg 5% 

2909.4300 Ethers monobutyliques de l'ethyh~ne glycol kg 5% 
ou du diethylene glycol 
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Autres ethers monoalkyliques de l'ethyh~ne 
glycol ou du diethylene glycol 

Autres 

- Ethers-phenols, ethers-alcools-phenols et 
leurs derives halogenes, sulfones, nitres ou 
nitroses 

- Peroxydes d'alcools, peroxydes d'ethers, 
peroxydes de cetones, et leurs derives 
halogenes, sulfones, nitres ou nitroses 

Epoxydes, epoxy-alcools, epoxy-phenols et 
epoxy-ethers, avec trois atomes dans le cycle, 
et leurs derives halogenes, sulfones, nitres ou 
nitroses. 

- Oxiranne (oxyde d'ethylene) 

- Methyloxiranne (oxyde de propylene) 

- 1-Chloro-2,3-epoxypropane 
(epichlorhydrine) 

- Dieldrine (ISO, DCI) 

- Autres 

Acetals et hemi-acetals, m@me contenant 
d'autres fonctions oxygenees, et leurs derives 
halogenes, sulfones, nitres ou nitroses. 

Aldehydes, m@me contenant d'autres 
fonctions oxygenees; polymeres cycliques des 
aldehydes; paraformaldehyde. 

- Aldehydes acycliques ne contenant pas 
d'autres fonctions oxygenees : 

Methanal (formaldehyde) 

Ethanal (acetaldehyde) 
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Autres 

- Aldehydes cycJiques ne contenant pas 
d'autres fonctions oxygenees : 

Benzaldehyde (aldehyde benzoYque) 

Autres 

- Aldehydes-alcools 

- Aldehydes-ethers, aldehydes- phenols et 
aldehydes contenant d'autres fonctions 
oxygenees: 

Vanilline (aldehyde 
methylprotocatechique) 

Ethylvanilline (aldehyde 
ethylprotocatechique) 

Autres 

- Polymeres cycJiques des aldehydes 

- Paraformaldehyde 

Derives halogenes,sulfones, nitres ou 
nitroses des produits du nO 29.12. 

Cetones et quinones, meme contenant 
d'autres fonctions oxygenees, et leurs derives 
halogenes, sulfones, nitres ou nitroses. 

- Cetones acycJiques ne contenant pas d'autres 
fonctions oxygenees : 

Acetone 
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2914.1200 Butanone (methylethylcetone) kg 5% 

2914.1300 4-Methylpentane-2-one kg 5% 
(methylisobuty1cetone) 

2914.1900 Autres kg 5% 

Cetones cyc1aniques, cyc1eniques ou 
cyc10terpeniques ne contenant pas d'autres 
fonctions oxygenees : 

2914.2100 Camphre kg 5% 

2914.2200 -- Cyclohexanone et methylcyc1ohexanones kg 5% 

2914.2300 -- Ionones et mthylionones kg 5% 

2914.2900 -- Autres kg 5% 

Cetones aromatiques sans fonction 
oxygenique : 

2914.3100 -- Phenyl acetone (phenylpropane-2-one) kg 5% 

2914.3900 -- Autres kg 5% 

2914.4000 Cetone-alcools et cetone-aldehydes kg 5% 

2914.5000 Cetone-phenols cetones avec des autres kg 5% 
fonction oxygeniques 

Quinones: 

2914.6100 -- Anthraquinone kg 5% 

2914.6900 -- Autres kg 5% 

2914.7000 Derives halogene, sulphones, nitres ou kg 5% 
nitroses 
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29.15 Acides monocarboxyliques acycliques 
satures et leurs anbydrides, balogenures, 
peroxydes et peroxyacides ; leurs derives 
balogenes, stilfones, nitres ou nitroses. 

Acide fonnique, ses sels et esters : 

2915.1100 Acide fonnique kg 5% 

'"" 
2915.1200 Sels d'acide fonnique kg 5% 

/ 

2915.1300 Esters d'acide fonnique kg 5% 

Acide acetique et leurs sels ; anhydride 
acetique: 

2915.2100 Acide acetique kg 5% 

2915.2400 Anhydride acetique kg 5% 

2915.2900 Autres kg 5% 

- Esters de l'acide acetique : 

2915.3100 Acetate d'ethyle kg 5% 

2915.3200 Acetate de vinyle kg 5% 

2915.3300 Acetate de n-butyle kg 5% 

2915.3600 Acetate de dinosebe (ISO) kg 5% 

2915.3900 Autres kg 5% 

2915.4000 - Acides mono-, di- ou trichloroacetiques, kg 5% 
leurs sels et leurs esters 

2915.5000 - Acide propionique, ses sels et ses esters kg 5% 

2915.6000 - Acides butanoYques, acides pentanoYques, kg 5% 
leurs sels et leurs esters. 

2915.7000 - Acide palmitique, acide stearique, leurs sels kg 5% 
et leurs esters 

2915.9000 - Autres kg 5% 
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29.16 Acides monocarboxyliques acycliques non 
satures et acides monocarboxyliques 
cycliques, leurs anhydrides, halogenures, 
peroxydes et peroxyacides; leurs derives 
halogenes, sulfones, nitres ou nitroses. 

- Acide monocarboxyliques acycJiques non 
satures, leurs anhydrides, halogenures, 
peroxydes, peroxyacides et leurs derives ; 

2916.1100 Acide acryJique et ses sels kg 5% 

2916.1200 Esters de l'acide acryJique kg 5% 

2916.1300 Acide methacrylique et ses sels kg 5% 

2916.1400 Esters de l'acide methacrylique kg 5% 

2916.1500 Acides oleique, Iinoleique ou Iinolenique, kg 5% 
leurs sels et leurs esters 

2916.1900 Autres kg 5% 

2916.2000 - Acides monocarboxyliques cycIaniques, kg 5% 
cycIeniques ou cycIoterpeniques, leurs 
anhydrides, halogenures, peroxydes, 
peroxyacides et leurs derives 

- Acides monocarboxyliques aromatiques, 
leurs anhydrides, halogenures,peroxydes, 
peroxyacides et leurs derives ; 

2916.3100 Acide benzoique, ses sels et ses esters kg 5% 

. 2916.3200 Peroxyde de benzoyle et chlorure de kg 5% 
benzoyle 

2916.3400 Acide phenylacetique et ses sels kg 5% 

2916.3500 Esters de l'acide phenylacetique kg 5% 

2916.3600 Binapacryl (ISO) kg 5% 

2916.3900 Autres kg 5% 

29.17 Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, 
halogenures, peroxydes et peroxyacides; 
leurs derives halogenes, sulfones, nitres ou 
nitroses. 
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- Acides polycarboxyliques acycliques, leurs 
anhydrides, halogenures, peroxydes, 
peroxyacides et leurs derives : 

2917.1100 Acide oxalique, ses sels et ses esters kg 5% 

2917.1200 Acide adipique, ses sels et ses esters kg 5% 

2917.1300 Acide azelaYque, acide sebacique, leurs kg 5% 
sels et leurs esters 

2917.1400 Anhydride maleique kg 5% 

2917.1900 Autres kg 5% 

2917.2000 - Acides polycarboxyliques cyc1aniques, kg 5% 
cyc1eniques ou cyc1oterpeniques, leurs 
anhydrides, halogenures, peroxydes, 
peroxyacides et Ieurs derives 

- Acides polycarboxyliques aromatiques, leurs 
anhydrides, halogenures, peroxydes, 
peroxyacides et leurs derives: 

2917.3200 Orthophtalates de dioctyle kg 5% 

2917.3300 Orthophtalates de dinonyle ou de didecyle kg 5% 

2917.3400 Autres esters de l'acide orthophtalique kg 5% 

2917.3500 Anhydride phtalique kg 5% 

2917.3600 Acide terephtalique et ses sels kg 5% 

2917.3700 Terephtalate de dimethyle kg 5% 

2917.3900 Autres kg 5% 

29.18 Acides carboxyliques contenant des fonctions 
oxygenees supplementaires et leurs 
anhydrides, halogenures, peroxydes et 
peroxyacides; leurs derives halogenes, 
suifones, nitres ou nitroses. 

149 



SECTION VI 

Chapitre29 

- Acides carboxyJiques a fonction a1cool mais 
sans autre fonction oxygenee, leurs 
anhydrides, halogenures, peroxydes, 
peroxyacides et leurs derives: 

2918.1100 Acide lactique, ses sels et ses esters kg 5% 

2918.1200 Acide tartrique kg 5% 

2918.1300 Sels et esters de l'acide tartrique kg 5% 

2918.1400 Acide citrique kg 5% 

2918.1500 Sels et esters de l'acide citrique kg 5% 

2918.1600 Acide gluconique, ses sels et ses esters kg 5% 

2918.1800 -- Chlorobenzilate (ISO) kg 5% 

2918.1900 Autres kg 5% 

- Acides carboxyliques a fonction phenol 
mais sans autre fonction oxygenee, leurs 
anhydrides, halogenures, peroxydes, 
peroxyacides et leurs derives: 

2918.2100 Acide salicylique et ses sels kg 5% 

2918.2200 Acide O-acetylsalicylique, ses sels et ses kg 5% 
esters 

2918.2300 Autres esters de l'acide salicylique et leurs kg 5% 
sels 

2918.2900 Autres kg 5% 

2918.3000 - Acides carboxyliques a fonction aldehyde ou kg 5% 
cetone mais sans autre fonction oxygenee, 
leurs anhydrides, halogenures, peroxydes, 
peroxyacides et leurs derives 

- Autres: 

2918.9100 -- 2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5- kg 5% 
trichlorophenoxyacetique), ses sels et ses 
esters 
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Esters phosphoriques et leurs sels, y compris 
les lactophosphates; leurs derives halogenes, 
sulfones, nitres ou nitroses. 

- Phosphate de tris (2,3-dibromopropyle) 

- Autres 

Esters des autres acides inorganiques des 
non-metaux (:\ I'exclusion des esters des 
halogenures d'hydrogene) et leurs sels; leurs 
derives halogenes, sulfones, nitres ou 
nitroses. 

- Esters thiophosphoriques 
(phosphorothioates) et leurs sels; leurs 
derives halogenes, sulfones, nitres ou 
nitroses 

-- Parathion (ISO) et parathion-methyle (ISO) 
(methyle parathion) 

-- Autres 

- Autres 

Composes :\ fonction amine. 

- Monoamines acycliques et leurs derives; sels 
de ces produits : 

Mono-, di- ou trimethylamine et leurs sels 

Autres 
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- Polyamines acycIiques et leurs derives; sels 
de ces produits : 

2921.2100 Ethylenediamine et ses sels kg 5% 

2921.2200 Hexamethylenediamine et ses sels kg 5% 

2921.2900 Autres kg 5% 

2921.3000 - Monoamines et polyamines cyclaniques, kg 5% 
cycleniques ou cycloterpeniques, et leurs 
derives; sels de ces produits 

- Monoamines aromatiques et leurs derives; 
sels de ces produits : 

2921.4100 Aniline et ses sels kg 5% 

2921.4200 Derives de l'aniline et leurs sels kg 5% 

2921.4300 Toluidines et leurs derives; sels de ces kg 5% 
produits 

2921.4400 Diphenylamine et ses derives; sels de ces kg 5% 
produits 

2921.4500 1-Naphtylamine (alpha-naphtylamine), kg 5% 
2-naphtylamine (beta-naphtylamine) et 
leurs derives; sels de ces produits 

2921.4600 Amfetamine (DCI), benzfetamine kg 5% 
(DCI), dexamfetamine (DCI), 
etilamfetamine (DCI), fencamfamine 
(DCI), lefetamine (DCI), ievamfetamine 
(DCI), mefenorex (DCI) et phentermine 
(DCI), sels de ces produits. 

2921.4900 Autres kg 5% 

- Polyamines aromatiques et leurs derives; 
sels de ces produits : 
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2921.5100 0-, m-, p-Phenylfmediamine, kg 5% 
diaminotoluenes, et leurs derives; sels de 
ces produits 

2921.5900 Autres kg 5% 

29.22 Composes amines it fonctions oxygenees. 
,\ 
y - Amino-alcools, autres que ceux contenant 

plus d'une sorte de fonction oxygenee, leurs 
ethers et leurs esters; sels de ces produits: 

2922.1100 Monoethanolamine et ses sels kg 5% 

2922.1200 Diethanolamine et ses sels kg 5% 

2922.1300 Triethanolamine et ses sels kg 5% 

2922.1400 Dextropropoxyphene (DCI) et ses sels. kg 5% 

2922.1900 Autres 

Amino-naphtols et autres amino-phenols, 
autres que ceux contenant plus d'une sorte 
de fonction oxygenee, leurs ethers et leurs 
esters; sels de ces produits: 

2922.2100 Acides aminophtolsulfoniques et leurs kg 5% 
sels 

2922.2900 Autres kg 5% 

- Amino-aldehydes, amino-cetones et 
amino-quinones, autres que ceux a fonctions 
oxygenees differentes; sels de ces produits : 

2922.3100 Amfepramone (DCI), methandone (DCI) et kg 5% 
normethadone (DC I); sels de ces produits 

2922.3900 Autres kg 5% 
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- Amino-acides, autres que ceux contenant 
plus d'une sorte de fonction oxygenee, et 
leurs esters; sels de ces produits: 

Lysine et ses esters; sels de ces produits 

Acide glutamique et ses sels 

Acide anthranilique et ses sels 

Tilidine (DCI) et ses sels 

Autres 

- Amino-alcools-phenols, 
amino-acides-phenols et autres composes 
amines it fonctions oxygenees 

Sels et hydroxydes d'ammonium 
quaternaires; lecithines et autres 
phosphoaminolipides, de constitution 
chimique definie ou non. 

- Choline et ses sels 

- Lecithines et autres phosphoaminolipides 

- Autres 

Composes it fonction carboxyamide; 
composes it fonction amide de I'acide 
carbonique. 

Amides (y compris les carbamates) 
acycliques et leurs derives; sels de ces 
produits: 

Meprobamate (DCI) 

Fluoroacetamide (ISO), monocrotophos 
(ISO) et phosphamidon (ISO). 

154 

kg 5% 

kg 5% 

kg 5% 

kg 5% 

kg 5% 

kg 5% 

kg 5% 

kg 5% 

kg 5% 

kg 5% 

kg 5% 



2924.1900 

2924.2100 

2924.2300 

2924.2400 

2924.2900 

SECTION VI 

Chapitre29 

Autres 

Ureines et leurs derives; sels de ces 
produits: 

Acide 2-acetamidobenzoique (acide N
acetylanthranilique) et ses sels. 

Ethinamate (DCI) 

Autres 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

29.25 Composes It fonction carboxyimide 
(ycompris la saccharine et ses sels) on It 
fonction imine. 

2925.1100 

2925.1200 

2925.1900 

2925.2100 

2925.2900 

29.26 

2926.1000 

2926.2000 

2926.3000 

2926.9000 

Imides et leurs derives; sels de ces 
produits: 

Saccharine et ses sels 

Glutethimide (DCI) 

Autres 

- Imines et leurs derives; sels de ces produits : 

kg 

kg 

kg 

-- Chlodimeforme (ISO) kg 

-- Autres kg 

Composes It fonction nitrile. kg 

- Acrylonitrile kg 

- l-Cyanoguanidine ( dicyandiamide) kg 

Fenproporex (DCI) et ses sels; methadone kg 
(DCI) intermediaires( 4-cyano-2-
dimethylamino -4, 4 -diphenylbutane). 

- Autres kg 
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2927.0000 Composes diazoiques, azoiques ou kg 5% 
azoxyques. 

2928.0000 Derives organiques de . l'hydrazine ou de kg 5% 
l'hydroxylamine. 

29.29 Composes it autres fonctions azotees. 

2929.1000 -. Isocyanates kg 5% 

2929.9000 - Autres kg 5% 

X.- COMPOSES ORGANO-
INORGANIQUES, COMPOSES 
HETEOCYCLIQUES, ACIDES 

NUCLEIQUES ET LEURS SELS, ET 
SULFONAMIDES 

29.30 Thiocomposes organiques. 

2930.2000 - Thiocarbamates et dithiocarbamates kg 5% 

2930.3000 - Mono-,di- ou tetrasulfures de thiourame kg 5% 

2930.4000 - Methionine kg 5% 

2930.5000 - Captafol (ISO) et methamidophos (ISO). kg 5% 

2930.9000 - Autres kg 5% 

2931.0000 Autres composes organo-inorganiques kg 5% 

29.32 Composes heterocyclique it heteroatome(s) 
d'oxygene exclusivement. 

- Composes dont la structure comporte un 
cycle furanne (hydrogene Oll non) non 
condense: 

2932.1100 Tetrahydrofuranne kg 5% 

2932.1200 2-Furaldehyde (furfural) kg 5% 

2932.1300 Alcool furfurylique et alcool kg 5% 
tetrahydrofurfurylique 
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2932.1900 -- Autres kg 5% 

- Lactones: 

2932.2100 Coumarine, methylcoumarines et kg 5% 
ethylcoumarines 

2932.2900 Autres lactones kg 5% 

- Autres: 
;) 
I 2932.9100 Isosafrole kg 5% 

2932.9200 1-( 1 ,3-Benzodioxole-5-yl)propane-2-one kg 5% 

2932.9300 Piperonal kg 5% 

2932.9400 Safrole kg 5% 

2932.9500 Tetrahydrocannabinols (tous les isomeres). kg 5% 

2932.9900 Autres kg 5% 

29.33 Composes heterocycliques It heteroatome(s) 
d'azote exclusivement. 

- Composes dont la structure comporte un 
cycle pyrazole (hydrogene ou non) non 
condense: 

2933.1100 Phenazone (antipyrine) et ses derives kg 5% 

2933.1900 Autres kg 5% 

- Composes dont la structure comporte un 
cycle imidazole (hydrogene ou non) non 
condense: 

2933.2100 Hydantoine et ses derives kg 5% 

2933.2900 Autres kg 5% 

- Composes dont la structure comporte un 
cycle pyridine (hydrogene ou non) non 
condense: 

2933.3100 Pyridine et ses sels kg 5% 
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2933.3200 -- Piperidine et ses sels kg 5% 

2933.3300 Alfentanil (DCI), anileridine (DCI), kg 5% 
bezitramide (DCI), bromazepam(DCI), 
cetobemidone (DCI), difenoxine (DCI), 
diphenoxylate (DCI), dipipanone (DCI), 
fentanyl (DCI), methylphenidate (DCI), 
pentazocine (DCI), pethidine (DCI), 
pethidine (DCI) intermediaire A, 
phencyclidine (DCI) (PCP), phenoperidine 
(DCI), pipradrol (DCI), piritramide (DCI), 
propiram (DCI) et trimeperidine (DCI); 
sels de ces produits 

2933.3900 -- Autres kg 5% 

- Composes comportant une structure a cycles 
quinoIeine ou isoquinoleine (hydrogenes ou 
non) sans autres condensations: 

2933.4100 -- Levorphanol (DCI) et ses sels kg 5% 

2933.4900 -- Autres kg 5% 

- Composes dont la structure comporte un 
cycle pyrimidine (hydro gene ou non) ou 
piperazine: 

2933.5200 Malonyluree (acide barbiturique) et ses kg 5% 
sels 

2933.5300 Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), kg 5% 
barbital (DC I), butalbital (DCI), 
butobarbital, cyclobarbital (DCI), 
methylphenobarbital (DCI), pentobarbital 
(DCI),phenobarbital (DCI), secbutabarbital 
(DC I), secobarbital(DCI), et vinylbital 
(DCI); sels des ces produits 

2933.5400 -- Autres derives de malonyluree (acide kg 5% 
barbiturique): sels de ces produits. 

2933.5500 Loprazolam (DCI), mecIoqualone (DCI), kg 5% 
methaqualone(DCI) et zipeprol (DCI); sels 
de ces produits 
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2933.5900 Autres kg 5% 

Composes dont la structure comporte un 
cycle triazine (hydrogene ou non) non 
condense: 

2933.6100 -- Melamine kg 5% 

'j) 2933.6900 Autres kg 5% 

Lactames: 

2933.7100 -- 6 - Hexanelactame (epsilon-caprolactame) kg 5% 

2933.7200 -- Clobazam (DCI) et methyprylone (DCI) kg 5% 

2933.7900 -- Autres lactames kg 5% 

Autres: 

2933.9100 -- Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), kg 5% 
chlordiazepoxide (DCI), clonazepam 
(DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), 
diazepam (DCI), estazolam (DCI), 
fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), 
flurazepam (DCI), halazepam (DCI), 
loflazepate d'ethyle (DCI), lorazepam 
(DCI), lormetazepam (DCI), mazindol 
(DCI), medazepam (DCI), midazolam 
(DCI), nimetazepam (DC I), nitrazepam 
(DC I), nordazepam (DCI), oxazepam 
(DC I), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), 
pyrovalerone (DCI), temazepam (DCI), 
tetrazepam (DCI), et triazolam (DCI); sels 
de ces produits 

2933.9900 -- Autres kg 5% 

29.34 Acides nucleiques et leurs sels, de 
constitution chimique definie ou non; 
autres compases heterocyclique 
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Composes dont la structure comporte un 
cycle thiazole (hydrogene ou non) non 
condense 

- Composes comportant une structure a cycles 
benzothiazole (hydrogenes ou non) sans 
autres condensations 

- Composes comportant une structure a cycles 
phenothiazine (hydrogenes ou non) sans 
autres condensations 

- Autres: 

-- Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), 
clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), 
dextromoramide (DCI), haloxazolam (DCI), 
ketazolam (DCI), mesocarb (DCI), 
oxazolam (DCI), pemoline (DCI), 
phendimetrazine (DCI), phenmetrazine 
(DCI) et sufentanil (DC I); sels de ces 
produits 

.- Autres 

Sulfonamides. 

Provitamines et vitamines, naturelles ou 
reproduites par synthese (y compris les 
concentrats naturels), ainsi que leurs derives 
utilises principalement en tant que vitamines, 
melanges ou non entre eux, meme en 
solutions quelconques. 
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2937.2200 Derives halogenes des honnones corticosteroYdes kg 5% 

2937.2300 Oestrogenes et progestogenes kg 5% 

2937.2900 Autres kg 5% 

Honnones de la catecholamine, leurs derives et 
analogues structurels: 

2937.3100 -- Epinephrine kg 5% 

2937.3900 -- Autres kg 5% 

2937.4000 - Derives des amino-acides kg 5% 

2937.5000 - Prostaglandines, thromboxanes et leucotrienes, leurs kg 5% 
derives et analogues structurels 

2937.9000 - Autres kg 5% 

29.38 Heterosides, naturels ou reproduits par synthese, 
leurs sels, leurs ethers, leurs esters et autres 
derives. 

2938.1000 - Rutoside (rutine) et ses derives kg 5% 

2938.9000 - Autres kg 5% 

29.39 AJcaloYdes vegetaux, naturels ou reproduits par 
synthese, leurs sels, leurs ethers, leurs esters et 
autres derives. 

- AlcaloYdes de l'opium et leurs derives; sels de ces 
produits: 

2939.1100 -- Concentres de paille de pavot; buprenorphine kg 5% 
(DCI), codeine, dihydrocodeine (DCI), 
ethylmorphine, etorphine (DCI), heroYne, 
hydrocodone (DCI), hydromorphone (DCI), 
morphine, nicomorphine (DCI), oxycodone (DCI), 
oxymorphone (DCI), pholcodine (DCI), thebacone 
(DCI) et thebaine; sels de ces produits 
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2939.1900 Autres kg 5% 

2939.2000 .- A1caloYdes du quinquina et leurs derives; sels de kg 5% 
ces produits. 

2939.3000 - Cafeine et ses sels kg 5% 

- Ephedrines et leurs sels : 

2939.4100 -- Ephedrine et ses sels kg 5% 

2939.4200 Pseudoephedrine (DCI) et ses sels kg 5% 

2939.4300 -- Cathine (DCI) et ses sels. kg 5% 

2939.4900 Autres kg 5% 

- Theophylline et aminophylline 
(theophylline- ethylenediamine) et leurs derives; 
sels de ces produits: 

2939.5100 Fenetylline (DCI) et ses sels kg 5% 

2939.5900 Autres kg 5% 

- AlcaloYdes de l'ergot de seigle et leurs derives; sels 
de ces produits : 

2939.6100 Ergometrine (DCI) et ses sels kg 5% 

2939.6200 Ergotamine (DCI) et ses sels kg 5% 

2939.6300 Acide lysergique et ses sels kg 5% 

2939.6900 Autres kg 5% 
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Autres: 

2939.9100 -- CocaYne, ecgonine, levometamfetamine, kg 5% 
metamfetamine (DCI), racemate de 
metamfetamine; sels, esters et autres derives de ces 
produits 

2939.9900 -- Autres kg 5% 

\ 

2940.0000 Sucres chimiquement purs, a I'exception du kg 5% 
saccharose, du lactose, du maltose, du glucose 
et du fructose (Ievulose); ethers, acetals et esters 
de sucres et leurs sels, autres que les produits 
des nos 29.37, 29.38 ou 29.39 

. 29.41 Antibiotiques • 

2941.1000 - Penicillines et leurs derives, a structure d' acide kg 5% 
penicillanique ; sels de ces pro.duits 

2941.2000 - Streptomycines et leurs derives; sels de ces kg 5% 
produits 

2941.3000 - Tetracyclines et leurs derives; sels de ces produits kg 5% 

2941.4000 - Chloramphenicol et ses derives; sels de ces kg 5% 
produits 

2941.5000 - Erythromycine et ses derives; sels de ces produits kg 5% 

2941.9000 - Autres kg 5% 

2942.0000 Autres composes organiques. kg 5% 
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Produits pharmaceutiques 

Notes. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) les aliments dietetiques, aliments enrichis, aliments pour diabetiques, complements alimentaires, boissons 
toniques et eaux minerales, autres que les preparations nutritives administrees par voie intraveineuse 
(Section IV); 

b) les platres specialement calcines ou finement broyes pour I'art dentaire (n° 25.20); 

c) les eaux distillees aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles, medicinales (nO 33.01); 

d) les preparations des nOs 33.03 a 33.07, meme si elles ont des proprietes therapeutiques ou prophylactiques; 

e) les savons et autres produits du n° 34.01 additionnes de substances medicamenteuses; 

f) les preparations a base de platre pour I'art dentaire (n° 34.07); 

g) I'albumine du sang non preparee en vue d'usages therapeutiques ou prophylactiques (n° 35.02). 

2.- Au sens du n° 30.02 on entend par produits immunologiques modifies uniquement les anti corps monoc1onaux 
(MAK, MAB), les fragments d'anticorps et les conjugues d'anticorps et de fragments d'anticorps. 

3.- Au sens des nOs 30.03 et 30.04 et de la Note 4 d) du Chapitre, on considere : 

a) comme produits non melanges: 

1) les solutions aqueuses de produits non melanges; 

2) tous les produits des Chapitres 28 ou 29; 

3) les extraits vegetaux simples du n° 13.02, simplement titres ou dissous dans un solvant quelconque; 

b) comme produits melanges : 

1) les solutions et suspensions colloidales (a l'excIusion du soufre collOidal); 

2) les extraits vegetaux obtenus par le traitement de melanges de substances vegetales; 

3) les sels et eaux concentres obtenus par evaporation des eaux minerales naturelles. 
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4.- Ne sont compris dans le n° 30.06 que les produits suivants qui devront etre classes dans cette position et non dans 
une autre position de la Nomenclature: 

*a) les catguts steriles, les ligatures steriles similaires pour sutures chirurgicales (y compris les fils resorbables 
sMriles pour la chirurgie ou l'art dentaire) et les adhesifs steriles pour tissus organiques utilises en chirurgie 
pour refermer les plaies; 

b) les laminaires steriles; 

*c) les hemostatiques resorbables steriles pour la chirurgie ou l'art dentaire; les barrieres anti-adherence steriles 
pour la chirurgie ou l'art dentaire, resorbables ou non; 

d) les preparations opacifiantes pour examens radiographiques, ainsi que les reactifs de diagnostic conc;:us pour 
etre employes sur le patient et qui sont des produits non melanges presentes sous forme de doses ou bien des 
produits melanges, constitues par deux ingredients ou davantage, propres aux memes usages; 

e) les reactifs destines a la determination des groupes ou des facteurs sanguins; 

t) les ciments et autres produits d'obturation dentaire; les ciments pour la refection osseuse; 

g) les trousses et bOltes de pharmacie garnies, pour soins de premiere urgence; 

h) les preparations chimiques contraceptives a base d'hormones d'autres produits du n° 29.37 ou de spermicides. 

ij) les preparations presentees sous forme de gel conc;:ues pour etre utilisees en medecine humaine ou 
veterinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des operations chirurgicales ou 
des examens medicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments medicaux ; 

k) les dechets pharmaceutiques, c'est-a-dire les produits pharmaceutiques impropres a leur usage 
initial en raison, par exemple, du depassement de leur date de peremption; 

1) les appareillages identifiables de stomie,a savoir les sacs, coupes de forme, pour colostomie, ileostomie et 
urostomie ainsi que leurs protecteurs cutanes adhesifs ou plaques frontales. 

166 



SECTION VI 

Chapitre30 

30.01 Glandes et autres organes 3 usages 
opotherapiques, It I'etat desseche, meme 
pulverises; extraits, 3 usages opotherapiques, de 
glandes ou d'autres organes ou de leurs secretions; 
heparine et ses sels; autres substances humaines ou 
animales preparees 3 des fins tberapeutiques ou 
propbylactiques non denommees ni comprises 
ailleurs. 

3001.2000 - Extraits de glandes ou d'autres organes ou de leurs kg Ex 
secretions 

)1 3001.9000 - Autres kg Ex 

30.02 Sang humain; sang animal prepare en vue 
d'usages tMrapeutiques, prophylactiques ou de 
diagnostic; antiserums, autres fractions du sang, 
produits immunologiques modifies, meme obtenus 
par voie biotechnologique; vaccins, toxines, 
cultures de micro-organismes (3 I'exclusion des 
levures) et produits similaires. 

3002.1000 - Antiserums, autres fractions du sang, produits kg Ex 
imrnunologiques modifies, meme obtenus par voie 
biotechnologique 

3002.2000 - Vaccins pour la medecine humaine kg Ex 

3002.3000 - Vaccins pour la medecine veterinaire kg Ex 

3002.9000 - Autres kg Ex 

30.03 Medicaments (3 I'exclusion des produits des nOs 
30.02, 30.05 ou 30.06) constitues par des produits 
melanges entre eux, prepares 3 des fins 
therapeutiques ou prophylactiques, mais ni 
presentes sous forme de doses, ni conditionnes 
pour la vente au detail. 

3003.1000 - Contenant des penicillines ou des derives de ces kg Ex 
produits, it structure d'acide penicillanique, ou des 
streptomycines ou des derives de ces produits 

3003.2000 - Contenant d'autres antibiotiques kg Ex 
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- Contenant des honnones ou d'autres produits du n° 
29.37, mais ne contenant pas d'antibiotiques : 

3003.3100 Contenant de l'insuline kg Ex 

3003.3900 Autres kg Ex 

3003.4000 - Contenant des alcaloYdes ou leurs derives, mais ne kg Ex 
contenant ni honnones, ni autres produits 
duno29.37, ni antibiotiques 

3003.9000 - Autres kg Ex 

30.04 Medicaments (3 I'exclusion des produits des nOs 
30.02, 30.05 ou 30.06) constitues par des produits 
melanges ou non melanges, prepares 3 des fins 
therapeutiques ou prophylactiques, presentes sous 
forme de doses (y compris ceux destines 3 etre 
administres par voie percutanee) ou conditionnes 
pour la vente au detail. 

3004.1000 - Contenant des penicillines ou des derives de ces kg Ex 
produits, a structure d'acide penicillanique, ou des 
streptomycines ou des derives de ces produits 

3004.2000 - Contenant d'autres antibiotiques kg Ex 

- Contenant des honnones ou d'autres produits du n° 
29.37, mais ne contenant pas d'antibiotiques : 

3004.3100 Contenant de l'insuline kg Ex 

3004.3200 Contenant des honnones corticosteroYdes, leurs kg Ex 
derives ou analogues structurels. 

3004.3900 Autres kg Ex 
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3004.4000 - Contenant des alcaloYdes ou leurs derives, mais ne kg Ex 
contenant ni honnones, ni autres produits du nO 
29.37, ni antibiotiques 

3004.5000 - Autres medicaments contenant des vitamines ou kg Ex 
d'autres produits du n° 29.36 

3004.9000 - Autres kg Ex 

) 30.05 Ouates, gazes, bandes et articles analogues 
(pansements, sparadraps, sinapismes, par 
exemple), impregnes ou recouverts de substances 
pharmaceutiques ou conditionnes pour la vente au 
detail It des fins medicales, chirurgicales, dentaires 
ou veterinaires. 

3005.1000 - Pansements adhesifs et autres articles ayant une kg Ex 
couche adhesive 

3005.9000 - Autres kg Ex 

30.06 Preparations et articles pharmaceutiques vises It la 
Note 4 du present Chapitre. 

3006.1000 - Catguts steriles, ligatures steriles similaires pour kg Ex 
sutures chirurgicales ( y compris fits resorbables 
steriles pour la chirurgie ou I'art dentaire) et 
adhesifs steriles pour tissus organiques utilises en 
chirurgie pour refenner les plaies; laminaires 
steriles; hemostatiques resorbables steriles pour la 
chirurgie ou I'art dentaire ;barrieres anti-adherence 
steriles pour la chirurgie ou I' art dentaire, 
res orb abies ou non. 

3006.2000 - Reactifs destines cl la detennination des groupes ou kg Ex 
des facteurs sanguins 
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3006.3000 - Preparations opacifiantes pour examens kg Ex 
radiographiques; reactifs de diagnostic con9us 
pour etre employes sur le patient 

3006.4000 - Ciments et autres produits d'obturation dentaire; kg Ex 
ciments pour la refection osseuse 

3006.5000 - Trousses et boltes de pharmacie garnies, pour kg Ex 
soins de premiere urgence 

3006.6000 - Preparations chimiques contraceptives it base kg Ex 
d'hormones d'autres produits du nO 29.37ou de 
spermicides 

3006.7000 Preparations presentees sous forme de gel kg Ex 
con9ues pour etre utilisees en medecine humaine 
ou veterinaire comme lubrifiant pour certaines 
parties du corps lors des operations chirurgicales 
ou des examens medicaux ou comme agent de 
couplage entre le corps et les instruments 
medicaux. 

- Autres: 

3006.9100 Appareillages identifiables de stomie kg Ex 

3006.9200 -- Dechets pharmaceutiques. kg Ex 
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Engrais 

Notes. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) le sang animal du n° 05.11; 

b) les produits de constitution chimique definie presentes isolement, autres que ceux decrits dans les Notes 2 *a), 
3 a), 4 a) ou 5 ci-dessous; 

c) les cristaux cultives de chlorure de potassium (autres que les elements d'optique), d'un poids unitaire egal ou 
superieur a 2,5 g, du n° 38.24; les elements d'optique en chlorure de potassium (n° 90.01). 

2.- Le n° 31.02 comprend uniquement, sous reserve qu'ils ne soient pas presentes sous les conditionnements prevus au 
nO 31.05 : 

a) les produits ci-apres : 

1) le nitrate de sodium, meme pur; 

2) le nitrate d'ammonium, meme pur; 

3) les sels doubles, meme purs, de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium; 

4) le sulfate d'ammonium, meme pur; 

5) les sels doubles (meme purs) ou les melanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium; 

6) les sels doubles (meme purs) ou les melanges de nitrate de calcium et de nitrate de magnesium; 

7) la cyanamide calcique, meme pure, irnpregnee ou non d'huile; 

8) l'uree, meme pure; 

b) les engrais consistant en melanges entre eux de produits vises a l'alinea *a) ci-dessus; 

c) les engrais consistant en melanges de chlorure d'ammonium ou de produits vises aux alineas *a) ou b) ci-dessus 
avec de la craie, du gypse ou d'autres matieres inorganiques depourvues de pouvoir fertilisant; 

d) les engrais liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits vises aux alineas* a) 2) ou a) 8) 
ci-dessus, ou d'un melange de ces produits. 

3.- Le nO 31.03 comprend uniquement, sous reserve qu'ils ne soient pas presentes sous les conditionnements prevus au 

n° 31.05 : 

a) les produits ci-apres : 

1) les scories de dephosphoration; 
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2) les phosphates naturels du n° 25.10, grilles, calcines ou ayant subi un traitement thennique superieur a celui 
visant a eliminer les impuretes; 

3) les superphosphates (simples, doubles ou triples); 

4) l'hydrogenoorthophosphate de calcium renfennant une proportion de fluor egale ou superieure a 0,2 %, 
calculee sur le produit anhydre a l'etat sec; 

b) les engrais consistant en melanges entre eux de produits vises a l'alinea *a) ci-dessus, mais abstraction faite de la 
teneur limite de fluor; 

c) les engrais consistant en melanges de produits vises aux alineas *a) ou b) ci-dessus, mais abstraction faite de la 
teneur limite de fluor, avec de la craie, du gypse ou d'autres matieres inorganiques depourvues de pouvoir 
fertilisant. 

4.- Le n° 31.04 comprend uniquement, sous reserve qu'ils ne soient pas presentes sous les conditionnements prevus au 
n° 31.05 : 

a) les produits ci-apres : 

1) les sels de potassium naturels bruts (camallite, karnite, sylvinite et autres); 

2) le chlorure de potassium, meme pur, sous reserve des dispositions de la Note 1 c); 

3) le sulfate de potassium, meme pur; 

4) le sulfate de magnesium et de potassium, meme pur; 

b) les engrais consistant en melanges entre eux de produits vises a l'alinea *a) ci-dessus. 

5.- L'hydrogenoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) et le dihydrogenoorthophosphate 
d'ammonium (phosphate monoammonique), meme purs, et les melanges de ces produits entre eux entrent dans le n° 
31.05. 

6.- Au sens du n° 31.05, l'expression autres engrais ne couvre que les produits des types utilises comme engrais, 
contenant en tant que constituants essentiels au moins un des elements fertilisants : azote, phosphore ou potassium. 

172 



SECTION VI 

Chapitre 31 

3101.0000 Engrais d'origine animale ou vegetale, meme kg 5% 
melanges entre eux ou traites chimiquement; 
engrais resultant du melange ou du traitement 
chimique de produits d'origine animale ou 
vegetale. 

31.02 Engrais mineraux ou chimiques azotes. 

)) 3102.1000 Uree, meme en solution aqueuse kg 5% 

- Sulfate d'ammonium; sels doubles et melanges de 
sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium : 

3102.2100 -- Sulfate d'ammonium kg 5% 

3102.2900 Autres kg 5% 

3102.3000 - Nitrate d'ammonium, meme en solution aqueuse kg 5% 

3102.4000 - Melanges de nitrate d'ammonium et de carbonate kg 5% 
de calcium ou d'autres matieres inorganiques 
depourvues de pouvoir fertilisant 

3102.5000 - Nitrate de sodium kg 5% 

3102.6000 - Sels doubles et melanges de nitrate de calcium et kg 5% 
de nitrate d'ammonium 

3102.8000 - Melanges d'uree et de nitrate d'ammonium en kg 5% 
solutions aqueuses ou ammoniacales 

3102.9000 - Autres, y compris les melanges non vises dans les kg 5% 
sous-positions precedentes 

31.03 Engrais mineraux ou chimiques phosphates. 

3103.1000 - Superphosphates kg 5% 

3103.9000 - Autres kg 5% 

31.04 Engrais mineraux ou chimiques potassiques. 
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3104.2000 - Chlorure de potassium kg 5% 

3104.3000 - Sulfate de potassium kg 5% 

3104.9000 - Autres kg 5% 

31.05 Engrais mineraux ou chimiques contenant deux ou 
trois des elements fertilisants : azote, phosphore et 
potassium; autres engrais; produits du present 
Chapitre presentes soit en tablettes ou formes 
similaires, soit en emballages d'un poids brut 
n'excedant"pas 10 kg. 

3105.1000 - Produits du present Chapitre presentes soit en kg 5% 
tablettes ou fonnes similaires, soit en emballages 
d'un poids brut n'excedant pas 10 kg 

3105.2000 - Engrais mineraux ou chimiques contenant les trois kg 5% 
elements fertilisants : azote, phosphore et 
potassium 

3105.3000 - Hydrogenoorthophosphate de diammonium kg 5% 
(phosphate diammonique) 

3105.4000 - Dihydrogenoorthophosphate d'ammonium kg 5% 
(phosphate monoammonique), meme en melange 
avec l'hydrogenoorthophosphate de diammonium 
(phosphate diammonique) 

- Autres engrais mineraux ou chimiques contenant 
les deux elements fertilisants : azote et phosphore : 

3105.5100 Contenant des nitrates et des phosphates kg 5% 

3105.5900 Autres kg 5% 

3105.6000 - Engrais mineraux ou chimiques contenant les deux kg 5% 
elements fertilisants : phosphore et potassium 

3105.9000 - Autres kg 5% 
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Extraits tannants ou tine~oriaux; tanins et leurs derives; 
pigments et autres matieres eolorantes; peintures et vernis; 

masties; eneres 

Notes. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) les produits de constitution chimique definie presentes isolement, a l'excIusion de ceux repondant aux 
specifications des nOs 32.03 ou 32.04, des produits inorganiques des types utilises comme luminophores 
(n° 32.06), des verres derives du quartz ou autre silice fondus sous des formes visees au n° 32.07 et des 
teintures et autres matieres colorantes presentees dans des formes ou embaIIages pour la vente au detail du 
n° 32.12; 

b) les tannates et autres derives tanniques des produits des nOs 29.36 a 29.39,29.41 ou 35.01 a 35.04; 

c) les mastics d'asphaIte et autres mastics bitumineux (nO 27.15). 

2.- Les melanges de sels de diazonium stabilises et de copulants utilises pour ces sels, pour la production de colorants 
azoYques, sont compris dans le n° 32.04. 

3.- Entrent egalement dans les nOs 32.03, 32.04, 32.05 et 32.06, les preparations a base de matieres colorantes (y 
compris, en ce qui conceme le nO 32.06, les pigments du nO 25.30 ou du Chapitre 28, les paiIIettes et poudres 
metaIIiques), des types utilises pour colorer toute matiere ou bien destinees a entrer comme ingr~dients dans la 
fabrication de preparations colorantes. Ces positions ne comprennent pas toutefois les pigments en dispersion dans 
les milieux non aqueux, a l'etat liquide ou pateux, des types utilises a la fabrication de peintures (nO 32.12), ni les 
autres preparations visees aux nOs 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15. 

4.- Les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatiIs, de produits vises dans le libelle des 
nOs 39.01 a 39.13 sout comprises dans le nO 32.08 lorsque la proportion du solvant excede 50 % du poids de la 
solution. 

5.- Au sens du present Chapitre, les termes matieres colorantes ne couvrent pas les produits des types utilises comme 
matieres de charge dans les peintures a I'huiIe, meme s'iIs peuvent egalement etre utilises en tant que pigments 
colorants dans les peintures a l'eau. 

6.- Au sens du n° 32.12, ne sont considerees commefeuilles pour le marquage aufer que les feuiIIes minces des types 
utilises, par exemple, pour le marquage des reliures, des cuirs ou coiffes de chapeaux, et constituees par : 

a) des poudres metaIIiques impalpables (meme de metaux precieux) ou bien des pigments agglomeres au moyen 
de coIIe, de gelatine ou d'autres liants; 

b) des metaux (meme precieux) ou bien des pigments deposes sur une feuiIIe de matiere que1conque, servant de 
support. 
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32.01 Extraits tannants d'origine vegetale; tan ins et leurs 
sels, ethers, esters et autres derives. 

3201.1000 - Extrait de quebracho kg 10% 

3201.2000 - Extrait de mimosa kg 10% 

3201.9000 - Autres kg 10% 

32.02 Produits tannants organiques syntbetiques; 
produits tannants inorganiques; preparations 
tannantes, meme contenant des produits tannants 
naturels; preparations enzymatiques pour le 
pretannage. 

3202.1000 - Produits tannants organiques synthetiques kg 10% 

3202.9000 - Autres kg 10% 

3203.0000 Matieres colorantes d'origine vegetale ou animale kg 10% 
(y compris les extraits tinctoriaux mais it 
I'exclusion des noirs d'origine animale), meme de 
constitution 
chimique definie; preparations visees it la Note 3 
du present Chapitre, it base de matieres colorantes 
d'origine vegetale ou animale. 

32.04 Matieres colorantes organiques synthetiques, 
meme de constitution chimique definie; 
preparations visees it la Note 3 du present 
Chapitre, it base de matieres colorantes organiques 
synthetiques; produits organiques synthetiques des 
types utilises comme agents d'avivage fluorescents 
ou comme luminophores, meme de constitution 
chimique definie. 

- Matieres colorantes organiques synthetiques et 
preparations visees a la Note 3 du present 
Chapitre, a base de ces matieres colorantes : 

3204.1100 Colorants disperses et preparations a base de ces kg 10% 
colorants 

3204.1200 Colorants acides, meme metaIlises, et kg 10% 
preparations a base de ces colorants ;colorants a 
mordants et preparations a base de ces colorants 
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3204.1300 -- Colorants basiques et preparations 11 base de ces kg 10% 
colorants 

3204.1400 -- Colorants directs et preparations 11 base de ces kg 10% 
colorants 

3204.1500 -- Colorants de cuve (y compris ceux utilisables en kg 10% 
l'etat comme colorants pigmentaires) et 

)J 
preparations 11 base de ces colorants 

3204.1600 Colorants reactifs et preparations 11 base de ces kg 10% 
colorants 

3204.1700 Colorants pigmentaires et preparations 11 base de kg 10% 
ces colorants 

3204.1900 Autres, y compris les melanges de matieres kg 10% 
colorantes d'au moins deux des nOs 3204.11 11 
3204.19 

3204.2000 Produits organiques synthetiques des types kg 10% 
utilises comme agents d'avivage fluorescents 

3204.9000 -- Autres kg 10% 

3205.0000 Laques colorimtes; preparations visees It la Note 3 kg 10% 
du present Chapitre, It base de laques colorantes. 

32.06 Autres matieres colorantes ; preparations visees It kg 10% 
la Note 3 du present Chapitre, autres que celles des 
nOs 32.03,32.04 ou 32.05; produits inorganiques 
des types utilises comme luminophores, meme de 
constitution chimique definie. 

- Pigments et preparations 11 base de dioxyde de 
titane: 

3206.1100 Contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de kg 10% 
titane, ca1cule sur matiere seche 

3206.1900 Autres kg 10% 

3206.2000 - Pigments et preparations 11 base de composes du kg 10% 
chrome 

177 



SECTION VI 

Chapitre32 

- Autres matieres colorantes et autres preparations: 

3206.4100 Outremer et ses preparations kg 10% 

3206.4200 Lithopone, autres pigments et preparations a base kg 10% 
de sulfure de zinc 

3206.4900 Autres kg 10% 

3206.5000 - Produits inorganiques des types utilises comme kg 10% 
luminophores 

, 32.07 Pigments, opacifiants et couleurs prepares, 
compositions vitrifiables, engobes, lustres Jiquides 
et preparations similaires, des types utilises pour la 
ceramique, I'emaillerie ou la verrerie; frittes de 
verre et autres verres, sous forme de poudre, de 
grenailles, de lameUes ou de flocons. 

3207.1000 - Pigments, opacifiants et couleurs prepares et kg 10% 
preparations similaires 

3207.2000 - Compositions vitrifiables, engobes et preparations kg 10% 
similaires 

3207.3000 - Lustres Jiquides et preparations similaires kg 10% 

3207.4000 - Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de kg 10% 
grenailles, de lamelles ou de flocons 

32.08 Peintures et vernis a base de polymeres 
synthetiques ou de polymeres naturels modifies, 
disperses ou dissous dans un milieu non aqueux; 
solutions definies it la Note 4 du present Chapitre. 

3208.1000 - A base de polyesters kg/I 30% 
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3208.2000 - A base de poIymeres acryJiques DU vinyIiques kg/I 30% 

3208.9000 - Autres kg/I 30% 

32.09 Peintures et vernis it base de polymeres 
synthetiques ou de polymeres naturels modifies, 
disperses ou dissous dans un milieu aqueux. 

3209.1000 - A base de poIymeres acryJiques DU vinyJiques kg/I 30% 

3209.9000 - Autres kg/I 30% 

3210.0000 Autres peintures et vernis; pigments it l'eau kg/I 30% 
prepares des types utilises pour le fmissage des 
cuirs. 

3211.0000 Siccatifs prepares. kg 10% 

32.12 Pigments (y compris les poudres et flocons 
metalliques) disperses dans des milieux non 
aqueux, sous forme de liquide ou de pate, des types 
utilises pour la fabrication de peintures; feuilles 
pour le marquage au fer; teintures et autres 
matieres colorantes presentees dans des formes ou 
emballages pour la vente au detail. 

3212.1000 - FeuiIIes pour le marquage au fer kg/I 30% 

3212.9000 - Autres kg/I 30% 

32.13 Couleurs pour la peinture artistique, 
l'enseignement, la peinture des enseignes, la 
modification des nuances, l'amusement et couleurs 
similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets 
ou conditionnements similaires. 
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3213.1000 - Couleurs en assortiments kg 10% 

3213.9000 - Autres kg 10% 

32.14 Mastic de vitrier, ciments de resine et autres 
mastics; enduits utilises en peinture; enduits non 
refractaires des types utilises en mal;onnerie. 

3214.1000 Mastic de vitrier, ciments de resine et autres kg 10% 
masties; enduits utilises en peinture 

3214.9000 - Autres kg 10% 

32.15 Encres d'imprimerie, encres it ecrire ou it dessiner' 
et autres encres, meme concentrees ou sous formes 
solides. 

- Eneres d'imprimerie : 

3215.1100 Noires kg 10% 

3215.1900 Autres kg 10% 

3215.9000 - Autres kg 10% 
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Huiles essentielles et resinoides; produits de parfumerie 
ou de toilette prepares et preparations cosmetiques 

Notes. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) les oleoresines naturelles ou extraits vegetaux des nOs 13.01 ou 13.02; 

b) les savons et autres produits du n° 34.01; 

c) les essences de terebenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et les autres produits du nO 38.05. 

2.- Aux fins du n° 33.02, l'expression substances odoriferantes couvre uniquement les substances du n° 33.01, les 
ingredients odoriferants extraits de ces substances et les produits aromatiques obtenus par voie de synthese. 

3.- Les nOs 33.03 a 33.07 s'appJiquent notamrnent aux produits meme non melanges (autres que les eaux distillees 
aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres a etre utilises comme produits de ces positions et 
conditionnes pour la vente au detail en vue de leur emploi a ces usages. 

4.- On entend par produits de parfumerie ou de toilette prepares et preparations cosmetiques au sens du nO 33.07, 
notamment les produits suivants : les petits sachets contenant une partie de plante· aromatique; les preparations 
odoriferantes agissant par combustion; les papiers parfumes et les papiers impregnes ou enduits de fards; les 
solutions Jiquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels; les ouates, feutres et nontisses, impregnes, enduits 
ou recouverts de parfum ou de fards; les produits de toilette prepares pour animaux. 
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33.01 Huiles essentielles (deterpenees ou non), y compris 
celles dites "concretes" ou "absolues"; resinoides; 
oleoresines d'extraction; solutions concentrees 
d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles 
fixes, les cires ou matieres analogues, obtenues par 
enfleurage ou maceration; sous-produits 
terpeniques residuaires de la deterpenation des 
huiles essentielles; eaux distillees aromatiques et 
solutions aqueuses d'huiles essentielles. 

- HuiIes essentielles d'agrumes : 

3301.1200 D'orange kg 20% 

3301.1300 De citron kg 20% 

3301.1900 -- Autres kg 20% 

- HuiIes essentielles autres que d'agrumes : 

3301.2400 De menthe poivree (Mentha piperita) kg 20% 

3301.2500 D'autres menthes kg 20% 

3301.2900 Autres kg 20% 

3301.3000 - ResinoYdes kg 20% 

3301.9000 - Autres kg 20% 
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33.02 Melanges de substances odoriferantes et melanges 
(y compris les solutions alcooliques) It base d'une 
ou de plusieurs de ces substances, des types utilises 
comme matieres de base pour l'industrie; autres 
preparations It base de substances odoriferantes, 
des types utilises pour la fabrication de boissons. 

3302.1000 - Des types utilises pour les industries alimentaires kg 20% 
ou des boissons 

~c! 
'I j 

3302.9000 Autres kg 20% ] -

3303.0000 Parfums et eaux de toilette. kg 20% 

33.04 Produits de beaute ou de maquillage prepares et 
preparations pour l'entretien ou les soins de la 
peau, autres que les medicaments, y compris les 
preparations antisolaires et les preparations pour 
bronzer; preparations pour manucures ou 
pedicures. 

3304.1000 - Produits de maquillage pour les U:vres kg 20% 

3304.2000 - Produits de maquillage pour les yeux kg 20% 

3304.3000 - Preparations pour manucures ou pedicures kg 20% 

- Autres: 

~. 3304.9100 Poudres, y compris les poudres compactes kg 20% 
I 

3304.9900 Autres kg 20% 

33.05 Preparations capillaires. 

3305.1000 - Shampooings kg 20% 

3305.2000 - Preparations pour l'ondulation ou le defrisage kg 20% 
permanents 

3305.3000 - Laques pour cheveux kg 20% 

3305.9000 - Autres kg 20% 
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33.06 Preparations pour I'hygiene buccale ou dentaire, y 
compris les poudres et cremes pour faciliter 
I'adherence des dentiers; fils utilises pour nettoyer 
les espaces interdentaires (fils dentaires), en 
emballages individuels de detail. 

3306.1000 - Dentifrices kg Ex 

3306.2000 Fils utilises pour nettoyer les espaces inter - kg Ex 
dentaires (fils dentaires) 

3306.9000 - Autres kg Ex 

33.07 Preparations pour le prerasage, le rasage ou 
l'apres- rasage, desodorisants corporels, 
preparations pour bains, depilatoires, autres 
produits de parfumerie ou de toilette prepares et 
autres preparations cosmetiques, non denommes 
ni compris ailleurs; desodorisants de locaux, 
prepares, meme non parfumes, ayant ou non des 
proprietes desinfectantes. 

3307.1000 - Preparations pour le prerasage, le rasage ou kg 20% 
l'apres- rasage 

3307.2000 - Desodorisants corporels et antisudoraux kg 20% 

3307.3000 - Sels parfumes et autres preparations pour bains kg 20% 

- Preparations pour parfumer ou pour desodoriser 
les locaux, y compris les preparations 
odoriferantes pour ceremonies religieuses : 

3307.4100 "Agarbatti" et autres preparations odoriferantes kg 20% 
agissant par combustion 

3307.4900 Autres kg 20% 

3307.9000 - Autres kg 20% 
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Savons, agents de surface organiques, preparations pour lessives, 
preparations lubrifiantes, cires artificielles, cires preparees, 

produits d'entretien, bougies et articles similaires, 
pates a modeler, "cires pour rart dentaire" et compositions 

pour rart dentaire a base de platre 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) les melanges ou preparations alimentaires de graisses ou d'huiJes animales ou vegetales des types utilises 
comme preparations pour le demoulage (nO 15.17); 

b) les composes isoles de constitution chimique definie; 

c) les shampooings, les dentifrices, les cremes et mousses it raser et les preparations pour bains, contenant du 
savon ou d'autres agents de surface organiques (nOs 33.05, 33.06 ou 33.07). 

2.- Au sens du nO 34.01, le terme savons ne s'applique qu'aux savons solubles dans l'eau. Les savons et autres produits 
de cette position peuvent etre additionnes ou non d'autres substances (desinfectants, poudres abrasives, charges, 
produits medicamenteux, par exemple). Ceux contenant des abrasifs ne relevent toutefois de cette position que 
s'iJs sont presentes en barres, en morceaux ou sujets frappes ou en pains. Presentes sous d'autres formes, iJs sont it 
classer dans le n° 34.05 comme pates et poudres it recurer et preparations simiJaires. 

3.- Au sens du n° 34.02, les agents de surface organiques sont des produits qui, lorsqu'iJs sont melanges avec de l'eau it 
une concentration de 0,5 % it 20°C et laisses au repos pendant une heure it la meme temperature: 

a) donnent un Jiquide transparent ou translucide ou une emulsion stable sans separation de la matiere insoluble; et 

b) reduisent la tension superficielle de l'eau it 4,5 x 10.2 N/m (45 dynes/cm) ou moins. 

4.- Les termes huiles de petrole ou de mineraux bitumineux, employes dans le libelle du n° 34.03, s'entendent des 
produits definis it la Note 2 du Chapitre 27 . 

. ~ 5.- Sous reserve des exclusions indiquees ci-dessous, les termes cires artificielles et cites preparees employes dans le 
Jibelle du nO 34.04, s'appliquent seulement : 

a) aux produits presentant le caractere des cires, obtenus par un pro cede chimique, meme solubles dans l'eau; 

b) aux produits obtenus en melangeant entre elles differentes cires; 

c) aux produits presentant le caractere des cires, it base de cires ou de paraffines et contenant, en outre, des 
graisses, des resines, des matieres minerales ou d'autres matieres. 

Par c~ntre, le n° 34.04 ne comprend pas : 

a) les produits des nOs 15.16,34.02 ou 38.23, meme s'ils presentent le caractere des cires; 

b) les cires animales non melangees et les cires vegetales non melangees, meme raffinees ou colorees, du n° 
15.21; 
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c) les cires minerales et les produits similaires du n° 27.12, meme melanges entre eux ou simplement colores; 

d) les cires melangees, dispersees ou dissoutes dans un milieu Jiquide (nOs 34.05, 38.09, etc.). 

34.01 Savons; produits et preparations organiques 
tensio-actifs it usage de savon, en barres, en pains, 
en morceaux ou en sujets frappes, meme contenant 
du savon; produits et preparations organiques 
tensio-actifs destines au lavage de la peau, sous 
forme de liquide ou de creme, conditionnes pour la 
vente au detail, meme contenant du savon ; papier, 
ouates, feutres et nontisses, impregnes, enduits ou 
recouverts de savon ou de detergents. 

- Savons, produits et preparations organiques 
tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou 
en sujets frappes, et papier, ouates, feutres et 
nontisses, impregnes, enduits ou recouverts de 
savon ou de detergents : 

3401.1100 De toilette (y compris ceux a usages medicaux) kg 30% 

3401.1900 Autres kg 30% 

3401.2000 - Savons sous autres formes kg 30% 

3401.3000 Produits et preparations organiques tensio-actifs kg 30% 
destines au lavage de la peau, sous forme de Jiquide 
ou de creme, conditionnes pour la vente au detail, 
meme contenant du savon. 

34.02 Agents de surface organiques (autres que les 
savons); preparations tensio-actives, preparations 
pour lessives (y compris les preparations 
auxiliaires de lavage) et preparations de nettoyage, 
meme contenant du savon, autres que celles du nO 
34.01. 

- Agents de surface organiques, meme conditionnes 
pour la vente au detail : 

3402.1100 Anioniques kg 30% 
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3402.1200 -- Cationiques kg 30% 

3402.1300 -- Non-ioniques kg 30% 

3402.1900 -- Autres kg 30% 

., 3402.2000 - Preparations conditionnees pour la vente au detail : kg 30% 
ii 

)/ 

3402.9000 - Autres kg 30% 

34.03 Preparations lubrifiantes (y compris les huiles de 
coupe, les preparations pour le degrippage des 
ecrous, les preparations antirouille ou 
anticorrosion et les preparations pour le 
demoulage, a base de lubrifiants) et preparations 
des types utilises pour l'ensimage des matieres 
textiles, l'huilage ou le graissage du cuir; des 
pelleteries ou d'autres matieres, a l'exclusion de 
celles contenant comme constituants de base 70 % 
ou davantage en poids d'huiles de petrole ou de 
mineraux bitumirieux. 

- Contenant des huiles de petrole ou de mineraux 
bitumineux : 

3403.1100 -- Preparations pour le traitement des matieres kg 15% 
textiles, du cuir, des peIleteries ou d'autres 
matieres 

3403.1900 Autres kg 15% 

- Autres: 

3403.9100 Preparations pour le traitement des kg 15% 
matieres textiles, du cuir, des 
peIleteries ou d'autres matieres 

3403.9900 Autres kg 15% 
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34.04 Cires artificielles et cires prepart!es. 

3404.2000 - De poly (oxyethylene) (polyethylene *glycol) kg 15% 

3404.9000 - Autres kg 15% 

34.05 Cirages et cremes pour chaussures, encaustiques, 
brillants pour carrosseries, verre ou metaux, pates 
et poudres a recurer et preparations similaires, 
(meme sous forme de papier, ouates, feutres, 
nontisses, matiere 

plastique ou caoutchouc alveolaires, impregnes, 
enduits ou recouverts de ces preparations), a 
I'exclusion des cires du n° 34.04. 

3405.1000 - Cirages, cremes et preparations similaires pour kg 15% 
chaussures ou pour cuir 

3405.2000 - Encaustiques et preparations similaires pour kg 15% 
l'entretien des meubles en bois, des parquets ou 
d'autres boiseries 

3405.3000 - BrilIants et preparations similaires pour kg 15% 
carrosseries, autres que les brillants pour metaux 

3405.4000 - Pates, poudres et autres preparations a recurer kg 15% 

3405.9000 - Autres kg 15% 

3406.0000 Bougies, chandelles, cierges et articles similaires. kg 15% 

3407.0000 Pates a modeler, y compris celles presentees pour kg 15% 
I'amusement des enfants; compositions dites "cires 
pour I'art dentaire" presentees en assortiments, 
dans des embalIages de vente au detail ou en 
plaquettes, fers a cheval, blitonnets ou sous des 
formes similaires; autres compositions pour I'art 
dentaire, a base de platre. 
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Matieres albuminoi'des; produits it base d'amidons 
ou de fecules modifies; colles; enzymes 

Notes. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) les levures (n° 21.02); 

b) les fractions du sang (autres que l'albumine du sang non preparee en vue d'usages therapeutiques ou 
prophylactiques), les medicaments et autres produits du Chapitre 30; 

c) les preparations enzymatiques pour le pretannage (n° 32.02); 

d) les preparations enzymatiques pour trempage ou pour lessives et les autres produits du Chapitre 34; 

e) les proteines durcies (n° 39.13); 

f) les produits des arts graphiques sur supports de gelatine (Chapitre 49). 

2.- Le terme dextrine employe dans le libelle du n° 35.05 s'applique aux produits provenant de la degradation des 
amidons ou fecules, ayant une teneur en sucres reducteurs, exprimee en dextrose, sur matiere seche, n'excedant pas 
10%. 

Les produits de l'espece d'une teneur excedant 10 % relevent du n° 17.02. 
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35.01 Caseines, caseinates et autres derives des caseines; 
colIes de caseine. 

3501.1000 - Caseines kg 10% 

3501.9000 - Autres kg 10% 

35.02 Albumines (y compris les concentrats de plusieurs 
proteines de lactoserum, contenant, en poids 

" 

calcule sur matiere seche, plus de 80 % de '. 
proteines de lactoserum), albuminates et autres 
derives des albumines. 

- Ovalbumine : 

3502.1100 Sechee kg 10% 

3502.1900 Autre kg 10% 

3502.2000 - Lactalbumine, y compris les concentres de deux ou kg 10% 
plusieurs proteines de lactoserum 

3502.9000 - Autres kg 10% 

3503.0000 Gelatines (y compris celIes presentees en feuilles de kg 10% 
forme carree ou rectangulaire, meme ouvrees en 
surface ou colorees) et leurs derives; ichtyocolIe; 
autres cones d'origine animale, la I'exclusion des 
cones de caseine du n° 35.01. 

3504.0000 Peptones et leurs derives; autres matieres kg 10% 
proteiques et leurs derives, non denommes ni 
compris ailleurs; poudre de peau, traitee ou non 
au chrome. 

35.05 Dextrine et autres amidons et fecules modifies (Ies 
amidons et fecules pregelatinises ou esterifies, par 
exemple); cones la base d'amidons ou de fecules, de 
dextrine ou d'autres amidons ou fecules modifies. 

3505.1000 - Dextrine et autres amidons et fecules modifies kg 10% 
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3505.2000 - cones kg 10% 

35.06 CoUes et autres adhesifs prepares, non denommes 
ni compris ailleurs; produits de toute espece It 
usage de coUes ou d'adhesifs, conditionnes pour la 
vente au detail comme cones ou adhesifs, d'un 
poids net n'excedant pas 1 kg. 

'\ 3506.1000 Produits de toute espece a usage de cones ou kg 10% 
\ ,~ 

J 
d'adhesifs, conditionnes pour la vente au detail 
cornme cones ou adhesifs, d'un poids net 
n'excedant pas 1 kg 

- Autres: 

3506.9100 -- Adhesifs a base de polymeres des nOs 39.01 a 39.13 kg 10% 
ou de caoutchouc. 

3506.9900 Autres kg 10% 

35.07 Enzymes; enzymes preparees non denommees ni 
comprises ailleurs. 

3507.1000 - Presure et ses concentrats kg 10% 

3507.9000 - Autres kg 10% 

, 
~ 

I 
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Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; 
alliages pyrophoriques; matieres inflammables 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas les produits de constitution chimique definie presentes isolement, a 
l'exception, toutefois, de ceux vises par les Notes 2 a) ou 2 b) ci-dessous. 

2.- On entend par articles en matieres inflammables, au sens du nO 36.06, exclusivement : 

a) le metaldehyde, l'hexamethylenetetramine et les produits similaires, presentes en tablettes, biitonnets ou sous 
des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles a base 
d'alcool et les combustibles prepares similaires, presentes a l'etat solide ou pateux; 

b) les combustibles liquides et gaz combustibles liquefies en recipients des types utilises pour alimenter ou 
recharger les briquets ou les allumeurs et d'une capacite n'excedant pas 300 cm3

; 

c) les torches et flambeaux de resine, les allume-feu et similaires. 
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3601.0000 Poudres propulsives. kg 10% 

3602.0000 Explosifs prepares, autres que les poudres kg 10% 
propulsives. 

3603.0000 Meches de sfirete; cordeaux detonants; amorces et kg 10% 

." 
capsules fulminantes; allumeurs; detonateurs 

il electriques. 
)" 

36.04 Articles pour feux d'artifice, fusees de signalisation 
ou paragr@les et similaires, petards et autres 
articles de pyrotechnie. 

3604.1000 - Articles pour feux d'artifice kg 10% 

3604.9000 - Autres kg 10% 

3605.0000 AJlumettes, autres que les articles de pyrotechnie kg 10% 
du n° 36.04. 

36.06 Ferrocerium et autres alliages pyrophoriques sous 
toutes formes; articles en matieres inflammables 
cites a la Note 2 du present Chapitre. 

3606.1000 - Combustibles liquides et gaz combustibles kg 10% 
liquefies en recipients des types utilises pour 
alimenter ou recharger les briquets ou les 

~1 allumeurs et d'une capacite n'excedant pas 300 cm3 

3606.9000 - Autres kg 10% 
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Produits photographiques ou cinematographiques 

Notes. 

1.- Le present Chapitre ne comprend ni les dechets ni les matieres de rebut. 

2.- Dans le present Chapitre, le terme photographique qualifie le procede grace auquel des images visibles sont 
formees, directement ou indirectement, par l'action de la lumiere ou d'autfes formes de rayonnement sur des surfaces 
photosensibles. 

37.01 Plaques et films plans, photographiques, 
sensibilises, non impressionnes, en autres matieres 
que le papier, le earton ou les textiles; films 
photographiques plans it developpement et tirage 
instantanes, sensibilises, non impressionnes, meme 
en ehargeurs. 

3701.1000 - Pour rayons X kg/m2 Ex 

3701.2000 - Films a developpement et tirage instantanes kg 10% 

3701.3000 - Autres plaques et films dont la dimension d'au kg/m2 10% 
moins un cote excede 255 mm 

- Autres: 

3701.9100 Pour la photographie en couleurs (polychrome) kg 10% 

3701.9900 Autres kg/m2 10% 

37.02 Pellieules photographiques sensibilisees, non 
impressionnees, en rouleaux, en autres matieres 
que le papier, le earton ou les textiles; pellieules 
photographiques it developpement et tirage 
instantanes, en rouleaux, sensibilisees, non 
impressionnees. 

3702.1000 - Pour rayons X kg/m2 Ex 

- Autres pellicules, non perforees, d'une largeur 
n'excedant pas 105 mm : 
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3702.3100 Pour la photographie en couleurs (polychrome) kg/u 10% 

3702.3200 -- Autres, comportant une emulsion aux halogenures kg/m2 10% 
d'argent 

3702.3900 -- Autres kg/m2 10% 

- Autres pellicules, non perforees, d'une largeur 
excedant 105 mm : 

3702.4100 D'une largeur excedant 610 mm et d'une kg/m2 10% , 
longueur excedant 200 m, pour la photographie :CA 

) , 
en couleurs (polychrome) 

3702.4200 D'une largeur excedant 610 mm et d'une kg/m2 10% 
longueur excedant 200 m, autres que pour la 
photographie en couleurs 

3702.4300 D'une largeur excedant 610 mm et d'une kg/m2 10% 
longueur n'excedant pas 200 m 

3702.4400 D'une largeur excedant 105 mm mais n'excedant kg/m2 10% 
pas 610 mm 

- Autres pellicules, pour la photographie en couleurs 
(polychrome) : 

3702.5100 D'une largeur n'excedant pas 16 mm et d'une kg/m 10% 
longueur n'excedant pas 14 m 

3702.5200 D'une largeur n'excedant pas 16 mm et d'une kg/m 10% 
\ longueur excedant 14 m , 

3702.5300 D'une largeur excedant 16 mm mais n'excedant kg/m 10% 
pas 35 mm et d'une longueur n'excedant pas 30 
m, pour diapositives 

3702.5400 D'une largeur excedant 16 mm mais n'excedant kg/m 10% 
pas 35 mm et d'une longueur n'excedant pas 30 
m, autres que pour diapositives 

3702.5500 D'une largeur excedant 16 mm mais n'excedant kg/m 10% 
pas 35 mm et d'une longueur excedant 30 m 

3702.5600 D'une largeur excedant 35 mm kg/m 10% 

- Autres: 
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3702.9100 D'une largeur n'excedant pas 16 mm. kg/m 10% 

3702.9300 D'une largeur excedant 16 mm mais n'excedant kg/m 10% 
pas 35 mm et d'une longueur n'excedant pas 30 
m 

3702.9400 D'une largeur excedant 16 mm mais n'excedant kg/m 10% 
pas 35 mm et d'une longueur excedant 30 m 

3702.9500 D'une largeur excedant 35 mm kg/m 10% 

37.03 Papiers, cartons et textiles, photographiques, 
sensibilises, non impressionnes. 

3703.1000 - En rouleaux, d'une largeur excedant 610 mm kg 10% 

3703.2000 - Autres, pour la photographie en couleurs kg 10% 
(polychrome) 

3703.9000 - Autres kg 10% 

3704.0000 Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et kg 10% 
textiles, photographiques, impressionnes mais non 
developpes. 

37.05 Plaques et pellicules, photographiques, 
impressionnees et developpees, autres que les films 
cinematographiques. 

3705.1000 - Pour la reproduction offset kg 10% 

3705.9000 - Autres kg 10% 

37.06 Films cinematographiques, impressionnes et 
developpes, comportant ou non l'enregistrement 
du son ou ne comportant que l'enregistrement du 
son. 

3706.1000 - D'une largeur de 35 mm ou plus kg/m 10% 
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3706.9000 - Autres kg/m 10% 

37.07 Preparations chimiques pour usages 
photographiques, autres que les vernis, colles, 
adhesifs et preparations similaires; produits non 
melanges, soit doses en vue d'usages 
photographiques, soit conditionnes pour la vente 
au detail pour ces memes usages et prets it 
l'emploi. 

3707.1000 - Emulsions pour la sensibilisation des surfaces kg 10% 
i 

) / 3707.9000 - Autres kg 10% 
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Produits divers des industries chimiques 

Notes. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) les produits de constitution chimique definie presentes isolement, autres que ceux ci-apres : 

1) le graphite artificiel (nO 38.01); 

2) les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et regulateurs de 
croissance pour plantes, desinfectants et produits similaires, presentes dans des formes ou emballages 
prevus au n° 38.08; 

3) les produits extincteurs presentes comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou 
bombes extinctrices (n° 38.13); 

4) les materaux de reference certifies, specifies dans la Note 2 ci-apres ; 

5) les produits vises dans les Notes 3 a) ou 3 c) ci-apres; 

b) les melanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, 
des types utilises dans la preparation d'aliments pour la consommation humaine (n° 21.06 
generalement ); 

c) *Ies scories,cendres et residus (y compris les boues, autres que les boues d'epuration) contenant des 
metaux, de I' arsenic ou leurs melanges et remplissant les conditions de la Note 3 a) ou 3 b) du chapitre 
26 (nO 26.20); 

d) les medicaments (nOs 30.03 ou 30.04); 

e) les catalyseurs epuises du type utilise pour I'extraction des metaux communs ou pour la fabrication de 
composes chimiqes it base de metaux communs (n° 26.20), les catalyseurs epuises du type de ceux 
utilises principalement pour la recuperation des metaux precieux (n° 71.12) ainsi que les catalyseurs 
constitues de metaux ou d'alliages metalliques se presentant sous forme de poudre tres fine ou de toile 
metallique, par exemple (Sections XIV ou XV). 

2 - A) Au sens du n° 38.22, on entend par materiau de reference certifie un materiau de reference qui est 
accompagne d'un certificat indiquant les valeurs des proprietes certifiees et les methodes utili sees pour 
determiner ces valeurs ainsi que le degre de certitude it associer it chaque valeur et qui est apte it etre 
utilise it des fins d'analyse, d'etalonnage ou de reference. 

B) A l'exc1usion des produits des Chapitres 28 ou 29 aux fins du c1assement des materiaux de reference 
certifies, le nO 38.22 a priorite sur toute autre position de la Nomenclature. 

3 - Sont compris dans le n° 38.24 et non dans une autre position de la Nomenclature: 

a) les cristaux cultives (autres que les elements d'optique) d'oxyde de magnesium ou de sels halogenes de metaux 
alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire egal ou superieur it 2,5 g; 
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b) les huiles de fusel; l'huile de Dippel; 

c) les produits encrivores conditionnes dans des embaUages de vente au detail; 

d) les produits pour correction de stencils et les autres liquides correcteurs, conditionnes dans des emballages de 
vente au detail; 

e) les montres fusibles pour le controle de la temperature des fours (cones de Seger, par exemple). 

Dans la Nomenclature, par dechets municipaux on entend les dechets mis au rebut par les particuliers, les hotels, 
les restaurants, les hopitaux, les magasins, les bureaux, etc .. , et les detritus ramasses sur les routes et les trottoirs, 
ainsi que les materiaux de construction de rebut et les debris de demolition. Les dechets municipaux contiennent 
generalement un grand nombre de matieres, comme les matieres plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier, les 
matieres textiles, le verre, le metal, les produits alimentaires, les meubles casses et autres articles endommages ou 
mis au rebut. L'expression dechets municipaux ne couvre toutefois pas : 

a) les matieres ou articles qui on ete separes des dechets, comme par exemple les dechets de matieres 
plastiques, de caoutchouc, de bois, de papier, de matieres textiles, de verre ou de metal et les batteries usagees 
qui suivent leur regime propre ; 

b) les dechets industriels ; 

c) les dechets pharmaceutiques, tels que definis par la Note 4k)du Chapitre 30; 

d) les dechets cliniques definis a la Note 6 a) ci dessous. 

5 - Aux fins du n° 38.25, par boues d'epuration on entend les boues provenant des stations d'epuration des 
eaux usees urbaines et les dechets de pretraitement, les dechets de curage et les boues non stabilisees. Les 

boues stabilisees, qui sont aptes a etre utilisees en tant qu'engrais sont exclues (Chapitre 31). 

6 - Aux fins du n° 38.25, l'expression autres dechets couvre : 

a) les dechets cliniques, c'est-a-dire les dechets contamines provenant de la recherche medicale, des travaux 
d'analyse ou d'autres traitements medicaux, chirurgicaux, dentaires ou veterinaires qui contiennent souvent 
des agents pathogenes et des substances pharmaceutiques et qui doivent etre detruits de maniere particuliere 
(par exemple : pansements, gants usages et seringues usagees); 

b) les dechets de solvants organiques ; 

c) les dechets de solutions (liqueurs) decapantes pour metaux, de liquides hydrauliques,de liquides pour 
freins et de liquides antigel ; 

d) les autres dechets des industries chimiques ou des industries connexes. 

Toutefois, l'expression autres dechets ne couvre pas les dechets qui contiennent pricipalement des huiles 
de petrole ou de mineraux bitumineux (nO 27.10). 
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*Notes de sous-positions. 

1. *Le n° 3808.50 couvre uniquement les maechandises du n° 38.08, contenant une ou plusieurs des substances 
suivantes :del'aldrine (ISO); du binapacryl (ISO) ; du camphechlore (ISO) (toxaphene) ; du captafol (ISO); du 
chlordane (ISO); du chlordimeforme (ISO); du chlorobenzilate (ISO) ; des composes du mercue; du DDT 
(ISO) (clofenotane (DCI),I,I,l- trichloro-2,2-bis (p-chlorophenyl) ethane) ; du dinosebe (ISO), ses sels ou ses 
esters; du dibromure d'ethylene (ISO) (1-,2-dibromoethane); du dichlorure d'ethylene (ISO) (1,2-
dichloroethane); de la dieldrine (ISO, DCI); du fluoroacetamide (ISO); de l'heptachlore (ISO); de 
l'hexachlorobenzene (ISO); du 1,2,3,4,5,6-hexachhlorocyclohexane (HCH (ISO)),y compris lindane 
(ISO,DCI); du methamidophos (ISO); du monocrotophos (ISO); de l'oxiranne (oxyde d'ethylene); du 
parathion (ISO) ; du parathionmethyle (ISO) (methyle-parathion) ; du 
pentachlorophenol(lSO) ;duphosphamidon (ISO); du 2,4,5-T (ISO) (acide2,4,5-trichlorophenoxyacetique), 
ses sels ou ses esters. 

2. Aux fins des nOs 3825.41 et 3825.49, par dechets de solvants organiques on entend les dechets contiennent 
principalement des solvants organiques, impropres en l'etat a leur utilisation initiale qu'ils soient ou non 
destines a la recuperation des solvants. 

38.01 Graphiteartificiel; graphite colloidal on 
semi-colloidal; preparations a base de graphite on 
d'antre carbone, sous forme de p~tes, blocs, 
plaqnettes on d'autres demi- produits. 

3801.1000 - Graphite artificiel kg 5% 

3801.2000 - Graphite collOIdal ou semi-collOIdal kg 5% 

3801.3000 - Pates carbonees pour electrodes et pates similaires kg 5% 
pour le revetement interieur des fours 

3801.9000 - Autres kg 5% 

38.02 Charbons actives; matieres minerales naturelles 
activees; noirs d'origine animale, y compris le noir 
animal epuise. 

3802.1000 - Charbons actives kg 5% 

3802.9000 - Autres kg 5% 

3803.0000 Tall oil, meme raffine. kg 5% 
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3804.0000 Lessives residuaires de la fabrication des pates de kg 5% 
cellulose, meme concentrees, desucrees ou traitees 
chimiquement, y compris les lignosulfonates, mais 
a l'exclusion du tall oil do n° 38.03. 

38.05 Essences de terebenthine, de bois de pin ou de 
papeterie au sulfate et autres essences terpeniques 
provenant de la distillation ou d'autres traitements 
des bois de coniferes; dipentene brut; essence de 
papeterie au bisulfite et autres paracymenes bruts; 

)} huile de pin contenant l'alpha-terpineol comme 
constituant principal. 

3805.1000 - Essences de terebenthine, de bois de pin ou de kg/I 5% 
papeterie au sulfate 

**3805.9000 - Autres kg/I 5% 

38.06 Colophanes et acides resiniques,et luers derives; 
essence de colophane et huiles de colophane; 
gommes fondues. 

3806.1000 - Colophanes et acides nSsiniques kg 5% 

3806.2000 - Sels de colophanes, d'acides resiniques ou de kg 5% 
derives de colophanes ou d'acides nSsiniques, 
autres que les sels des adducts de colophanes 

3806.3000 - Gommes esters kg 5% 

". 3806.9000 - Autres kg 5% , 

3807.0000 Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; kg 5% 
creosote de bois; methylene; poix vegetales; poix 
de brasserie et preparations similaires a base de 
colophanes, d'acides resiniques ou de poix 
vegetales. 

38.08 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, 
inhibiteurs de germination et regulateurs de 
croissance pour plantes, desinfectants et produits 
similaires, presentes dans des formes ou 
emballages de vente au detail ou a l'tltat de 
preparations ou sous forme d'articles tels que 
rubans, meches et bougies soufres et papier 
tue- mouches. 
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3808.5000 - Marchandises mentionm:es dans la Note 1 de kg 5% 
sous- positions du present Chapitre 

- Autres: 

3808.9100 -- Insecticides kg 5% 

3808.9200 -- Fongicides kg 5% 

3808.9300 -- Herbicides, inhibiteurs de germination et kg 5% 
regulateurs de croissance our plantes 

38089400 -- Desinfectants kg 5% 

3808.9900 -- Autres kg 5% 

38.09 Agents d'appret ou de finissage, accelerateurs de 
teinture ou de fixation de matieres colorantes et 
autres produits et preparations (parements 
prepares et preparations pour le mordanf;age, par 
exemple), des types utilises dans l'industrie textile, 
l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les 
industries similaires, non denommes ni compris 
ailleurs. 

3809.1000 - A base de matieres amylacees kg 5% 

Autres: 

3809.9100 Des types utilises dans l'industrie textile ou dans kg 5% 
les industries similaires 

3809.9200 Des types utilises dans l'industrie du papier ou kg 5% 
dans les industries similaires 

3809.9300 Des types utilises dans l'industrie du cuir ou dans kg 5% 
les industries similaires 

38.10 Preparations pour le decapage des metaux; flux a 
souder ou a braser et autres preparations 
auxiliaires pour le soudage ou le brasage des 
metaux; pates et poudres a souder ou a braser 
composees de metal et d'autres produits; 
preparations des types utilises pour l'enrobage ou 
le fourrage des electrodes ou des baguettes de 
soudage. 
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3810.1000 - Preparations pour le decapage des metaux;pates et kg 5% 
poudres a souder ou a braser composees de metal 
et d'autres produits 

3810.9000 - Autres kg 5% 

38.11 Preparation antidetonantes, inhibiteurs 
d'hoxydation, additifs, peptisants, ameliorants de 
viscosite, additifs anti-corrosifs et autres additifs 
prepares, pour huiles minerales (y compris 

)) I'essence) ou pour autres liquides utilises aux 
memes fins que les huiles minerales. 

- Preparations antidetonantes : 

3811.1100 A base de composes du plomb kg 5% 

3811.1900 Autres kg 5% 

- Additifs pour huiles lubrifiantes : 

3811.2100 Contenant des huiles de petrole ou de mineraux kg 5% 
bitumineux. 

3811.2900 Autres kg 5% 

3811.9000 - Autres kg 5% 

38.12 Preparations dites "accelerateurs de 
vulcanisation"; plastifiants composites pour 

';'i caoutchouc ou matieres plastiques, non denommes 
) 

ni compris ailleurs; preparations antioxydantes et 
autres stabilisateurs composites pour caoutchouc 
ou matieres plastiques. 

3812.1000 - Preparations dites "accelerateurs de vulcanisation" kg 5% 

3812.2000 - Plastifiants composites pour caoutchouc ou kg 5% 
matieres plastiques 

3812.3000 - Preparations antioxydantes et autres stabilisateurs kg 5% 
composites pour caoutchouc ou matieres 
plastiques 

3813.0000 Compositions et charges pour appareils kg 5% 
extincteurs; grenades et bombes extinctrices. 
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3814.0000 Solvants et diluants organiques composites, non kg 5% 
denommes ni compris ailleurs; preparations 
con~ues pour enlever les peintures ou les vernis. 

38.15 Initiateurs de reaction, accelerateurs de reaction et 
preparations catalytiques, non denommes ni 
compris ailleurs. 

- Catalyseurs supportes : 

3815.1100 Ayant comme substance active le nickel ou un kg 5% 
compose de nickel 

) 
3815.1200 Ayant comme substance active un metal precieux kg 5% 

ou un compose de metal precieux 

3815.1900 Autres kg 5% 

3815.9000 - Autres kg 5% 

3816.0000 Ciments, mortiers, betons et compositions kg 5% 
similaires refractaires, autres que les produits du 
nO 38.01. 

3817.0000 Alkylbenzenes en melanges et alkylnaphtalenes en kg 5% 
melanges, autres que ceux des nOs 27.07 ou 29.02. 

3818.0000 Elements chimiques dopes en vue de leur kg 5% 
utilisation en electronique, sous forme de disques, 
plaquettes ou formes analogues; composes 
chimiques dopes en vue de leur utilisation en 
electronique. 

3819.0000 Liquides pour freins hydrauliques et autres kg 5% 
liquides prepares pour transmissions 
hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de petrole 
ni de mineraux~ bitumineux ou en contenant moins 
de 70% en poids. 
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3820.0000 Preparations antigel et Iiquides prepares pour kg 5% 
degivrage. 

3821.0000 *Milieux de culture prepares pour le kg 5% 
developpement et I'entretien des micro-organisme 
(y compris les virus et les organismes similaires) ou 
des cellules vegetales, humaines ou animales. 

~-) 

)? 3822.0000 Reactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout kg 5% 
support et reactifs de diagnostic ou de laboratoire 
prepares, meme presentes sur un support, autres 
que ceux des nOs 30.02 ou 30.06 ; materiaux de 
reference certifies. 

38.23 Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles 
acides de raffinage; alcools gras industriels. 

- Acides gras monocarboxyJiques industriels; huiles 
acides de raffinage : 

3823.1100 Acide stearique kg 5% 

3823.1200 Acide oleique kg 5% 

3823.1300 Tall acides gras kg 5% 

3823.1900 Autres kg 5% 

) 3823.7000 A1cools gras industriels kg 5% 

38.24 Liants prepares pour moules ou noyaux de 
fonderie; produits chimiques et preparations des 
industries chimiques ou des industries connexes (y 
compris celles consistant en melanges de produits 
naturels), non denommes ni compris aiIIeurs. 

3824.1000 - Liants prepares pour moules ou noyaux de kg 5% 
fonderie 

3824.3000 - Carbures metalliques non agglomeres melanges kg 5% 
entre eux ou avec des liants metalliques 

3824.4000 - Additifs prepares pour ciments, mortiers ou betons kg 5% 
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3824.5000 - Mortiers et betons, non refractaires kg 5% 

3824.6000 - Sorbitol autre que celui du n° 2905.44 kg 5% 

*- Melanges contenant des derives halogenes du 
methane, de l'ethane ou du propane: 

3824.7100 Contenant des chlorofluorocarbures (CFC), kg 5% 
meme contenant des hydrochlorofluorocarbures 
(HCFC), des perfluorocarbures (PFC) ou des 
hydrofluorocarbures (HFC) 

3824.7200 Contenatnt du bromochlorodifluoromethane, du kg 5% 
bromotrifluoromethane ou des 
dibromotetrafluoroethanes 

3824.7300 -- Contenant des hydrobromofluorocarbures kg 5% 
(HBFC) 

3824.7400 -- Contenant des hydrochlorofluorocarbures kg 5% 
(HCFC), meme contenant des perfluorocarbures 
(PFC) ou des hydrofluorocarbues (HFC), mais ne 
contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) 

3824.7500 -- Contenant du tetrachlorure de carbone kg 5% 

3824.7600 -- Contenant du trichloroethane-l, 1,1 kg 5% 
(methylchloroforme) 

3824.7700 -- Contenant du bromomethane (bromure de methyle) kg 5% 
ou du bromochloromethane 

3824.7800 -- Contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des kg 5% 
hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas 
de chlorofluorocarbures (CFC) ou 
d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC) 

3824.7900 -- Autres kg 5% 

- Melanges et preparations contenant de l'oxiranne 
(oxyde d'ethylene), des polybromobiphenyles 
(PBB), des polychlorobiphenyles (PCB), des 
polychloroterphenyles (PCT) ou du phosphate de 
tris (2,3-dibromopropyle) : 
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3824.8100 -- Contenant de l'oxiranne (oxyde d'ethylene) kg 5% 

3824.8200 -- Contenant des polybromobiphenyles (PBB), des kg 5% 
polychloroterphenyles (PCT) ou des 
polychlorobiphenyles (PCB) 

3824.8300 -- Contenant du phosphate de tris (2,3- kg 5% 
dibromopropyle) 

3824.9000 -- Autres kg 5% 

)) 
38.25 Produits residuaires des industries chimiques 

ou des industries connexes, non denommes ni 
compris ailleurs ; dechets municipaux; boues 
d'epuration ; autres dechets mentionnes dans la 
Note 6 du present Chapitre. 

3825.1000 Dechets municipaux kg 5% 

3825.2000 Boues d'epuration kg 5% 

3825.3000 Dechets c1iniques kg 5% 

Dechets de solvants organiques : 

3825.4100 -- Halogenes kg 5% 

3825.4900 -- Autres kg 5% 

3825.5000 - Dechets de solutions (liqueurs) decapantes pour kg 5% 
metaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour 

:~ 

freins et de Jiquides anti gel 
) 

Autres dechets des industries chimiques ou des 
industries connexes : 

3825.6100 -- Contenant pricipalement des constituants kg 5% 
organiques 

3825.6900 -- Autres kg 5% 

3825.9000 Autres kg 5% 
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MATIERES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES; 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 

1.- Les produits presentes en assortiments consistant en plusieurs elements constitutifs distincts relevant en totalite ou 
en partie de la presente Section et reconnaissables comme etant destines, apres melange, it constituer un produit des 
Sections VI ou VII, sont it c1asser dans la position afferente it ce demier produit, sous reserve que ces elements 
constitutifs soient : 

a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme etant destines it etre utilises ensemble 
sans etre prealablement reconditionnes; 

b) present6s en meme temps; 

c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantites respectives, comme complementaires les uns des autres. 

2.- A l'exception des articles des nOs 39.18 ou 39.19, relevent du Chapitre 49 les matieres plastiques, le caoutchouc et 
les ouvrages en ces matieres revetus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractere accessoire par rapport a 
leur utilisation initiale. 

Chapitre39 

Matieres pJastiques et ouvrages en ces matieres 

Notes. 

1.- Dans la Nomenclature, on entend par matieres plastiques les matieres des positions nOs 39.01 it 39.14 qui, 
lorsqu'elles ont ete soumises it une influence exterieure (generalement la chaleur et la pression avec, le cas echeant, 
l'intervention d'un solvant ou d'un plastifiant), sont susceptibles ou ont ete susceptibles, au moment de la 
polymerisation ou it un stade ulterieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre pro cede, 
une forme qu'elles conservent lorsque cette influence a cesse de s'exercer. 

Dans la Nomenclature, l'expression matieres plastiques couvre egalement la fibre vu1canisee. Ces termes 
ne s'appliquent toutefois pas aux matieres it considerer comme des matieres textiles de la Section XI. 

2.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

*a) les preparation lubrifiantes des n° s 27.10 ou 34.03, 

*b) les cires des n° s 27.12 ou 34.04; 

c) les composes organiques isoJes de constitution chimique definie (Chapitre 29); 

d) l'heparine et ses sels (n° 30.01); 

e) les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits vises dans les 
libelles des nOs 39.01 a 39.l3 lorsque la proportion du solvant excede 50 % du poids de la solution 
(nO 32.08); les feuilles pour le marquage au fer du n° 32.12; 
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f) les agents de surface organiques et les preparations du n° 34.02; 

g) les gommes fondues et les gommes esters (n° 38.06); 

h) le additifs prepares pour huiles minerales (y compris I'essence) et pour autres liquides utilises aux memes fins 
que les huiles minerales (n° 38.11) ; 

ij) les liquides hydrauliques prepares a base de polyglycols, de silicones et autres polymeres du Chapitre 39 
(nO 38.19) 

k) les reactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support en matil~re plastique (n° 38.22); 

1) le caoutchouc synthetique, tel qu'il est defini au Chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthetique 

m) les articles de seIlerie ou de bourreIlerie (n° 42.01), les malles, valises, maIlettes, sacs a main et autres 
contenants du n° 42.02; 

n) les ouvrages de sparterie ou de vannerie, du Chapitre 46; 

0) les revetements muraux du n° 48.14; 

p) les produits de la Section XI (matieres textiles et ouvrages en ces matieres); 

q) les articles de la Section XII (chaussures et parties de chaussures, coiffures et parties de coiffures, parapluies, 
parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties, par exemple); 

r) les articles de bijouterie de fantaisie du n° 71.17; 

s) les articles de la Section XVI (machines et appareils, materiel electrique); 

t) les parties du materiel de transport de la Section XVII; 

u) 

v) 

w) 

x) 

y) 

z) 

les articles du Chapitre 90 (elements d'optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple); 

les articles du Chapitre 91 (boites de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horIogerie, par 
exemple); 

les articles du Chapitre 92 (instruments de musique et leurs parties, par exemple); 

les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'eclairage, enseignes lumineuses, constructions prefabriquees, 
par exemple); 

les articles du Chapitre 95 Gouets,jeux, engins sportifs, par exemple); 

les articles du Chapitre 96 (brosses, boutons, fermetures a glissiere, peignes, embouts et tuyaux de pipes, 
fume-cigarettes ou similaires, parties de bouteilles isolantes, stylos, porte-mine, par exemple). 

3.- N'entrent dans les nOs 39.01 a 39.11 que les produits obtenus par voie de synthese chimique et relevant des 
categories ci-apres : 

a) les polyolefines synthetiques liquides dont moins de 60 % en volume distiIlent a 300°C rapportes a 1.013 
millibars par application d'une methode de distillation a basse pression (nOs 39.01 et 39.02); 

b) les resines faiblement polymerisees du type coumarone-indene (n° 39.11); 
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c) les autres polymeres synthetiques comportant au moins 5 motifs monomeres, en moyenne; 

d) les silicones (n° 39.1 0); 

e) les resols (nO 39.09) et les autres prepolymeres. 

4.- On entend par copolymeres tous les polymeres dans lesquels la part d'aucun motif monomere ne represente 95 % ou 
davantage en poids de la teneur totale du polymere. 

5.-

Sauf dispositions contraires, au sens du present Chapitre, les copolymeres (y compris les 
copolycondensats, les produits de copolyaddition, les copolymeres en bloc et les copolymeres greffes) et les 
melanges de polymeres relevent de la position couvrant les polymeres du motif comonomere qui predomine en 
poids sur tout autre motif comonomere simple. Au sens de la presente Note, les motifs comonomeres constitutifs 
de polymeres qui relevent d'une m6me position doivent 6tre pris ensemble. 

Si aucun motif comonomere simple ne preciomine, les copolymeres ou melanges de polymeres sont 
classes, selon le cas, dans la position placee la demiere par ordre de numerotation parmi celles susceptibles d'6tre 
valablement prises en consideration. 

Les polymeres modifies chimiquement, dans lesquels seuls les appendices de la chaine polymerique principale ont 
ete modifies par reaction chimique, sont it classer dans la position afferente au polymere non modifie. Cette 
disposition ne s'appJique pas aux copolymeres greffes. 

6.- Au sens des nOs 39.01 it 39.14, l'expressionformes primaires s'appJique uniquement aux formes ci-apres : 

a) Jiquides et pates, y compris les dispersions (emulsions et suspensions) et les solutions; 

b) blocs irreguJiers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres it mouler), granules, flocons et masses 
non coherentes similaires. 

7.- Le n° 39.15 ne comprend pas les dechets, debris et rognures d'une seule matiere therrnoplastique transformes en 
formes primaires (nOs 39.01 it 39.14). 

8.- Au sens du n° 39.17, les terrnes tubes et tuyaux s'entendent des produits creux, qu'il s'agisse de demi-produits ou 
de produits finis (les tuyaux d'arrosage nervures, les tubes perfores, par exemple) des types utilises generalement 
pour acheminer, conduire ou distribuer des gaz ou des Jiquides. Ces termes s'entendent egalement des enveloppes 
tubulaires pour saucisses ou saucissons et autres tubes et tuyaux plats. Toutefois, it l'exception des demiers cites, 
ceux qui ont une section transversale interieure autre que ronde, ovale, rectangulaire (la longueur n'excedant 
pas 1,5 fois la largeur) ou en forme de polygone 

nSguJier, ne sont pas it considerer comm tubes et tuyaux mais comme profiles. 

9.- Au sens du n° 39.18, les terrnes revetements de murs ou de plafonds en matieres plastiques s'entendent des 
produits presentes en rouleaux d'une largeur minimale de 45 cm, susceptibles d'6tre utilises pour la decoration des 
murs ou des plafonds, constitues par de la matiere plastique fixee de maniere perrnanente sur un support en une 
matiere autre que le papier, la couche de matiere plastique (de la face apparente) etant grainee, gaufree, coloriee, 
imprimee de motifs ou autrement decoree. 

10.- Au sens des nOs 39.20 et 39.21, l'expression plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames s'applique 
exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du Chapitre 54) et aux 
blocs de forme geometrique reguliere, meme imprimes ou autrement travailles en surface, non decoupes 
ou simplement decoupes de forme carree ou rectangulaire mais non autrement travailles (meme si cette 
operation leur donne le caractere d'articles prets a l'usage). 
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11.- Le nO 39.25 s'applique exclusivement aux articles ci-apres pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les 
positions precedentes du Sous-Chapitre II : 

a) Reservoirs, citemes (y compris les fosses septiques), cuves et recipients analogues, d'une contenance excedant 
300 I. 

b) Elements structuraux utilises notamment pour la construction des sols, des murs, des cloisons, des plafonds 
ou des toits. 

c) Gouttieres et leurs accessoires. 

d) Portes, fenetres et leurs cadres, chambranles et seuils. 

e) Rambardes, balustrades, rampes et barrieres similaires. 

f) Volets, stores (y compris les stores venitiens) et articles similaires, et leurs parties et accessoires. 

g) Rayonnages de grandes dimensions destines a etre montes et fixes a demeure dans les magasins, ateliers, 
entrepots, par exemple. 

h) Motifs decoratifs architecturaux, notamment les cannelures, coupoles, colombiers. 

ij) Accessoires et gamitures destines a etre fixes a demeure aux portes, fenetres, escaliers, murs ou 
autres parties de batiment, notamment les boutons, les poignees, les crochets, les supports, les 

porte-serviettes, les plaques d'interrupteurs et autres plaques de protection. 

Notes de sous-positions. 

1.- A I'interieur d'une position du present Chapitre, les polymeres (y compris les copolymeres) et les polymeres 
modifies chimiquement sont a classer conformement aux dispositions ci-apres : 

a) 10rsqu'iJ existe une sous-position denommee "Autres" dans la serie des sous-positions en cause: 

1°) Le prefixe poly precedant le nom d'un polymere specifique dans le libelIe d'une sous-position 
(polyethylene ou polyamide-6,6, par exemple) signifie que le ou les motifs monomeres constitutifs du 
polymere designe, pris ensemble, doivent contribuer a 95 % ou davantage en poids a la teneur totale du 
polymere. 

2°) Les copolymeres cites dans les nOs 3901.30, 3903.20, 3903.30 et 3904.30 sont a classer dans ces sous
positions, a condition que les motifs comonomeres des copolymeres mentionnes contribuent pour 95 % 
ou davantage en poids a la teneur totale du polymere. 

3°) Les polymeres modifies chimiquement sont a classer dans la sous-position denommee "Autres", pour 
autant que ces polymeres modifies chimiquement ne soient pas repris plus specifiquement dans une autre 
sous-position. 

4°) Les polymeres qui ne repondent pas aux conditions stipuIees en 1°),2°) ou 3°) ci-dessus sont a 
classer dans la sous-position, parmi les sous-positions restantes de la serie, couvrant les polymeres 
du motif monomere qui predomine en poids sur tout autre motif comonomere simple. A cette fin, 
les motifs monomeres constitutifs de polymeres qui relevent de la meme sous-position doivent etre 
pris ensemble. Seuls les motifs comonomeres constitutifs de polymeres de la serie de sous-positions 
en cause doivent etre compares. 
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b) lorsqu'il n'existe pas de sous-position denommee "Autres" dans la meme serie : 

2-

39.01 

3901.1000 

3901.2000 

3901.3000 

3901.9000 

39.02 

3902.1000 

3902.2000 

3902.3000 

3902.9000 

1) Les polymeres sont a c1asser dans la sous-position couvrant les polymeres du motif monomere qui 
predomine en poids sur tout autre motif comonomere simple. A cette fin, les motifs monomeres 
constitutifs de polymeres qui rei event de la meme sous-position doivent etre pris ensemble. Seuls les 
motifs comonomeres constitutifs de polymeres de la serie en cause doivent etre compares. 

2) Les polymeres modifies chimiquement sont it c1asser dans la sous-position afferente au polymere non 
modifie. 

Les melanges de polymeres sont it c1asser dans la meme sous-position que les polymeres obtenus it partir 
des memes motifs monomeres dans les memes proportions. 

Aux fins du n03920.43, le terme plastifiants couvre egalement les plastifiants secondaires. 

Polymeres de rethylene, sous formes primaires. 

- Polyethylene d'une densite inferieure it 0,94 kg Ex 

- Polyethylene d'une densite egale ou superieure a kg Ex 
0,94 

- Copolymeres d'ethylene et d'acetate de vinyle kg Ex 

- Autres kg Ex 

Polymeres de propylene ou d'autres olefines, sous 
formes primaires. 

- Polypropylene kg Ex 

- Polyisobutylene kg Ex 

- Copolymeres de propylene kg Ex 

- Autres kg Ex 
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39.03 Polymeres du styrene, sous formes primaires. 

- Polystyrene: 

3903.1100 -- Expansible kg Ex 

3903.1900 -- Autres kg Ex 

3903.2000 - Copolymeres de styrene-acrylonitrile (SAN) kg Ex 

3903.3000 - Copolymeres d'acrylonitrile-butadiene-styrene kg Ex 

>~ 
(ABS) 

)/ 3903.9000 - Autres kg Ex 

39.04 Polymeres du chlorure de vinyle ou d'autres 
oletines halogenees, sous formes primaires. 

3904.1000 - Poly (chlorure de vinyle), non melange it d'autres kg Ex 
substances 

- Autre poly (chlorure de vinyle) : 

3904.2100 -- Non plastifie kg Ex 

3904.2200 -- Plastifie kg Ex 

3904.3000 - Copolymeres du chlorure de vinyle et d'acetate de kg Ex 
vinyle 

3904.4000 - Autres copolymeres du chlorure de vinyle kg Ex 

;) 
3904.5000 Polyrneres du chlorure de vinylidene kg Ex ) -

- Polyrneres fluores : 

3904.6100 Polytetrafluoroethylene kg Ex 

3904.6900 Autres kg Ex 

3904.9000 - Autres kg Ex 

39.05 Polymeres d'acetate de vinyle ou d'autres esters de 
vinyle, sous formes primaires; autres polymeres de 
vinyle, sous formes primaires. 
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- Poly (acetate de vinyle) : 

3905.1200 En dispersion aqueuse kg Ex 

3905.1900 Autres kg Ex 

- Copolymeres d'acetate de vinyle : 

3905.2100 En dispersion aqueuse kg Ex 

3905.2900 Autres kg Ex 

3905.3000 Poly (alcool vinylique), meme contenant des kg Ex 
groupes acetate non hydrolises \ 

) 

) 
- Autres: 

3905.9100 Copolymeres kg Ex 

3905.9900 Autres kg Ex 

39.06 Polymeres acryliques sous formes primaires. 

3906.1000 - Poly (methacrylate de methyle). kg Ex 

3906.9000 - Autres kg Ex 

39.07 Polyacetals, autres polyethers et resines epoxydes, 
sous formes primaires; polycarbonates, resines 
alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, 
sous formes primaires. 

3907.1000 - Polyacetals kg Ex 

3907.2000 - Autres polyethers kg Ex 

3907.3000 - Resines epoxydes kg Ex 

3907.4000 - Polycarbonates kg Ex 

3907.5000 - Resines alkydes kg Ex 

3907.6000 - Poly (ethylene terephtalate). kg Ex 

3907.7000 - Poly (acide lactique). kg Ex 
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3907.9900 

39.08 

3908.1000 

3908.9000 

39.09 

3909.1000 

3909.2000 

3909.3000 

3909.4000 

3909.5000 

3910.0000 

39.11 

3911.1000 

3911.9000 

39.12 

3912.1100 

3912.1200 

3912.2000 

Chapitre39 

- Autres polyesters: 

Non satures 

Autres 

Polyamides sous formes primaires. 

- Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12 

- Autres 

Resines aminiques, resines pbenoliques et 
polyurethannes, sous formes primaires. 

- Resines ureiques; resines de thiouree 

- Resines melaminiques 

- Autres resines aminiques 

- Resines phenoliques 

- Polyurethannes 

Silicones sous formes primaires. 

Resines de petrole, resines de coumarone-indene, 
polyterpenes, polysulfures, polysulfones et autres 
produits mentionnes dans la Note 3 du present 
Chapitre, non denommes ni compris aiIIeurs, sous 
formes primaires. 

- Resines de petrole, resines de coumarone, resines 
d'indene, resines de coumarone-indene et 
polyterpenes 

- Autres 

Cellulose et ses derives chimiques, non denommes 
ni compris aiIIeurs, sous formes primaires. 

- Acetates de cellulose: 

Non plastifies 

Plastifies 

- Nitrates de cellulose (y compris les collodions) 
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Ethers de cellulose: 

3912.3100 Carboxymetbylcellulose et ses sels kg Ex 

3912.3900 Autres kg Ex 

3912.9000 - Autres kg Ex 

39.13 Polymeres naturels (acide alginique, par exemple) 
et polymeres naturels modifies (proteines durcies, 

) derives chimiques du caoutchouc naturel, par 
exemple), non denommes ni compris ailleurs, sous 
formes primaires. 

3913.1000 - Acide alginique, ses sels et ses esters kg Ex 

3913.9000 - Autres kg Ex 

3914.0000 Echangeurs d'ions it base de polymeres des nOs kg Ex 
39.01 it 39.13, sous formes primaires. 

39.15 Dechets, rognures et debris de matieres plastiques. 

3915.1000 - De polymeres de l'ethylene kg 15% 

3915.2000 - De polymeres du styrene kg 15% 

3915.3000 - De polymeres du chlorure de vinyle kg 15% 

3915.9000 - D'autres matieres plastiques kg 15% 

39.16 Monofilaments dont la plus grande dimension de 
la coupe transversa le excMe 1 mm (monofils), 
joncs, batons et profiles, meme ouvres en surface 
mais non autrement travailles, en matieres 
plastiques. 

3916.1000 - En polymeres de l'ethylene kg 15% 

3916.2000 - En polymeres du chlorure de vinyle kg 15% 

3916.9000 - En autres matieres plastiques kg 15% 

39.17 Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, 
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coudes, raccords, par exemple), en matieres 
plastiques. 

3917.1000 - Boyaux artificiels en proteines durcies ou en kg 15% 
matieres plastiques cellulosiques 

- Tubes et tuyaux rigides : 

3917.2100 En polymeres de l'ethylene kg 15% 

3917.2200 En polymeres du propylene kg 15% 
;: 

3917.2300 En polymeres du chlorure de vinyle kg 15% 

3917.2900 En autres matieres plastiques kg 15% 

- Autres tubes et tuyaux : 

3917.3100 Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au kg 15% 
minimum une pression de 27,6 MPa 

3917.3200 Autres, non renforces d'autres matieres ni kg 15% 
autrement associes a d'autres matieres, sans 
accessoires 

3917.3300 Autres, non renforces d'autres matieres ni kg 15% 
autrement associes a d'autres matieres, avec 
accessoires 

3917.3900 Autres kg 15% 

3917.4000 - Accessoires kg 15% 

39.18 Revetements de sols en matieres plastiques, meme 
auto-adbesifs, en rouleaux ou sous formes de 
carreaux ou de dalles; revetements de murs ou de 
plafonds en matieres plastiques definis dans la 
Note 9 du present Chapitre. 

3918.1000 - En polymeres du chlorure de vinyle kg 15% 

3918.9000 - En autres matieres plastiques kg 15% 

39.19 Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et 
autres formes plates, auto-adhesifs, en matieres 
plastiques, meme en rouleaux. 
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3919.1000 - En rouleaux d'une largeur n'excedant pas 20 cm kg 15% 

3919.9000 - Autres kg 15% 

39.20 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et 
lames, en matieres plastiques non alveolaires, non 
renforcees, ni stratifiees, ni munies d'un support, 
ni pareillement associees a d'autres matieres. 

) 

3920.1000 - En polymeres de l'ethylene kg 15% 

3920.2000 - En polymeres du propylene kg 15% 

3920.3000 - En polymeres du styrene kg 15% 

- En polymeres du chlorure de vinyle : 

3920.4300 Contenant en poids au moins 6 % de plastifiants kg 15% 

3920.4900 Autres kg 15% 

- En polymeres acryliques : 

3920.5100 En poly (methacrylate de methyle). kg 15% 

3920.5900 Autres kg 15% 

- En polycarbonates, en resines alkydes, en 
polyesters allyliques ou en autres polyesters: 

3920.6100 En polycarbonates kg 15% 

3920.6200 En poly (ethylene terephtalate). kg 15% 

3920.6300 En polyesters non satures kg 15% 

3920.6900 En autres polyesters kg 15% 

- En cellulose ou en ses derives chimiques : 

3920.7100 En cellulose regeneree kg 15% 

3920.7300 En acetate de cellulose kg 15% 
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3920.7900 En autres derives de la cellulose kg 15% 

- En autres matieres plastiques : kg 15% 

3920.9100 En poly (butyral de vinyl e) kg 15% 

3920.9200 En polyamides kg 15% 

3920.9300 En resines aminiques kg 15% 

3920.9400 En resines phenoliques kg 15% 

3920.9900 En autres matieres plastiques kg 15% 

39.21 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et 
lames, en matieres plastiques. 

- Produits alveolaires : 

3921.1 100 En polymeres du styrene kg 15% 

3921.1200 En polymeres du chlorure de vinyle kg 15% 

3921.1300 En polyurethannes kg 15% 

3921.1400 En cellulose regeneree kg 15% 

3921.1900 En autres matieres plastiques kg 15% 

3921.9000 - Autres kg 15% 

39.22 Baignoires, douches, eviers, lavabos, bidets, 
cuvettes d'aisance et leurs sieges et couvercles, 
reservoirs de chasse et articles similaires pour 
usages sanitaires ou hygieniques, en matieres 
plastiques. 

3922.1000 - Baignoires, douches eviers et lavabos kg 15% 

3922.2000 - Sieges et couvercles de cuvettes d'aisance kg 15% 

3922.9000 - Autres kg 15% 

39.23 Articles de transport ou d'emballage, en matieres 
plastiques; bouchons, couvercles, capsules et 
autres dispositifs de fermeture, en matieres 
plastiques. 
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3923.1000 - Boltes, caisses, casiers et articles similaires kg 15% 

- Sacs, sachets, pochettes et comets : 

3923.2100 En polymeres de l'ethylene kg 15% 

3923.2900 En autres matieres plastiques kg 15% 

3923.3000 - Bonbonnes, bouteilles, flacons, biberons et articles kg 15% ) 
similaires 

3923.4000 - Bobines, fusettes, canettes et supports similaires kg 15% 

3923.5000 - Bouchons, couvercles, capsules et autres kg 15% 
dispositifs de fermeture 

3923.9000 - Autres kg 15% 

39.24 Vaisselle, autres articles de menage ou d'economie 
domestique et articles d'hygiene ou de toilette, en 
matieres plastiques. 

3924.1000 - Vaisselle et autres articles pour le service de la kg 15% 
table ou de la cuisine 

3924.9000 - Autres kg 15% 

39.25 Articles d'equipement pour la construction, en 
matieres plastiques, non denommes ni compris 
ailleurs. 

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

3925.1010 Reservoirs on fibre kg 30% 

3925.1020 Reservoirs on polyamide kg 30% 

3925.1090 Autres kg 30% 

3925.2000 - Portes, fenetres et leurs cadres, chambranles et kg 30% 
seuils 

3925.3000 - Volets, stores (y compris les stores venitiens) et kg 30% 
articles similaires, et leurs parties 
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3925.9000 - Autres kg 30% 

39.26 Autres ouvrages en matieres plastiques et 
ouvrages en autres matieres des nOs 39.01 a 39.14. 

3926.1000 - Articles de bureau et articles scolaires kg 15% 

3926.2000 - Vetements et accessoires du vetement (y compris kg 15% 
les gants, mitaines et moufles). 

3926.3000 - Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires kg 15% 

3926.4000 - Statuettes et autres objets d'omementation kg 15% 

3926.9000 - Autres kg 15% 
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Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc 

Notes. 

1.- Sauf dispositions contraires, la denomination caoutchouc s'entend, dans la Nomenclature, des produits suivants, 
meme vulcanises, durcis ou non : caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chi-cle et gommes natureIles 
analogues, caoutchouc synthetique, factice pour caoutchouc derive des huiles et ces divers produits regeneres. 

2.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) les produits de la Section XI (matieres textiles et ouvrages en ces matieres); 

b) les chaussures et parties de chaussures du Chapitre 64; 

c) les coiffures et parties de coiffures, y compris les bonnets de bain, du Chapitre 65; 

d) les parties en caoutchouc durci, pour machines ou appareils mecaniques ou electriques, ainsi que tous objets ou 
parties d'objets en caoutchouc durci a usages electrotechniques de la Section XVI; 

e) les articles des Chapitres 90, 92, 94 ou 96; 

f) les articles du Chapitre 95 autres que les gants, mitaines et moutles et les articles vises aux nOs 40.11 a 40.13. 

3.- Dans les nOs 40.01 a 40.03 et 40.05, l'expressionformes primaires s'applique uniquement aux formes ci-apres: 

a) liquides et pates (y compris le latex, meme prevulcanise, et autres dispersions et solutions); 

b) blocs irreguliers, morceaux, baBes, poudres, granules, miettes et masses non coherentes similaires. 

4.- Dans la Note 1 du present Chapitre et dans le libelle du n° 40.02, la denomination caoutchouc synthetique 
s'applique : 

a) a des matieres syntMtiques non saturees pouvant etre transformees irreversiblement, par vulcanisation au 
soufre, en substances non thermoplastiques qui, a une temperature comprise entre 18°C et 29 °C, pourront, 
sans se rompre, subir un allongement les portant a trois fois leur longueur primitive et qui, apres avoir subi un 
allongement les portant a deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une 
longueur au plus egale a une fois et demie leur longueur primitive. Aux fins de cet essai, l'addition de 
substances necessaires a la retification, teIles qu'activateurs ou accelerateurs de vulcanisation, est autorisee; la 
presence de matieres visees a la Note 5* B) 2°) et 3°) est aussi admise. En revanche, la presence de toutes 
substances non necessaires a la retification, telIes qu'agents diluants, plastifiants et matieres de charge, ne l'est 
pas; 

b) aux thioplastes (TM); 

c) au caoutchouc naturel modifie par greffage ou par melange avec des rriatieres plastiques, au caoutchouc naturel 
depolymerise, aux melanges de matieres syntMtiques non saturees et de hauts polymeres synthetiques satures, 
si ces produits satisfont aux conditions d'aptitude a la vulcanisation, d'allongement et de remanence fixees a 
l'alinea a) ci-dessus. 
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5.- A) Les nOs 40.01 et 40.02 ne comprennent pas les caoutchoucs ou melanges de caoutchoucs additionnes, avant ou 
apres coagulation: 

1) d'accelerateurs, de retardateurs, d'activateurs ou d'autres agents de vulcanisation (exception faite de ceux 
ajoutes pour la preparation du latex prevulcanise); 

2) de pigments ou d'autres matieres colorantes, autres que ceux simplement destines a faciliter leur 
identification; 

3) de plastifiants ou d'agents diluants (exception faite des huiles minerales dans le cas des caoutchoucs 
etendus aux huiles), de matieres de charge, inertes ou actives, de solvants organiques ou de toutes 
autres substances a l'exception de celles autorisees a l'alinea *B); 

B) Les caoutchoucs et melanges de caoutchoucs qui contiennent des substances mentionnees ci-apres demeurent 
classes dans les nOs 40.01 ou 40.02, suivant le cas, pour autant que ces caoutchoucs et melanges de 
caoutchoucs conservent leur caractere essentiel de matiere brute: 

1) emulsifiants et agents antipoissage; 

2) faibles quantites de produits de decomposition des emulsifiants; 

3) agents thermosensibles (en vue generalement d'obtenir des latex thermosensibilises), agents de surface 
cationiques (en vue d'obtenir generalement des latex electropositifs), antioxydants, coagulants, agents 
d'emiettement, agents antigel, agents peptisants, conservateurs, stabilisants, agents de contr6le de la 
viscosite et autres additifs speciaux analogues, en tres faibles quantites. 

6.- Au sens du n° 40.04, on entend par dechets, debris et rognures les dechets, debris et rognures provenant de la 
fabrication ou du travail du caoutchouc et les ouvrages en caoutchouc definitivement inutilisables en tant que tels 
par suite de decoupage, usure ou autres motifs. 

7.- Les fils nus de caoutchouc vulcanise, de tout profil, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excede 5 
mm, entrent dans le n° 40.08. 

8.- Le n° 40.10 comprend les courroies transporteuses ou de transmission en tissu impregne, enduit ou recouvert de 
caoutchouc ou stratifie avec cette meme matiere, ainsi que celles fabriquees avec des fils ou ficelles textiles 
impregnes, enduits, recouverts ou gaines de caoutchouc. 

9.- Au sens des nOs 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 et 40.08, on entend par plaques, feuilles et bandes uniquement les 
plaques, feuilles et bandes ainsi que les blocs de forme reguliere, non decoupes ou simplement decoupes de forme 
carree ou rectangulaire (meme si cette operation leur donne le caractere d'articles prets a l'usage, en l'etat), mais qui 
n'ont pas subi d'autre ouvraison que, le cas echeant, un simple travail de surface (impression ou autre). 

Quant auxprojiles et batons du n° 40.08, ce sont les profiles et biltons, meme coupes de longueur, qui n'ont pas subi 
d'autre ouvraison qu'un simple travail de surface. 
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40.01 Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, 
chicle et gommes naturelles analogues, sous formes 
primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. 

4001.1000 - Latex de caoutchouc naturel, meme prevuJcanise kg 5% 

- Caoutchouc naturel sous d'autres formes: 
) 

4001.2100 Feuilles fumees kg 5% <' 

4001.2200 Caoutchoucs techniquement specifies (TSNR) kg 5% 

4001.2900 Autres kg 5% 

4001.3000 - Balata, gutta-percha, guayule, chic1e et gommes kg 5% 
naturelles analogues 

40.02 Caoutchouc synthetique et factice pour caoutchouc 
derive des huiles, sous formes primaires ou en 
plaques, feuilles ou bandes; melanges des produits 
du n° 40.01 avec des produits de la presente 
position, sous formes primaires ou en plaques, 
feuilles ou ban des. 

- Caoutchouc styrene-butadiene (SBR); caoutchouc 
styrene-butadiene carboxyle (XSBR) : 

4002.1100 -- Latex kg 5% 

4002.1900 Autres kg 5% 

4002.2000 - Caoutchouc butadiene (BR) kg 5% 

- Caoutchouc isobutene-isoprene (butyle) (HR); 
caoutchouc isobutene-isoprene halogene (CHR ou 
BHR) : 

4002.3100 Caoutchouc isobutene-isoprene (butyle) (HR) kg 5% 

4002.3900 Autres kg 5% 

Caoutchouc chloroprene (chlorobutadiene) 
(CR): 
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4002.4100 -- Latex kg 5% 

4002.4900 -- Autres kg 5% 

- Caoutchouc acrylonitrile-butadiene (NBR) : 

4002.5100 -- Latex kg 5% 

4002.5900 -- Autres kg 5% 

4002.6000 - Caoutchouc isoprene (IR) kg 5% 
/ 
F 

4002.7000 - Caoutchouc ethylene-propylene-diene non kg 5% 
conjugue (EPDM) 

4002.8000 - Melanges des produits du n° 40.01 avec des kg 5% 
produits de la presente position 

- Autres: 

4002.9100 Latex kg 5% 

4002.9900 Autres kg 5% 

4003.0000 Caoutchouc rt!genere sous formes primaires ou en kg 5% 
plaques, feuilles ou bandes. 

4004.0000 Dechets debris et rognures de caoutchouc non kg 5% 
durci, meme reduits en poudre ou en granules 

40.05 Caoutchouc melange, non vulcanise, sous formes 
primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. 

4005.1000 - Caoutchouc additionne de noir de carbone ou de kg 5% 
silice 

4005.2000 - Solutions; dispersions autres que celles du n° kg 5% 
4005.10 

- Autres: 

4005.9100 Plaques, feuilles et ban des kg 5% 

4005.9900 Autres kg . 5% 
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40.06 Autres formes (baguettes, tubes, profiles, par 
exemple) et articles (disques, rondelles, par 
exemple) en caoutchouc non vulcanise. 

4006.1000 - Profiles pour le rechapage kg 5% 

4006.9000 - Autres kg 5% 

4007.0000 Fils et cordes de caoutchouc vulcanise. kg 5% 

40.08 Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profiles, en ) 
caoutchouc vulcanise non durci. 

- En caoutchouc alveolaire : 

4008.1100 Plaques, feuilles et bandes kg 5% 

4008.1900 Autres kg 5% 

- En caoutchouc non alveolaire : 

4008.2100 Plaques, feuilles et bandes kg 5% 

4008.2900 Autres kg 5% 

40.09 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanise non 
durci, meme pourvus de leurs accessoires (joints, 
coudes, raccords, par exemple). 

Non renforces a I 'aide d'autres matieres ni 
autrement associl!s a d'autres matieres : 

4009.1100 Sans accessoires kg 5% 

4009.1200 A vec accessoires kg 5% 

Renforces seulement a l'aide de metal ou 
autrement associes seulement a du metal : 

4009.2100 Sans accessoires kg 5% 

4009.2200 A vec accessoires kg 5% 

Renforces seulement a l'aide de matieres 
textiles ou autrement associes seulement a des 
matieres textiles : 

4009.3100 Sans accessoires kg 5% 

4009.3200 A vec accessoires kg 5% 
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Renforces a I'aide d'autres matieres ou 
autrement associes a d'autres matieres : 

4009.4100 Sans accessoires kg 5% 

4009.4200 A vec accessoires kg 5% 

40.10 Courroies transporteuses ou de transmission, en 
caoutcbouc vulcanise. 

< 

- Courroies transporteuses : 

4010.1100 Renforcees seulement de metal kg 5% 

4010.1200** Renforcees seuJement de matieres textiles kg 5% 

4010.1900 Autres kg 

- Courroies de transmission: 

4010.3100 Courroies de transmission sans fin, de section kg 5% 
trapezoYdale, striees, d'une circonference 
exterieure excedant 60 cm mais n' excedant pas 
180 cm 

4010.3200 Courroies de transmission sans fin, de section kg 5% 
trapezoYdale autres que striees, d'une 
circonference exterieure excedant 60 cm mais 
n'excedant 180 cm 

4010.3300 Courroies de transmission sans fin, de section kg 5% 
trapezoYdale, striees, d'une circonference 
exterieure excedant 180 cm mais n' excedant pas 
240 cm 

4010.3400 Courroies de transmission sans fin, de section kg 5% 
trapezordale, autres que striees, d'une 
circonference exterieure excedant 180 cm mais 
n'excedant pas 240 cm 

4010.3500 Courroies de transmission sans fin, crantees kg 5% 
(synchrones), d'une circonference exterieure 
excedant 60 cm mais n'excedant pas 150 cm 

4010.3600 -- Courroies de transmission sans fin, crantees kg 5% 
(synchrones), d'une circonference exterieure 
excedant 150 cm mais n'excedant pas 198 cm 
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4010.3900 -- Autres kg 5% 

40.11 Pneumatiques neufs, en caoutchouc. 

4011.1000 - Des types utilises pour les voitures de tourisme (y kglu 20% 
compris les voitures du type "break" et les voitures 
de course) 

4011.2000 - Des types utilises pour auto bus ou camions kglu 20% 

4011.3000 - Des types utilises pour vehicules aeriens. kglu 10% 

4011.4000 - Des types utilises pour motocycles kglu 20% 

4011.5000 - Des types utilises pour bicyclettes kglu 10% 

Autres, a crampons, a chevrons ou similaires : 

4011.6100 -- Des types utilises pour les vehicules et engins kglu Ex 
agricoles et forestiers 

4011.6200 -- Des types utilises pour les vehicules et engins de kglu Ex 
genie civil et de manutention industrielle, pour 
jantes d'un diametre inferieur ou egal a 61 cm 

4011.6300 -- Des types utilises pour les vehicles et engins de kglu Ex 
genie civil et de manutention industrielle, pour 
jantes d'un diametre superieur a 61 cm 

4011.6900 Autres kglu Ex 

Autres: 

4011.9200 -- Des types utilises pour les vehicules et engins kglu Ex 
agricoles et forestiers 

4011.9300 -- Des types utilises pour les vehicules et engins de kglu Ex 
genie civil et de manutention industrielle pour 
jantes d'un diametre inferieur ou egal a 61 cm 

4011.9400 -- Des types utilises pour les vehicules et engins de kglu 
genie civil et de manutention industrielle, pour 
jantes d'un diametre superieur a 61 cm 

4011.9900 -- Autres kglu 10% 

40.12 Pneumatiques rechapes ou usages en caoutchouc; 
bandages, ban des de roulement pour 
pneumatiques et "flaps", en caoutchouc. 
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- Pneumatiques rechapes : 

4012.1100 Des types utilises pour les voitures de tourisme kg/u 30% 
(y compris les voitures du type« break» et les 
voitures de course) 

4012.1200 Des types utilises pour auto bus ou camions kg/u 30% 

4012.1300 
)i; 

Des types utilises pour vehicules aeriens kg/u 30% 

~,' 4012.1900 Autres kg 30% 

4012.2000 Pneumatiques usages kg 30% 

4012.9000 Autres. kg 30% 

40.13 Chambres It air, en caoutchouc. 

4013.1000 - Des types utilises pour les voitures de tourisme (y kglu 10% 
compris les voitures du type "break" et les voitures 
de course), les autobus ou les camions 

4013.2000 - Des types utilises pour bicyclettes kg/u 10% 

4013.9000 - Autres kg/u 10% 

40.14 Articles d'hygiene ou de pharmacie (y compris les 
tetines), en caoutchouc vulcanise non durci, meme 
avec parties en caoutchouc durci. 

4014.1000 Preservatifs kg Ex 

- Autres: 

4014.9010 Tetines kglu Ex 

4014.9090 . Autres kg Ex 

40.15 Vetements et accessoires du vetement (y compris 
les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc 
vulcanise non durci, pour tous usages. 

- Gants, mitaines et moufles: 
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4015.1100 Pour chirurgie kg Ex 

4015.1900 Autres kg 10% 

4015.9000 - Autres kg 10% 

40.16 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanise non 
durci. 

4016.1000 - En caoutchouc alveolaire kg 10% 

- Autres: 

4016.9100 Revetements de sol et tapis de pied kg 10% 

4016.9200 Gommes a effacer kg 10% 

4016.9300 Joints kg 10% 

4016.9400 Pare-chocs, meme gonflables, pour accostage des kg 10% 
bateaux 

4016.9500 Autres articles gonflables kg 10% 

4016.9900 Autres kg 10% 

4017.0000 Caoutcbouc durci (ebonite, par exemple) sous kg 10% 
toutes formes, y compris les dechets et debris; 
ouvrages en caoutcbouc durci. 
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OUVRAGESENBOYAUX 

Chapitre 41 

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs 

Notes. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) les rognures et dechets similaires de peaux brutes (nO 05.11); 
b) 

b) les peaux et parties de peaux d'oiseaux revetues de leurs plumes ou de leur duvet (nOs 05.05 ou 67.01, selon le 
cas); 

c) les par cuirs et peaux bruts, tannes ou appretes, non epiles, d'animaux a poils (Chapitre 43). Entrent toutefois 
dans le Chapitre41 les peaux brutes non epilees de bovins (y compris les buffles), d'equides, d'ovins (a 
I'exclusion des peaux d'agneaux dits astrakan, breitschwanz, caracul, persianer ou similaires, et des peaux 
d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet), de caprins (a l'exclusion des peaux de chevres, de 
chevrettes ou de chevreaux du Yemen, de Mongolie ou du Tibet), de porcins (y compris le *pecari), de 
chamois, de gazelle de chanuneau et dromadaire, de renne, d'elan, de cerf, de chevreuil ou de chien. 

2.- A) Les nOs 41.04 a 41.06 ne comprennent pas les cuirs et les peaux ayant subi une operation de tannage (y compris 
de pretannage) reversible (nOs 41.01 a 41.03, selon le cas). 

B) Aux fins des nOs 41.04 M 1.06, le tenne en croiite couvre egalement les cuirs et peaux qui ont ete retannes, 
col ores ou nourris en bain avant le sechage. 

3 - Dans la Nomenclature, l'expression cuir reconstitue s'entend des matieres reprises au n° 41.15. 

41.01 Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les 
bumes) ou d'equides (frais, ou sales, seches, 
chaules, pickles ou autrement conserves, mais non 
tannes ni parchemines ni autrement prepares), 
meme epiles ou refendus. 

4101.2000 Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire 
n'excedant pas 8 kg lorsqu'ils sont secs, 10 kg 
lorsqu'ils sont sales secs et 16 kg lorsqu'ils sont 
frais, sales verts ou autrement conserves 
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4101.5000 Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire kg Ex 
excedant 16 kg 

4101.9000 Autres, y compris les croupons, demi-croupons kg Ex 
et flancs. 

41.02 Peaux brutes d'ovins (fraiches, ou salees, sechees, 
chaulees, picklees ou autrement conservees, mais 
non tannees ni parcheminees ni autrement 
preparees), meme epilees ou refendues, autres que 
celles exclues par la Note 1 c) du present Chapitre. 

4102.1000 Lainees kg Ex 

Epilees ou sans laine : 

4102.2100 Picklees kg Ex 

4102.2900 Autres kg Ex 

41.03 Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou saies, seches, 
chaules, pickies ou autrement conserves, mais non 
tannes ni parchemines ni autrement prepares), 
meme epiles ou refendus, autres que ceux exclus 
par les Notes 1 b) ou 1 c) du present Chapitre. 

**4103.2000 De reptiles kg Ex 

4103.3000 De porcins kg Ex 

4103.9000 Autres kg Ex 

41.04 Cuirs et peaux tannes ou en croute de bovins ( y 
compris les bumes) ou d'equides, epiles, meme 
refendus, mais non autrement prepares. 

A l'etat humide (y compris wet-blue) : 

4104.1100 Pleine fleur, non refendue ; cotes fleur kg Ex 

4104.1900 Autres kg Ex 
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A I' etat sec ( en crofite) : 

4104.4100 Pleine fleur , non refendue ; cotes fleur kg Ex 

4104.4900 Autres kg Ex 

41.05 Peaux tannees ou en erofite d'ovins, epilees, 
meme refendues, mais non autrement preparees. 

), 4105.1000 - A l' etat humide ( y compris wet - blue) kg Ex 
; 

4105.3000 - A I' etat sec ( en croute ) kg Ex 

41.06 Cuirs et peaux epiles d'autres animaux et 
peaux d'animaux depourvus de poils, tannes ou 
en erofite, meme refendus, mais non autrement 
prepares. 

De carprins : 

4106.2100 A I'etat humide (y compris wet-blue) kg Ex 

4106.2200 A l'etat sec (en crofite) kg Ex 

De porcins: 

4106.3100 A I'etat humide (y compris wet-blue) kg Ex 

4106.3200 A I' etat sec (en croute) kg Ex 

4106.4000 De reptiles kg Ex 

Autres: 

4106.9100 A l'etat humide (y compris wet-blue) kg Ex 

4106.9200 A l'etat sec (en crofite) kg Ex 

41.07 Cuirs prepares apres tannage ou apres 
desseehement et euirs et peaux parchemines, de 
bovins (y compris les bumes) ou d'equides, epiles, 
meme refendus, autres que ceux du n041.14. 
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Cuirs et peaux entiers : 

4107.1100 -- Pleine fleur, non refendue kg Ex 

4107.1200 -- Cotes fleur kg Ex 

4107.1900 Autres kg Ex 

Autres, y compris les bandes : 

4107.9100 Pleine fleur, non refendue kg Ex 

4107.9200 -- Cotes fleur kg Ex 

4107.9900 -- Autres kg Ex 

4112.0000 Cuirs prepares apres tannage ou apres 
dessechement et cuirs et peaux parchemines, 
d'ovins, epiles, meme referendus, autres que ceux 
du n° 41.14. 

41.13 Cuirs prepares apres tannage ou apres 
dessechement et cuirs et peaux parchemines, 
d'autres animaux, epiles, et cuirs prepares apres 
tannage et cuirs et peaux parchemines, d'animaux 
depourvus de polis, meme refendus, autres que 
ceux du nO 41.14. 

4113.1000 De caprins kg Ex 

4113.2000 De porcins kg Ex 

4113.3000 De reptiles kg Ex 

4113.9000 Autres kg Ex 

41.14 Cuirs et peaux chamoises (y compris le chamois 
combine) ; cuirs et peaux vernis ou plaques; cuirs 
et peaux metallises. 

234 



SECTION VIII 

Chapitre 41 

4114.1000 - Cuirs et peaux chamoises (y compris le chamois kg Ex 
combine) 

4114.2000 - Cuirs et peaux vemis ou plaques; cuirs et peaux kg Ex 
metallises 

41.15 - Cuir reeonstitue, a base de euir ou de fibres de 
I euir, en plaques, feuilles ou ban des meme 
r:(,. 

enrouIees ; rognures et autres deehets de euirs 
ou de peaux prepares ou de euir reeonstitue, non 
utilisables pour la fabrication d'ouvrages en 
euir ; sciure, poudre et farine de euir. 

4115.1000 - Cuir reconstitue, it base de cuir ou de fibres de kg Ex 
cuir, en plaques, feuilles ou bandes meme enroulees 

4115.2000 - Rognures et autres dechets de cuirs ou de peaux kg Ex 
prepares ou de cuir reconstitue, non utilisables pour 
la fabrication d'ouvrages en cuir ; sciure, poudre et 
farine de cuir. 
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Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; 
articles de voyage, sacs a main et contenants similaires; 

ouvrages en boyaux 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) les catguts steriles et ligatures steriles similaires pour sutures chirurgicales (n° 30.06); 

b) les vetements et accessoires du vetement (autres que les gants, mitaines et moufles) en cuir, fourres 
interieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vetements et accessoires du vetement en cuir 
comportant des parties exterieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excedent le role de 
simples gamitures (nOs 43.03 ou 43.04, selon le cas); 

c) les articles confectionnes en filet du n° 56.08; 

d) les articles du Chapitre 64; 

e) les coiffures et parties de coiffures du Chapitre 65; 

f) les fouets, cravaches et autres articles du n° 66.02; 

g) les boutons de manchettes, bracelets et autres articles de bijouterie de fantaisie (n° 71.17); 

h) les accessoires et gamitures de sellerie ou de bourrellerie (mors, etriers, boucles, par exemple) presentes 
isolement (Section XV, generalement); 

ij) les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d'instruments similaires, ainsi que les autres parties 
d'instruments de musique (n° 92.09); 

k) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'eclairage, par exemple); 

I) les articles du Chapitre 95 Gouets,jeux, engins sportifs, par exemple); 

m) les boutons, les boutons-pression, les formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-press ion, 
les ebauches de boutons, du n° 96.06. 

2.- A) Outre les dispositions de la Note 1 ci-dessus, le n° 42.02 ne comprend pas : 

a) les sacs faits de feuilles en matieres plastiques, meme imprimees, avec poignees, non conyus pour un 
usage prolonge (n° 39.23); 

b) les articles en matieres a tresser (nO 46.02). 

B) Les ouvrages repris dans les nOs 42.02 et 42.03 comportant des parties en metaux precieux, en plaques ou 
doubles de metaux precieux, en pedes fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthetiques ou 
reconstituees restent compris dans ces positions meme si ces parties excedent le role de simples accessoires 
ou gamitures de minime importance, a condition que ces parties ne conrerent pas aux ouvrages leur caractere 
essentiel. Si toutefois ces parties conferent aux ouvrages leur caractere essentiel, ceux-ci sont a classer au 
Chapitre 71. 
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3.- Au sens du n° 42.03, l'expression vetements et accessoires du vetement s'applique notamment aux gants, mitaines 
et moufles (y compris ceux de sport ou de protection), aux tabliers et autres equipements speciaux de 
protection individuelle pour tous metiers, aux bretelles, ceintures, ceinturons, baudriers et bracelets, mais a 
l'exception des bracelets de montres (n° 91.13). 

4201.0000 Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous kg Ex 
animaux (y compris les traits, laisses, genouilleres, 
muselieres, tapis de selles, fontes, manteaux pour 
chiens et articles similaires), en toutes matieres. 

42.02 Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes 
de toilette et les mallettes porte-documents, 
serviettes, cartables, etuisit lunettes, etuis pour 
jumelles, appareiis photographiques, cameras, 
instruments de musique ou armes et contenants 
similaires ; sacs de voyage, sacs isolants pour 
produits alimentaires et boissons, trousses de 
toilette, sacs it dos, sacs it main, sacs it provisions, 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, etuis it 
cigarettes, blagues it tabac, trousses it outils, sacs 
pour articles de sport, bOltes pour flacons ou 
bijoux, bOltes it poudre, ecrins pour orfevrerie et 
contenants similaires, en cuir naturel ou 
reconstitue, en feuilles de matieres plastiques, en 
matieres textiles, en fibre vuicanisee ou en carton, 
ou recouverts, en totalite ou en majeure partie, de 
ces memes matieres ou de papier. 

- MaIJes, valises et mallettes, y compris les mallettes 
de toilette et mallette porte-documents, serviettes, 
cartables et contenants similaires : 

4202.1100 A surface exterieure en cuir naturel, en cuir kglu 15% 
reconstitue ou en cuir vemi 

4202.1200 A surface exterieure en matieres plastiques ou en kglu 15% 
matieres textiles 

4202.1900 Autres kglu 15% 
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- Sacs a main, meme a bandouliere, y compris ceux 
sans poignee : 

4202.2100 A surface exterieure en cuir naturel, en cuir kg/u 15% 
reconstitue ou en cuir vemi 

4202.2200 A surface exterieure en feuilIes de mati<~res kg/u 15% 
plastiques ou en matieres textiles 

4202.2900 Autres kg/u 15% 

- Articles de poche ou de sac a main : 

4202.3100 A surface exterieure en cuir naturel, en cuir kg 15% 
reconstitue ou en cuir vemi 

4202.3200 A surface exterieure en feuilles de matieres kg 15% 
plastiques ou en matieres textiles 

4202.3900 Autres kg 15% 

- Autres: 

4202.9100 A surface exterieure en cuir naturel, en cuir kg 15% 
reconstitue ou en cuir vemi 

4202.9200 A surface exterieure en feuilles de matieres kg 15% 
plastiques ou en matieres textiles 

4202.9900 Autres kg 15% 

42.03 Vetements et accessoires du vetement-en cuir 
naturel ou reconstitue. 

4203.1000 - Vetements kg 15% 

- Gants, mitaines et moufles : 

4203.2100 Specialement conyus pour la pratique de sports kg 15% 

4203.2900 Autres kg 15% 

4203.3000 - Ceintures, ceinturons et baudriers kg 15% 

4203.4000 - Autres accessoires du vetement kg 15% 
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4205.0000 Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitue. kg 15% 

4206.0000 Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou kg 15% 
en tendons. 
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PelIeteries et fourrures; pelIeteries factices 

Notes. 

1.- Independamment des pelleteries brutes du n° 43.01, le terme pelleteries, dans la Nomenclature, s'entend des peaux 
tannees ou appretees, non epilees, de tous les animaux. 

2.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) les peaux et parties de peaux d'oiseaux revetues de leurs plumes ou de leur duvet (nOs 05.05 ou 67.01, selon le 
cas); 

b) les cuirs et peaux bruts, non epiles, de la nature de ceux que la Note 1 c) du Chapitre 41 classe dans ce demier 
Chapitre; 

c) les gants, mitaines et moufles, comportant a la fois des pelleteries naturelles ou factices et du cuir (n° 42.03); 

d) les articles du Chapitre 64; 

e) les coiffures et parties de coiffures du Chapitre 65; 

t) les articles du Chapitre 95 Gouets,jeux, engins sportifs, par exemple). 

3.- Relevent du n° 43.03 les pelleteries et parties de pelleteries, assemblees avec adjonction d'autres matieres, et les 
pelleteries et parties de pelleteries, cousues en forme de vetements, de parties ou d'accessoires du vetement ou en 
forme d'autres articles. 

4.- Entrent dans les nOs 43.03 ou 43.04, selon le cas, les vetements et accessoires du vetement de toutes sortes (autres 
que ceux exclus du present Chapitre par la Note 2), fourres int6rieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi 
que les vetements et accessoires du vetement comportant des parties exterieures en pelleteries naturelles ou factices, 
lorsque ces parties excedent le role de simples gamitures. 

5.- Dans la Nomenclature, on considere comme pelleteries !actices les imitations de pelleteries obtenues a I'aide de 
laine, de poils ou d'autres fibres rapportes par collage ou couture sur du cuir, du tissu ou d'autres matieres, a 
I'exclusion des imitations obtenues par tissage ou par tricotage (nOs 58.01 ou 60.01, generalement). 

43.01 Pelleteries brutes (y compris les tetes, queues, 
pattes et autres morceaux utilisables en 
pelleteries), autres que les peaux brutes des nOs 
41.01,41.02 ou 41.03. 

4301.1000 - De visons, entieres, meme sans les tetes, queues ou 
pattes 
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4301.3000 - D'agneaux dits astrakan, breitschwanz, caracul, kg Ex Ex 12.5% 
persianer ou similaires, d'agneaux des Indes, de 
Chine, de Mongolie ou du Tibet, entieres, meme 
sans les tetes, queues ou pattes 

4301.6000 - De renards, entieres, meme sans les tetes, queues kg Ex Ex 12.5% 
ou pattes 

4301.8000 - Autres pelleteries, entieres, meme sans les tetes, kg Ex Ex 12.5% 
queues ou pattes 

4301.9000 - Tetes, queues, pattes et autres morceaux utilisables kg Ex Ex 12.5% 
en pelleterie 

43.02 Pelleteries tannees ou appretees (y compris les 
tetes, queues, pattes et autres morceaux, dechets et 
chutes), non assemblees ou assemblees (sans 
adjonction d'autres matieres), autres que celles du 
n° 43.03. 

- Pelleteries enth~res, meme sans les tetes, queues ou 
pattes, non assemblees : 

4302.1 100 De visons kg Ex Ex 12.5% 

4302.1900 Autres kg Ex Ex 12.5% 

4302.2000 - Tetes, queues, pattes et autres morceaux, dechets kg Ex Ex 12.5% 
et chutes, non assembles 

4302.3000 - Pelleteries entieres et leurs morceaux et chutes, kg Ex Ex 12.5% 
assembles 

43.03 Vetements, accessoires du vetement et autres 
articles en pelleteries. 

4303.1000 - Vetements et accessoires du vetement kg Ex Ex 12.5% 

4303.9000 - Autres kg Ex Ex 12.5% 

4304.0000 Pelleteries ractices et articles en pelleteries ractices. kg Ex Ex 12.5% 
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BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; 
LIEGE ET OUVRAGES EN LIEGE; 

OUVRAGES DE SP ARTERIE OU DE V ANNERIE 

Chapitre 44 

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 

Notes. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) les bois en copeaux, en eclats, concasses, moulus ou pulverises, des especes utilisees principalement en 
parfumerie, en medecine ou a usages insecticides, parasiticides ou similaires (n° 12.11); 

b) les bambous ou autres matieres de nature ligneuse des especes utili sees principalement en vannerie ou en 
sparterie, bruts, meme fendus, scies longitudinalement ou coupes de longueur (n° 14.01); 

c) les bois en copeaux, en eclats, moulus ou pulverises des especes utilisees principalement pour la teinture ou le 
tannage (n° 14.04); 

d) les charbons actives (nO 38;02); 

e) les articles du n° 42.02; 

f) les ouvrages du Chapitre 46; 

g) les chaussures et leurs parties, du Chapitre 64; 

h) les articles du Chapitre 66 (les parapluies, les cannes et leurs parties, par exemple); 

ij) les ouvrages du n° 68.08; 

k) la bijouterie de fantaisie du nO 71.17; 

1) les articles de la Section XVI ou de la Section XVII (pieces mecaniques, boitiers, enveloppes, cabinets pour 
machines et appareils et pieces de charronnage, par exemple); 

m) les articles de la Section XVIII (les cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et les instruments de musique et 
leurs parties, par exemple); 

n) les parties d'armes (n° 93.05); 

0) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'eclairage, constructions prefabriquees, par exemple); 

p) les articles du Chapitre 95 Gouets,jeux, engins sportifs, par exemple); 

q) les articles du Chapitre 96 (pipes, parties de pipes, boutons et crayons, par exemple) a l'exclusion des manches 
et montures, en bois, pour articles du n° 96.03; 

r) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple). 
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2.- Au sens du present Chapitre, i:m entend par bois dits "densifies" le bois massif ou constitue par des placages, ayant 
subi un traitement chimique ou physique (pour le bois constitue par des placages, ce traitement doit etre plus pousse 
qu'il n'est necessaire pour assurer la cohesion) de nature a provoquer une augmentation sensible de la densite ou de 
la durete, ainsi qu'une plus grande resistance aux effets mecaniques, chimiques ou electriques. 

3.- Pour l'application des nOs 44.14 a 44.21, les articles en panneaux de particules ou panneaux similaires,en panneaux 
de fibres, en bois stratifies ou en bois dits "densifies" sont assimiles aux articles correspondants en bois. 

4.- Les produits des nOs 44.10, 44.11 ou 44.12 peuvent etre travailles de maniere a obtenir les profils admis pour les 
bois du nO 44.09, cintres, ondules, perfores, decoupes ou obtenus sous des formes autres que carree ou rectangulaire 
ou soumis a toute autre ouvraison, pour autant que celle-ci ne leur confere pas le caractere d'articles d'autres 
positions. 

5.- Le n° 44.17 ne couvre pas les outils dont la lame, le tranchant, la surface travaillante ou toute autre partie 
travaillante est constitue par l'une quelconque des matieres mentionnees dans la Note 1 du Chapitre 82. 

6.- Sous reserve de la Note 1 ci-dessus et sauf dispositions contraires, le terme bois, dans un libelle de position du 
present Chapitre, s'applique egalement au bambou et aux autres matieres de nature ligneuse. 

Note de sous-positions. 

1.- Au sens des nOs 4403.41 a 4403.49,4407.24 a 4407.29, 4408.31 a 4408.39 et 4412.13 a 4412.99, on entend par 

44.01 

bois tropicaux les types de bois suivants : 

Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningre, Avodire, Azobt\ Balau, Balsa, Bosse 
clair, Bosse fonce, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibetou, Doussie, Framire, Freijo, Fromager, Fuma, 
Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipe, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, KQsipo, 
Kotibe, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Mayaranduba, Mahogany, Makore, Mandioqueira, Mansonia, 
Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoume, 
Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de 
Rio, Palissandre de Rose, Pau Amarelo,Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, 
Sipo, Sucupira, Suren, *Tauari, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow 
Meranti. 

Bois de chauffage en rondins, buches, ramilles, 
fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes 
ou en particules; sciures, dechets et debris de bois, 
meme agglomeres sous forme de buches, 
briquettes, boulettes ou sous formes similaires. 

4401.1000 - Bois de chauffage en rondins, buches, ramilles, 
fagots ou sous fonnes similaires 

kg 15% 

- Bois en plaquettes ou en particules : 
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4401.2100 -- De coniferes kg 15% 

4401.2200 -- Autres que de conireres kg 15% 

4401.3000 - Sciures, dechets et debris de bois, meme kg 15% 
agglomeres sous forme de bUches, briquettes, 
boulettes ou sous formes similaires 

4402.00 Charbon de bois (y compris le charbon de coques 
ou de noix), meme agglomere. 

4402.1000 -Debambou kg 15% 

4402.9000 - Autres kg 15% 

44.03 Bois bruts, meme ecorces, desaubieres ou equarris. 

4403.1000 - Traites avec une peinture, de la creosote ou kg/m3 15% 
d'autres agents de conservation 

4403.2000 - Autres, de coniferes kg/m3 15% 

- Autres, de bois tropicaux vises it la Note 1 de sous-
positions du present Chapitre : 

4403.4100 Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti kg/m3 15% 
Bakau 

4403.4900 Autres kg/m3 15% 

- Autres: 

4403.9100 De chene (Quercus spp.) kg/m3 15% 

4403.9200 De hetre (Fagus spp.) kg/m3 15% 

4403.9900 Autres kg/m3 15% 

44.04 Bois feuillards ; echales fendus ; pieux et piquets 
en bois, appointes, non scies longitudinalement; 
bois simplement degrossis ou arrondis, mais non 
tournes ni courbes ni autrement travailles, pour 
cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires; 
bois en eclisses, lames, rubans et similaires. 

4404.1000 - De coniferes kg/m3 15% 

4404.2000 - Autres que de coniferes kg/m3 15% 
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4405.0000 Laine (paille) de bois; farine de bois. kg 15% 

44.06 Traverses en bois pour voies ferrces ou similaires. 

4406.1000 - Non impregnees kg/m3 15% 

4406.9000 - Autres kg/m3 15% 

44.07 Bois scies ou dedosses longitudinalement, trancMs 
ou deroult~s, meme rabotes, ponces ou cones par 
assemblage en bout, d'une epaisseur excedant 6 
mm. 

4407.1000 - De coniferes kg/m3 15% 

- De bois tropicaux vises a la Note 1 de sous-
positions du present Chapitre : 

4407.2100 -- Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia et Balsa kg/m3 15% 

4407.2200 -- Virola, Imbuia et Balsa kg/m3 15% 

4407.2500 Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti kg/m3 15% 
Bakau 

4407.2600 White Lauan, White Meranti, White Seraya, kg/m3 15% 
Yellow Meranti et Alan 

4407.2700 -- Sapelli kg/m3 15% 

4407.2800 -- Iroko kg/m3 15% 

4407.2900 Autres kg/m3 15% 

- Autres: 

4407.9100 De chene (Quercus spp.) kg/m3 15% 

4407.9200 De hetre (Fagus spp.) kg/m3 15% 

4407.9300 -- D'erable (Acer spp) kg/m3 15% 

4407.9400 -- De cerisier (Prunus spp) kg/m3 15% 

4407.9500 -- De frene (Fraxinus spp) kg/m3 15% 

4407.9900 Autres kg/m3 15% 
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44.08 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues 
par tranchage de bois stratifie), feuilles pour 
contre-plaques ou pour bois stratifies similaires et 
autres bois, scies longitudinalement, trancbes ou 
deroules, meme rabotes, ponces, assembles bord it 
bord ou en bout, d'une epaisseur n'excedant pas 6 
mm. 

4408.1000 - De coniteres kglm3 15% 

- De bois tropicaux vises it la Note 1 de sous-
positions du present Chapitre : 

4408.3100 Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti kglm3 15% 
Bakau 

4408.3900 Autres kglm3 15% 

4408.9000 - Autres kglm3 15% 

44.09 Bois (y compris les lames et frises it parquet, non 
assemblees) profiles (languetes, raines, bouvetes, 
feuillures, chanfreines, joints en V, moulures, 
arrondis ou similaires) tout au long dlune ou de 
plusieurs rives, faces ou bouts, meme rabotes, 
ponces ou colles par assemble en bout. 

4409.1000 - DeconW~res kglm3 15% 

- Autres que de coniteres : 

4409.2100 --En bambou kglm3 15% 

4409.2900 -- Autres kglm3 15% 

44.10 Panneaux de particules, panneaux dits « oriented 
strand board » (OSB) et panneaux similaires 
(par exemple «waferboard »), en bois ou en 
autres matieres ligneuses, meme agglomeres avec 
des resines ou d'autres Iiants organiques. 

- De bois: 

4410.1100 -- Panneaux de particules kglm3 15% 

4410.1200 -- Panneaux dits« oriented stand board» (OSB) kglm3 15% 

4410.1900 -- Autres kglm3 15% 

4410.9000 - Autres kglm3 15% 
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44.11 Panneaux de fibres de bois ou d'autres matii~res 
ligneuses, meme agglomert!eS avec des resines ou 
d'autres Iiants organiques. 

- Panneaux de densite moyenne (dits« MDF») : 

4411.1200 -- D'une epaisseur n'excedant pas 5 mm kg/m3 15% 

4411.1300 -- Dune epaisseur excedant 5 mm mais n' excedant kg/m3 15% 
pas 9mm 

4411.1400 -- D'une epaisseur excedant 9 mm kg/m3 15% 

Autres: 

4411.9200 -- D'une masse volumique excedant 0,8g/cm3 kg/m3 15% 

4411.9300 -- D'une masse volumique excedant 0,5 g/cm3 mais kg/m3 15% 
n'excedant pas 0,8g/cm3 

4411.9400 -- D'une Masse Volumique n'excedant pas 0,5g/cm3 kg/m3 15% 

44.12 Bois contre-plaques, bois plaques et bois stratifies 
similaires. 

4412.1000 - En bambou kg/m3 15% 

Autres bois contre-plaques, constitues exc1usivement 
de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune ,,, 
a une epaisseur n' excedant pas 6 mm : 

4412.3100 -- Ayant au moins un pH exterieur en bois tropicaux kg/m3 15% 
vises autres que de a la Note 1 de sous-positions du 
present Chapitre 

4412.3200 -- Autres, ayant au moins un pH exterieur en bois kg/m3 15% 
autres que de coniferes 

4412.3900 -- Autres kg/m3 15% 

247 



--- ---------

SECTION IX 

Chapitre 44 

- Autres: 

4412.9400 -- A ame panneautee, lattee ou lamellee kg/m3 15% 

4412.9900 Autres kg/m3 15% 

4413.0000 Bois dits "densities", en blocs, planches, lames ou kg/m3 15% 
profiles. 

4414.0000 Cadres en 'bois pour tableaux, photographies, kg 15% 
miroirs ou objets similaires. 

44.15 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages 
similaires, en bois; tambours (tourets) pour cables, 
en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres 
plateaux de chargement, en bois; rehausses de 
palettes en bois. 

4415.l000 - Caisses, caissettes, cageots, cylindres et kg/u 15% 
emballages similaires; tambours (tourets) pour 
cables 

4415.2000 - Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux kg/u 15% 
de chargement; rehausses de palettes 

4416.0000 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de kg 15% 
tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les 
merrains. 

4417.0000 Outils, montures et manches d'outils, montures de kg 15% 
brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; 
formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, 
en bois. 

44.18 Ouvrages de menuiserie et pieces de charpente 
pour construction, y compris les panneaux 
cellulaires, les panneaux assembles pour 
revetement de sol. et les bardeaux ("shingles" et 
"shakes"), en bois. 

4418.l000 - Fenetres, portes-fenetres et leurs cadres et kg 15% 
chambranles 

4418.2000 - Portes et leurs cadres, chambranles et seuils kg 15% 
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4418.4000 - Coffrages pour le betonnage kg 15% 

4418.5000 - Bardeaux ("shingles" et "shakes") kg 15% 

4418.6000 - Poteaux et poutres kg 15% 

- Panneaux assembles pour revetement de sol: 

4418.7100 -- Pour sols mosaiques kg 15% 

4418.7200 -- Autres muIticouches kg 15% 

4418.7900 -- Autres kg 15% 

4418.9000 - Autres kg 15% 

4419.0000 Articles en bois pour la table ou la cuisine. kg 15% 

44.20 Bois marquetes et bois incrustes; coffrets, ecrins et 
etuis pour bijouterie ou orfevrerie, et ouvrages 
similaires, en bois; statuettes et autres objets 
d'ornement, en bois; articles d'ameublement en 
bois ne relevant pas du Chapitre 94. 

4420.1000 - Statuettes et autres objets d'omement, en bois kg 15% 

4420.9000 - Autres kg 15% 

44.21 Autres ouvrages en bois. 

4421.1000 - Cintres pour vetements kg 15% 

4421.9000 - Autres kg 15% 
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Liege et ouvrages en liege 

Note. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) les chaussures et leurs parties, du Chapitre 64; 

b) les coiffures et leurs parties, du Chapitre 65; 

c) les articles du Chapitre 95 Gouets,jeux, engins sportifs, par exemple). 

45.01 Liege naturel brut ou simplement prepare; dechets 
de liege; liege concasse, granule ou pulverise. 

4501.1000 - Liege naturel brut ou simplement prepare kg Ex 

4501.9000 - Autres kg Ex 

4502.0000 Liege naturel, ecroute ou simplement equarri, ou kg Ex 
en cubes, plaques, feuilles ou ban des de forme 
carree ou rectangulaire (y compris les ebauches a 
aretes vives pour bouchons). 

45.03 Ouvrages en liege naturel. 

4503.1000 - Bouchons kg Ex 

4503.9000 - Autres kg Ex 

45.04 Liege agglomere (avec ou sans liant) et ouvrages en 
liege agglomere. 

4504.1000 - Cubes, briques, plaques, feuilles et bandes; kg Ex 
carreaux de toute forme; cyIindres pleins, y 
compris les disques 

4504.9000 - Autres kg Ex 
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Onvrages de sparterie on de vannerie 

Notes. 

* 1.- Dans le present Chapitre, le terme matieres Cl tresser vise les math~res dans un etat ou sous une forme tels qu'elles 
puis sent etre tressees, entrelacees, ou soumises a des pro cedes analogues. Sont notamment consideres comme telles, 
la paille, les brins d'osier ou de saule, les bambous, les rotins les joncs, les roseaux, les rubans de bois, les lanieres 
d'autres vegetaux (lanieres d'ecorces, feuilles etroites et raphia ou autres bandes provenant de feuiIIes de feuillus, par 
exemple), les fibres textiles naturelIes non filees, les mono filaments et les lames et formes similaires en matieres 
plastiques, les lames de papier, mais non les lanieres de cuir ou de peaux prepares ou de cuir reconstitue, les bandes 
de feutre ou de nontisses, les cheveux, le crin, les meches et fils en matieres textiles, les monofilaments et les lames 
et formes similaires du Chapitre 54. 

2.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) les revetements muraux du n° 48.14; 

b) les ficelles, cordes et cordages,tresses ou non (n° 56.07); 

c) les chaussures, coiffures et leurs parties, des Chapitres 64 et 65; 

d) les vehicules et les corps de caisses pour vehicules, en vannerie (Chapitre 87); 

e) les articles du Chapitre94(meubles, appareils d'eclairage, par exemple). 

3.- Au sens du n° 46.01, on considere comrne matieres a tresser, tresses et articles similaires en matieres a tresser, 
parallelises les articles constitues par des matieres a tresser, tresses ou articles similaires en matieres a tresser, 
juxtaposes et reunis en nappes a l'aide de liens, meme si ces demiers sont en matieres textiles filees. 

46.01 Tresses et articles similaires en matieres a tress er, 
meme assembles en bandes; matieres a tresser, 
tresses et articles similaires en matieres a tresser, 
tisses on parallelises, a plat, meme finis (nattes, 
paillassons et claies, par exemple). 

- Nattes, paillassons et claies en matieres vegetales 

4601.2100 -- En bambou kg 20% 

4601.2200 -- En rofin kg 20% 

4601.2900 -- Autres kg 20% 

- Autres: 
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4601.9200 --En bambou kg 20% 

4601.9300 -- En rotin kg 20% 

4601.9400 -- En autres matieres vegetales kg 20% 

4601.9900 -- Autres kg 20% 

46.02 Ouvrages de vannerie obtenus directement en 
forme it partir de matieres it tresser ou 
confectionnes it l'aide des articles du nO 46.01; 
ouvrages en luffa. 

- En matieres vegetales 

4602.1100 --En bambou kg 20% 

4602.1200 -- En rotin kg 20% 

4602.1900 -- Autres kg 20% 

4602.9000 - Autres kg 20% 
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PATES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES FIBREUSES 
CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON A RECYCLER (DECHETS ET REBUTS); 

P APIER ET SES APPLICATIONS 

Chapitre 47 

Pates de bois ou d'autres matieres fibreuses cellulosiques; 
papier ou carton a recycler (d~chets et rebuts) 

1.- Au sens du n° 47.02, on entend par pates chimiques de bois, 11 dissoudre les pates chimiques dont la fraction de pate 
insoluble est de 92 % en poids ou plus s'agissant des pates de bois a la soude ou au sulfate ou de 88 % en poids ou 
plus s'agissant des pates de bois au bisulfite apres une heure dans une solution de soude caustique a 18 % 
d'hydroxyde de sodium (NaOH) a 20°C et, en ce qui conceme les seules pates de bois au bisulfite, dont la teneur en 
cendres n'excede pas 0,15 % en poids. 

4701.0000 Pates mecaniques de bois. kg Ex 

4702.0000 Pates chimiques de bois, a dissoudre. kg Ex 

47.03 Pates chimiques de bois, a la soude ou au sulfate, 
autres que les pates a dissoudre. 

- Ecrues: 

4703.1100 -- De coniferes kg Ex 

4703.1900 -- Autres que de coniferes kg Ex 

- Mi-blanchies ou blanchies : Ex 

4703.2100 -- De conireres kg Ex 

4703.2900 -- Autres que de coniferes kg Ex 

47.04 Pates chimiques de bois, au bisulfite, autres que les 
pates a dissoudre. 

- Ecrues: 

4704.1100 De coniferes kg Ex 

4704.1900 Autres que de conireres kg Ex 

- Mi-blanchies ou blanchies : 
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4704.2100 De coniferes kg Ex 

4704.2900 Autres que de coniferes kg Ex 

4705.0000 Pates de bois obtenues par la combinaison d'un kg Ex 
traitement mecanique et d'un traitement chimique. 

47.06 Pates de fibres obtenues it partir de papier ou de 
carton recycles (dechets et rebuts) ou d'autres 
matieres fibreuses cellulosiques. 

4706.1000 - Pates de !inters de coton kg Ex 

4706.2000 - Pates de fibres obtenues a partir de papier ou de kg Ex 
carton recycles (dechets et rebuts) 

4706.3000 - Autres, de bambou kg Ex 

- Autres: 

4706.9100 Mecaniques kg Ex 

4706.9200 Chimiques kg Ex 

4706.9300 Mi-chimiques kg Ex 

47.07 Papiers ou cartons it recycler (dechets et rebuts). 

4707.1000 - Papiers ou cartons Kraft ecrus ou papiers ou kg Ex 
cartons ondules 

4707.2000 - Autres papiers ou cartons obtenus principalement kg Ex 
a partir de pate chimique blanchie, non col ores 
dans la masse 

4707.3000 - Papiers ou cartons obtenus principalement a partir kg Ex 
de pate mecanique Uoumaux, periodiques et 
imprimes similaires, par exemple) 

4707.9000 - Autres, y compris les dechets et rebuts non tries kg Ex 
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Papiers et cartons; 
ouvrages en pate de cellulose, en papier ou en carton 

Notes. 

1 - Aux fins du present Chapitre, et sauf dispositions contraires, le terrne papier couvre a la fois 
le carton et le papier, sans egard a leur epaisseur ou a leur poids au m2 

2 - Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) les articles du Chapitre 30; 

b) les feuilles pour le marquage au fer, du n° 32.12; 

c) les papiers parfumes et les papiers impregnes ou enduits de fards (Chapitre 33); 

d) les papiers et l'ouate de cellulose impregnes, enduits ou recouverts de savon ou de detergents (n° 34.01), ou de 
cremes, encaustiques, brillants ou preparations similaires (n° 34.05); 

e) les papiers et cartons sensibiIises des nOs 37.01 a 37.04; 

f) les papiers impregnes de reactifs de diagnostic ou de laboratoire (n° 38.22); 

g) les matieres plastiques stratifiees comportant du papier ou du carton, les produits constitues par une couche de 
papier ou de carton enduit ou recouvert d'une couche de matiere plastique lorsque l'epaisseur de cette demiere 
excede la moitie de l'epaisseur totale, et les ouvrages en ces matieres, autres que les revetements muraux du n° 
48.14 (Chapitre 39); 

h) les articles du nO 42.02 (articles de voyage, par exemple); 

ij) les articles du Chapitre 46 (ouvrages de sparterie ou de vannerie); 

k) les fils de papier et les articles textiles en fils de papier (Section XI); 

1) les articles des Chapitres 64 ou 65; 

m) les abrasifs appliques sur papier ou carton (n° 68.05) et le mica applique sur papier ou carton (nO 68.14); par 
c~ntre, les papiers et cartons recouverts de poudre de mica relevent du present Chapitre; 

*n) les feuilles et bandes minces de metal sur support en papier ou en carton (generalement Section XIV ou XV); 

0) les articles du n° 92.09; 

p) les articles du Chapitre 95 Gouets, jeux, engins sportifs, par exemple) ou du Chapitre 96 (boutons, par 
exemple). 

3.- Sous reserve des dispositions de la Note 7, entrent dans les nOs 48.01 a 48.05 les papiers et cartons ayant subi, par 
calandrage ou autrement, un lissage, satinage, lustrage, glayage, polissage ou operations similaires de finissage ou 
bien un faux filigranage ou un surfac;age, ainsi que les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de 
cellulose, colores ou marbres dans la masse (autrement qu'en surface) par quelque procede que ce soit. Toutefois, les 
papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose qui ont subi un autre traitement ne relevent pas 
de ces positions, sauf dispositions contraires du n° 48.03. 
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*4.- Dans le present Chapitre sont consideres comme papier journalles papiers non couches ni enduits, du type utilise 
pour l'impression des joumaux, dont 50 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitues par 
des fibres de bois obtenues par un pro cede mecanique ou chimico-mecanique, non coIles ou tres legerement colles, 
dont l'indice de rugosite mesure it l'appareil Parker Print Surf (l MPa) sur chacune des faces est superieur it 2,5 
micrometres (microns), d'un poids au m2 compris entre 40 g inclus et 65 g inclus. 

5.- Au sens du n° 48.02 les termes papiers et cartons des types utilises pour l'ecriture, l'impression ou d'autres fins 
graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes it perforer, non perfores s'entendent des papiers et cartons 
fabriques principalement it partir de pate blanchie ou it partir de pate obtenue par un pro cede mecanique ou chimico
mecanique et qUI satisfont it l'une des conditions ci-apres : 

Pour les papiers ou cartons d'un poids au m2 n'excedant pas 150 g : 

a) contenir 10 % ou davantage de fibres obtenues par un procede mecanique, ou chimico- mecanique, et 

1) avoir un poids au m2 n'excedant pas 80 g, ou 

2) etre colores dans la masse 

b) contenir plus de 8 % de cendres, et 

1) avoir un poids au m2 n'excedant pas 80 g, ou 

2) etre colores dans la masse 

c) contenir plus de 3 % de cendres et posseder un indice de blancheur (facteur de reflectance) de 60 % ou plus 

d) contenir plus de 3 % mais pas plus de 8 % de cendres, posseder un indice de blancheur (facteur de reflectance) 
inferieur it 60 % et un indice de resistance it l'eclatement n'excedant pas 2,5 kPam2/g 

e) contenir 3 % de cendres ou moins, posseder un indice de blancheur (facteur de reflectance) de 60 % ou plus et 
un indice de resistance it l'eclatement n'excedant pas 2,5 kPa·m2/g. 

Pour les papiers ou cartons d'un poids au m2 excedant 150 g: 

a) etre colores dans la masse 

b) posseder un indice de blancheur (facteur de reflectance) de 60 % ou plus, et 

1) une epaisseur n'excedant pas 225 micrometres (microns), ou 

2) une epaisseur superieure it 225 micrometres (microns) mais n'excedant pas 508 micrometres (microns) et 
une teneur en cendres superieure it 3 % 

c) posseder un indice de blancheur (facteur de reflectance) inferieur it 60 %, une epaisseur n'excedant pas 
254 micrometres (microns) et une teneur en cendres superieure it 8 %. 

256 



SECTION X 

Chapitre 48 

Le n° 48.02 ne comprend pas, toutefois, les papiers et cartons filtres (y compris les papiers pour sachets de 
the), les papiers et cartons feutres. 

6.- Dans ce Chapitre, on entend par papiers et cartons Kraft des papiers et cartons dont 80 % au moins en poids de la 
composition fibreuse totale sont constitues par des fibres obtenues par le procede chimique au sulfate ou a la 
soude. 

7.- Sauf dispositions contraires des libelles de position, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de 
cellulose, pouvant reI ever a la fois de deux ou plusieurs des nOs 48.01 a 48.11 sont classes dans celle de ces 
positions qui apparalt la demiere par ordre de numerotation dans la Nomenclature. 

8.- N'entrent dans les nOs 48.01 et 48.03, a 48.09, que le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les nappes de fibres 
de cellulose presentes sous l'une des formes suivantes : 

a) en bandes ou rouleaux dont la largeur excede 36 cm; ou 

b) en feuilles de forme carree ou rectangulaire dont au moins un cote excede 36 cm et l'autre 15 cm a I'etat 
non plie. 

9.- On entend par papiers peints et revetements muraux similaires au sens du n° 48.14 : 

a) les papiers presentes en rouleaux, d'une largeur egale ou superieure a 45 cm mais n'excedant pas 160 cm, 
propres a la decoration des murs ou des plafonds : 

1) graines, gaufres, colories, imprimes de motifs ou autrement decores en surface (de tontisses, par 
exemple), meme enduits ou recouverts de matiere plastique protectrice transparente; 

2) dont la surface est granulee en raison de l'incorporation de particules de bois, de paille, etc.; 

3) enduits ou recouverts sur l'endroit de matiere plastique, la couche de matiere plastique etant grainee, 
gaufree, coloriee, imprimee de motifs ou autrement decoree; ou 

4) recouverts sur l'endroit de matieres a tresser, meme tissees a plat ou parallelisees; 

b) les bordures et frises, en papier, traite comme ci-dessus, meme en rouleaux, propres a la decoration des murs 
ou des plafonds; 

c) les revetements muraux en papier formes de plusieurs panneaux, en rouleaux ou en feuilles, imprimes de 
maniere a former un paysage, un tableau ou un motifune fois poses au mur. 

Les ouvrages sur un support en papier ou carton susceptibles d'etre utilises aussi bien comme 
couvre-parquets que comme revetements muraux rei event du nO 48.23. 
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10.- Le n° 48.20 ne couvre pas les feuilles et cartes non assemblees, decoupees a format, meme imprimees, estampees 
ou perforees. 

11.- Entrent notamment dans le n° 48.23 les papiers et cartons perfores pour mecaniques Jacquard ou similaires et le 
papier-dentelle. 

12 - A l'exception des articles des nOs 48.14 ou 48.21, le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les ouvrages en ces 
matieres revetus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractere accessoire par rapport a leur utilisation 
initiale relevent du Chapitre 49. 

Notes de sous-positions. 

1.- Au sens des nOs 4804.11 et 4804.19, sont consideres comme papiers et cartons pour couverture, dUs "Kraftliner", 
les papiers et cartons appretes ou frictionnes, presentes en rouleaux, dont 80 % au moins en poids de la composition 
fibreuse totale sont constitues par des fibres de bois obtenues par le procede chimique au sulfate ou a la soude, d'un 
poids au m2 superieur a 115 get d'une resistance minimale a l'eclatement Mullen egale aux valeurs indiquees dans le 
tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, a leurs equivalents interpoles ou extrapoles lineairement. 

115 
125 
200 
300 
400 

393 
417 
637 
824 
961 

2.- Au sens des nOs 4804.21 et 4804.29, sont consideres comme papiers Kraft pour sacs de grande contenance les 
papiers appretes, presentes en rouleaux, dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont 
constitues par des fibres obtenues par le pro cede chimique au sulfate ou a la soude, d'un poids au m2 compris entre 
60 g inclus et 115 g inclus et repondant indifferemment a l'une ou a l'autre des conditions ci-apres : 

a) avoir un indice d'eclatement Mullen egal ou superieur a 3,7 kPa'm2/g et un allongement superieur a 4,5 % dans 
le sens travers et a 2 % dans le sens machine. 

b) avoir des resistances minimales a la dechirure et a la rupture par traction telles qu'indiquees dans le tableau 
ci-dessous ou, pour tout autre poids, a leurs equivalents interpoIes lineairement : 
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60 700 1.510 1,9 6 
70 830 1.790 2,3 7,2 
80 965 2.070 2,8 8,3 

100 1.230 2.635 3,7 10,6 
115 1.425 3.060 4,4 12,3 

3 - Au sens du n04805.11, on entend par papier mi-chimique pour cannelure le papier presente en rouleaux, dont 65 
% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitues par des fibres ecrues de bois feuillus obtenues 
par un procede mi-chimique, et dont la resistance it la compression mesuree selon la methode CMT 30 ( Corrugated 
Medium Test avec 30 minutes de conditionnement) excecte 1,8 newtons/glm2 pour une humidite relative de 50 %, it 
une temperature de 23° C. 

4 - Le n° 4805.12 couvre le papier, en rouleaux, compose principalement de pate de paille obtenue par un procede mi-
chimique, d'un poids au m2 egal ou superieur a 130 g et dont la resistance a la compression mesuree selon la 
methode CMT 30 (Corrugated Medium Test avec 30 minutes de conditionnement) est superieure a 1,4 newtons/ gim2 

pour une humidite relative de 50 %, a une temperature de 23° c. 

5 - Les nOs 4805.24 et 4805.25 comprennent le papier et le carton, composes exc1usivement ou principalement de pate 
de papiers ou de cartons a recycler (dechets et rebuts). Le Testliner peut egalement recevoir une couche de papier en 
surface qui est teinte ou composee de pate non recyc1ee blanchie ou ecrue. Ces produits ont un indice d'ec1atement 
Mullen egal ou superieur a 2 kpa m2/g. 

6.- Au sens du n° 4805.30, on entend par papier sulfite d'emballage le papier frictionne dont plus de 40 % en poids de 
la composition fibreuse totale sont constitues par des fibres de bois obtenues par le procede chimique au bisulfite, 
d'une teneur en cendres n'excedant pas 8 % et d'un indice d'ec1atement Mullen egal ou superieur a 1,47 kPam2/g. 

7.- Au sens du n° 4810.21, on entend par papier cauche leger, dit "L. Wc. "le papier couche sur les deux faces, d'un 
poids total au m2 n'excedant pas 72 g, comportant un poids de couche n'excedant pas 15 glm2 par face, sur un 
support dont 50 % au moins en poids de la composition fibreuse sont constitues par des fibres de bois obtenues par 
un procede mecanique. 
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4801.0000 Papier journal, en rouleaux ou en feuilles. kg 10% 

48.02 Papiers et cartons, non couches ni enduits, des 
types utilises pour I'ecriture, I'impression ou 
d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour 
cartes ou bandes It perforer, non perfores, en 
rouleaux ou en feuilles de forme carree ou 
rectangulaire, de tout format, autres que les 
papiers des nOs 48.01 ou 48.03 ; papiers et cartons 
formes feuille It feuille (papiers et cartons it la 
main). 

4802.1000 - Papiers et cartons formes feuille a feuille (papiers kg 10% 
a la main) 

4802.2000 - Papiers et cartons supports pour papiers ou kg 10% 

cartons photosensibles, sensibles a la chaleur ou 
electrosensibles 

**4802.4000 - Papiers supports pour papiers peints kg 10% 

- Autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par 
un procede mecanique ou chimico-mecanique ou 
dont 10% au plus en poids de la composition 
fibreuse totale sont constitues par de telles fibres: 

4802.5400 D'un poids au m2 inferieur a 40g kg 10% 

4802.5500 D'un poids au m2 de 40 g ou plus mais kg 10% 
n'excedant pas 150 g, en rouleaux 

4802.5600 D'un poids au m2 de 40 g ou plus mais n' kg 10% 
excedant pas 150 g, en feuilles dont un cote 
n'excede pas 435 mm et l'autre n'excede pas 297 
mm a l'etat non plie 

4802.5700 Autres, d'un poids au m2 de 40 g ou plus mais kg 10% 
n'excedant pas 150 g 
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4802.5800 D'un poids au m2 excedant 150 g kg 10% 

)J Autres papiers et cartons, dont plus de 10 % en 
poids de la composition fibreuse totale sont 
constitues par des fibres obtenues par un procede 
mecanique ou chimico-mecaniques : 

4802.6100 En rouleaux kg 10% 

4802.6200 En feuilles dont un cote n'excede pas 435 mm et 
l'autre n'excede pas 297 mm it l'etat non plie 

4802.6900 Autres 

4803.0000 Papiers des types utilises pour papiers de toilette, kg 10% 
pour serviettes a demaquiller, pour essuie-mains, 
pour serviettes ou pour papiers similaires a usages 
domestiques, d'hygiene ou de toilette, ouate de 
cellulose et nappes de fibres de cellulose, meme 
crepes, plisses, gaufres, estampes, perfores, 
colories en surface, decores en surface ou 
imprimes, en rouleaux ou en feuilles. 

48.04 Papiers et cartons Kraft, non couches ni enduits, 
en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nOs 
48.02 ou 48.03. 

- Papiers et cartons pour couverture, dits 
"Kraftliner" : 

4804.1100 Ecrus kg 10% 

4804.1900 Autres kg 10% 

- Papiers Kraft pour sacs de grande contenance : 

4804.2100 Ecrus kg 10% 

4804.2900 Autres kg 10% 
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- Autres papiers et cartons Kraft d'un poids au m2 

n'excedant pas 150 g: J; 

4804.3100 Ecrus kg 10% 

4804.3900 Autres kg 10% 

- Autres papiers et cartons Kraft d'un poids au m2 

compris entre 150 g exclus et 225 g exclus : 

4804.4100 Ecrus kg 10% 

4804.4200 -- Blanchis uniformement dans la masse et dont plus kg 10% 
de 95 % en poids de la composition fibreuse totale 
sont constitues par des fibres de bois obtenues par 
un pro cede chimique 

4804.4900 Autres kg 10% 

- Autres papiers et cartons Kraft, d'un poids au m2 

egal ou superieur a 225 g : 

4804.5100 Ecrus kg 10% 

4804.5200 Blanchis uniformement dans la masse et dont kg 10% 
plus de 95 % en poids de la composition fibreuse 
totale sont constitues par des fibres de bois 
obtenues par un pro cede chimique 

4804.5900 Autres kg 10% 

48.05 Autres papiers et cartons, non couches ni enduits, 
en rouleaux ou en feuilles, n'ayant pas subi 
d'ouvraison complementaire ou de traitements 
autres que ceux stipules dans la Note 3 du present 
Chapitre. 

- Papier pour cannelure : 

4805.1100 -- Papier mi- chimique pour cannelure kg 10% 

4805.1200 -- Papier paille pour cannelure kg 10% 
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4805.1900 -- Autres kg 10% 

Testliner (fibres recuperees) : 

4805.2400 D'un poids au m2 n'excedant pas 150 g kg 10% 

4805.2500 D'un poids au m2 excedant 150 g kg 10% 

4805.3000 Papiers sulfite d'emballage kg 10% 

r 
4805.4000 - Papier et carton-filtre kg 10% 

4805.5000 - Papier et carton feutre, papiet et carton laineux kg 10% 

- Autres: 

4805.9100 D'un poids au m2 n' excedant pas 150 g kg 10% 

4805.9200 -- D'un poids au m 2 excedant 150 g, mais inferieur kg 10% 
a225 g 

4805.9300 D'un poids au m2 egal ou superieur a 225 g kg 10% 

48.06 Papiers et cartons sulfurises, papiers ingraissables, 
papiers-calques et papier dit "cristal" et autres 
papiers calandres transparents ou translucides, en 
rouleaux ou en feuilles. 

4806.1000 - Papier et cartons sulfurises (parchemin vegetal) kg 10% 

4806.2000 - Papiers ingraissable (greaseproof) kg 10% 

4806.3000 - Papiers-calques kg 10% 

4806.4000 - Papier dit« cristal» et autres papiers calandres kg 10% 
transparents ou translucides 

4807.0000 Papiers et cartons assembles It plat par collage, kg 10% 
non couches ni enduits It la surface ni impregnes, 
meme renforces interieurement, en rouleaux ou en 
feuilles. 
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48.08 Papiers et cartons ondules (meme avec 
recouvrement par collage), crepes, plisses, gaufres, 
estampes ou perfores, en rouleaux ou en feuilles, 
autres que les papiers des types decrits dans le 
libelle du n° 48.03. 

4808.1000 - Papiers et cartons ondules, meme perfores kg 10% 

4808.2000 - Papiers Kraft pour sacs de gran de contenance, kg 10% 
crepes ou plisses, meme gaufies, estampes ou 
perfores 

4808.3000 - Autres papiers Kraft, crepes ou plisses, meme kg 10% 
gaufres, estampes ou perfores 

4808.9000 - Autres kg 10% 

48.09 Papiers carbone, papiers dits "autocopiants" et 
autres papiers pour duplication ou reports (y 
compris les papiers couches, enduits ou impregnes 
pour stencils ou pour plaques offset), meme 
imprimes, en rouleaux ou en feuilles. 

**4809.2000 - Papiers dits "autocopiants" kg 10% 

4809.9000 Autres kg 10% 

48.10 Papiers et cartons couches au kaolin ou a d'autres 
substances inorganiques sur une ou sur les deux 
faces, avec ou sans liants, a I'exclusion de tout 
autre couchage ou enduction, meme colories en 
surface, decores en surface ou imprimes, en 
rouleaux ou en feuilles de forme carree ou 
rectangulaire, de tout format. 

- Papiers et cartons des types utilises pour l'ecriture, 
I'impression ou d'autres fins graphiques, sans 
fibres obtenues par un procede mecanique ou 
chimico-mecanique ou dont 10 % au plus en poids 
de la composition fibreuse totale sont constitues 
par de telles fibres : 

4810.1300 En rouleaux kg 10% 

4810.1400 En feuille dont un des cotes n'excede pas 435 kg 10% 
mm et dont I'autre cote n'excede pas 297 mm a 
I'etat non plie 
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4810.1900 Autres 

- Papiers et cartons des types utilises pour l'ecriture, 
l'impression ou d'autres fins graphiques, dont plus 
de 10 % en poids de la composition fibreuse totale 
sont constitues par des fibres obtenues par un 
procede mecanique: 

4810.2200 Papier couche leger, dit "L.W.C." kg 10% 
" 

4810.2900 Autres kg 10% 

- Papiers et cartons Kraft autres que ceux des types 
utilises pour l'ecriture, l'impression ou d'autres fins 
graphiques : 

4810.3100 Blanchis uniformement dans la masse et dont kg 10% 
plus de 95 % en poids de la composition fibreuse 
totale sont constitues par des fibres de bois 
obtenues par un pro cede chimique, d'un poids au 
m2 n'excedant pas 150 g 

4810.3200 Blanchis uniformement dans la masse et dont kg 10% 
plus de 95 % en poids de la composition fibreuse 
totale sont constitues par des fibres de bois 
obtenues par un procede chimique, d'un poids au 
m2 excedant 150 g 

4810.3900 Autres kg 10% 

- Autres papiers et cartons; 

4810.9200 Multicouches kg 10% 

4810.9900 Autres kg 10% 

*48.11 Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de 
fibres de cellulose, couches, enduits, impregnes, 
recouverts, colories en surface, decores en surface 
ou imprimes, en rouleaux ou en feuilles, de forme 
carree ou rectangulaire, de tout format, autres que 
les produits des types decrits dans les Iibelles des 
nOs 48.03, 48.09 ou 48.10. 

4811.1000 - Papiers et cartons goudronnes, bitumes ou kg 10% 
asphaJtes 
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4811.4900 

4811.5100 

4811.5900 

4811.6000 

4811.9000 

4812.0000 

48.13 

4813.1000 

4813.2000 

4813.9000 

48.14 

4814.1000 

4814.2000 

SECTION X 

Chapitre 48 

- Papiers et cartons gommes ou adhesifs : 

Auto-adhesifs 

Autres 

Papiers et cartons enduits, impregnes ou 
recouverts de matiere plastique (it l'exc1usion des 
adhesifs) : 

kg 

kg 

Blanchis, d'un poids au m2 excedant 150 g kg 

Autres kg 

- Papiers et cartons enduits, impregnes ou kg 
recouverts de eire, de paraffine, de stearine, d'huile 
ou de glycerol 

- Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et kg 
nappes de fibres de cellulose 

Blocs filtrants et plaques flltrantes, en pate it kg 
papier. 

Papier it cigarettes, meme deconpe it format on en 
cahiers on en tubes. 

- En cahiers ou en tubes 

- En rouleaux d'une largeur n'excedant pas 5 cm 

- Autres 

Papiers peints et revetements muraux similaires; 
vitranphanies. 

kg 

kg 

kg 

- Papier dit "Ingrain" kg/m3 

- Papiers peints et revetements muraux similaires, kg/m3 
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 
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4814.9000 - Autres kg/m3 15% 

48.16 Papiers carbone, papiers dits "autocopiants" et 
autres papiers pour duplication ou reports (autres 
que ceux du n° 48.09), stencils complets et plaques 
offset, en papier, meme conditionnes en boltes. 

H; 4816.2000 - Papiers dits "autocopiants" kg 10% y 

4816.9000 - Autres kg 10% 

48.17 Enveloppes, cartes-Iettres, cartes postales non 
iIIustrees et cartes pour correspondance, en papier 
ou carton; bOltes, pochettes et presentations 
similaires, en papier ou carton, renfermant un 
assortiment d'articles de correspondance. 

4817.1000 - Enveloppes kg 15% 

4817.2000 - Cartes-lettres, cartes postales non illustrees et kg 15% 
cartes pour correspondance 

4817.3000 - BOltes, pochettes et presentations similaires, en kg 15% 
papier ou carton, renfermant un assortiment 
d'artic1es de correspondance 

j; 48.18 Papiers des types utilises pour papiers de toilette et 
pour papiers similaires, ouate de cellulose ou 
nappes de fibres de cellulose, des types utilises It 
des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux 
d'une largeur n'excedant pas 36 cm, ou coupes It 
format; mouchoirs, serviettes a demaquiller, 
essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches 
pour bebes, serviettes et tampons hygieniques, 
draps de lit et articles similaires It usages 
domestiques, de toilette, hygieniques ou 
hospitaliers, vetements et accessoires du vetement, 
en pate a papier, papier, ouate de cellulose ou 
nappes de fibres de cellulose. 
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4818.1000 - Papier hygienique kg 30% 

4818.2000 - Mouchoirs, serviettes a demaquilJer et kg 15% 
essuie-mains 

4818.3000 - Nappes et serviettes de table kg 15% 

4818.4000 - Serviettes et tampons hygieniques, couches pour kg Ex 
hehes et articles hygieniques similaires 

4818.5000 - Vetements et accessoires du vetement kg 15% 

4818.9000 - Autres kg 15% 

48.19 Boites, sacs, pochettes, cornets et autres 
emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou 
nappes de fibres de cellulose; cartonnages de 
bureau, de magasin ou similaires. 

4819.1000 - Boltes et caisses en papier ou carton ondule kg Ex 

4819.2000 - Boltes et cartonnages, pliants, en papier ou carton kg Ex 
non onduJe 

4819.3000 - Sacs d'une largeur a la base de 40 cm ou plus kg Ex 

4819.4000 - Autres sacs; sachets, pochettes (autres que celles kg Ex 
pour disques) et comets 

4819.5000 - Autres emballages, y compris les pochettes pour kg 15% 
disques 

4819.6000 - Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires kg 15% 

48.20 Registres, livres comptables, carnets (de notes, de 
commandes, de quittances), agendas, 
blocs-memorandums, blocs de papier 3 lettres et 
ouvrages similaires, cahiers, sous-main, c1asseurs, 
reliures (3 feuillets mobiles ou autres), chemises et 
couvertures 3 dossiers et autres articles scolaires, 
de bureau ou de papeterie, y compris les Iiasses et 
carnets manifold, meme comportant des feuilles de 
papier carbone, en papier ou carton; albums pour 
echantillonnages ou pour collections et couvertures 
pour livres, en papier ou carton. 

268 



SECTION X 

Chapitre48 

4820.1000 - Registres, livres comptables, carnets (de notes, de kg Ex 
commandes, de quittances), blocs-memorandums, 
blocs de papier it lettres, agendas et ouvrages 
similaires 

4820.2000 - Cahiers kg Ex 

)} 4820.3000 - Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour kg Ex 
livres), chemises et couvertures it dossiers 

4820.4000 - Liasses et carnets manifold, meme comportant des kg Ex 
feuilles de papier carbone 

4820.5000 - Albums pour echantillonnages ou pour collections kg Ex 

4820.9000 - Autres kg Ex 

48.21 Etiquettes de tous genres, en papier ou carton, 
imprimees ou non. 

4821.1000 - lmprimees kg 15% 

4821.9000 - Autres kg 15% 

48.22 Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports 
similaires, en pate it papier, papier ou carton, 
meme perfores ou durcis. 

)} 
4822.1000 Des types utilises pour l'enroulement des fils kg 5% -

textiles 

4822.9000 - Autres kg 5% 

48.23 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et 
nappes de fibres de cellulose decoupes it format; 
autres ouvrages en pate it papier, papier, carton, 
ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose. 

- Papier gomme ou adMsif, en bandes ou en 
rouleaux: 

4823.2000 - Papier et carton-filtre kg 15% 
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4823.4000 - Papiers a diagrammes pour appareils enregistreurs, kg 15% 
en bobines, en feuilles ou en disques 

- Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles 
similaires, en papier ou carton 

4823.6100 --En bambou kg 15% 

4823.6900 -- Autres kg 15% 

4823.7000 - Articles moules ou presses en pate a papier kg 15% 

4823.9000 - Autres kg 15% 

270 



SECTION X 

Chapitre 49 

Produits de l'edition, de la presse ou des autres industries 
graphiques; textes manuscrits ou dactylographies et plans 

Notes. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) les negatifs et positifs photographiques sur supports transparents (Chapitre 37); 

b) les cartes, plans et globes, en relief, meme imprimes (nO 90.23); 

c) les cartes ajouer et autres articles du Chapitre 95; 

d) les gravures, estampes et lithographies originales (n° 97.02), les timbres-poste, timbres fiscaux, marques 
postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues du n° 97.04, ainsi que les objets d'antiquite 
ayant plus de 100 ans d'age et autres articles du Chapitre 97. 

2.- Au sens du Chapitre 49, le terme imprime signifie egalement reproduit au moyen d'un duplicateur, obtenu par un 
procede commande par une machine automatique de traitement de l'information, par gaufrage, photographie, 
photocopie, thermocopie ou dactylographie. 

3.- Les joumaux et publications periodiques cartonnes ou relies ainsi que les collections de joumaux ou de pUblications 
periodiques presentees sous une meme couverture relevent du n° 49.01, qu'ils contiennent ou non de la publicite. 

4.- Entrent egalement dans le n° 49.01 : 

a) les recueils de gravures, de reproductions d'oeuvres d'art, de dessins, etc., constituant des ouvrages complets, 
pagines et susceptibles de former un livre, lorsque les gravures sont accompagnees d'un texte se rapportant a 
ces oeuvres ou a leur auteur; 

b) les planches illustrees presentees en meme temps qu'un livre et comme complement de celui-ci; 

c) les livres presentes en fascicules ou en feuilles distinctes de tout format, constituant une oeuvre complete ou 
une partie d'une oeuvre et destines a etre broches, cartonnes ou relies. 

Toutefois, les gravures et illustrations ne comportant pas de texte et presentees en feuilles distinctes de tout 
format relevent du n° 49.11. 

5.- Sous reserve de la Note 3 du present Chapitre, le n° 49.01 ne couvre pas les publications qui sont consacrees 
essentiellement a la publicite (brochures, prospectus, catalogues commerciaux, annuaires publies par des 
associations commerciales, propagande touristique, par exemple). Ces pUblications relevent du n° 49.11. 

6.- Au sens du nO 49.03, on considere comrne albums ou livres d'images pour enfants les albums ou !ivres pour 
enfants dont l'illustration constitue l'attrait principal et dont le texte n'a qu'un interet secondaire. 
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49.01 Livres, brochures et imprimes similaires meme sur 
feuiIlets isoles. 

4901.1000 - En feuillets isoles, meme plies kg Ex 

- Autres: 

4901.9100 Dictionnaires et encyclopooies, meme en kg Ex 
fascicules 

4901.9900 -- Autres kg Ex 

49.02 Journaux et publications periodiques imprimes, 
meme illustres ou contenant de la publicite. 

4902.1000 - Paraissant au moins quatre fois par semaine kg Ex 

4902.9000 - Autres kg Ex 

4903.0000 Albums ou livres d'images et albums It dessiner ou kg Ex 
It colorier, pour enfants. 

4904.0000 Musique manuscrite ou imprimee, illustree ou non, kg Ex 
meme reliee. 

49.05 Ouvrages cartographiques de tous genres, y 
compris les cartes murales, les plans 
topographiques et les globes, imprimes. 

4905.1000 - Globes kg Ex 

- Autres: 

4905.9100 Sous forme de livres ou de brochures kg Ex 

4905.9900 Autres kg Ex 

4906.0000 Plans et dessins d'architectes, d'ingenieurs et kg Ex 
autres plans et dessins industriels, commerciaux, 
topographiques ou similaires, obtenus en original It 
la main; textes ecrits It la main; reproductions 
photographiques sur papier sensibilise et copies 
obtenues au carbone des plans, dessins ou textes 
vises ci-dessus. 
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4907.0000 Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non kg Ex 
obliteres, ayant cours ou destines it avoir cours 
dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une 
valeur faciale reconnue; papier timbre; billets de 
banque; cheques; titres d'actions ou d'obligations 
et titres d'actions ou d'obligations et titres 
similaires. 

_.,.-•. _ .. _._---_ ... 

49.08 Decalcomanies de tous genres. 
... --... -.. -.... -.--~-

4908.1000 - DecaIcomanies vitrifiables kg Ex 

4908.9000 - Autres kg Ex 

4909.0000 Cartes postales imprimees ou illustrees; cartes kg Ex 
imprimees comportant des voeux ou des messages 
personnels, meme illustrees, avec ou sans 
enveloppes, garnitures ou applications. 

4910.0000 Calendriers de tous genres, imprimes, y compris kg 30% 
les blocs de calendriers it effeuiller. 

49.11 Autres imprimes, y compris les images, les 
gravureset les photographies. 

4911.1000 - Imprimes publicitaires, catalogues commerciaux et kg 30% 
similaires 

- Autres: 

4911.9100 Images, gravures et photographies kg Ex 

4911.9900 Autres kg Ex 
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MATIERES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 

Notes. 

1.- La presente Section ne comprend pas: 

a) les poils et soies de brosserie (nO 05.02), les crins et dtkhets de crins (nO 05.11); 

b) les cheveux et ouvrages en cheveux (nOs 05.01, 67.03 ou 67.04); toutefois, les etreindelles et tissus epais 
en cheveux des types communement utilises pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques 
analogues sont repris au nO 59.11; 

c) les linters de coton et autres produits vegetaux du Chapitre 14; 

d) l'amiante (asbeste) du nO 25.24 et articles en amiante et autres produits des nOs 68.12 ou 68.13; 

e) les articles des nOs 30.05 ou 30.06 ,les fils utilises pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires) 
en emballages individuels de detail, du nO 33.06; 

f) les textiles sensibilises des nOs 37.01 a 37.04; 

g) les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excede 1 mm et les lames et 
fonnes similaires (paille artificielle, par exemple) d'une largeur apparente excedant 5 mm, en matiere 
plastique (Chapitre 39), ainsi que les tresses, tissus et autres ouvrages de sparterie ou de vannerie en ces 
memes articles (Chapitre 46); 

h) les tissus, etoffes de bonneterie, feutres et nontisses, impregnes, enduits ou recouverts de matiere 
plastique ou stratifies avec cette meme matiere, et les articles en ces produits, du Chapitre 39; 

ij) les tissus, etoffes de bonneterie, feutres et nontisses, impregnes, enduits ou recouverts de caoutchouc ou 
stratifies avec cette meme matiere, et les articles en ces produits, du Chapitre 40; 

k) les peaux non epilees (Chapitres 41 ou 43) et les artkles en pelleteries naturelles ou factices des nOs 43.03 
ou43.04; 

1) les articles en matieres textiles des nOs 42.01 ou 42.02; 

m) les produits et articles du Chapitre 48 (l'ouate de cellulose, par exemple); 

n) les chaussures et parties de chaussures, guetres,jambieres et articles analogues du Chapitre 64; 

0) les resilles, filets a cheveux et autres coiffures et leurs parties, du Chapitre 65; 

p) les produits du Chapitre 67; 

q) les produits textiles revetus d'abrasifs (nO 68.05), ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en ces fibres 
du n° 68.15; 

r) les fibres de verre, les articles en fibres de verre et les broderies chimiques ou sans fond visible dont le fil 
brodeur est en fibres de verre (Chapitre 70); 
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s) les articles du Chapitre 94 (meubles, articles de literie, appareils d'eclairage, par exemple); 

t) les articles du Chapitre 95 Gouets,jeux, engins sportifs, filets pour activites sportives, par exemple); 

u) les articles du Chapitre 96 (brosses, assortiments de voyage pour la couture, fermetures a glissiere, rubans 
encreurs pour machines a ecrire, par exemple); 

v) les articles du Chapitre 97. 

2.- A) Les produits textiles des Chapitres 50 a 55 ou des nOs 58.09 ou 59.02 contenant deux ou plusieurs 

B) 

matieres textiles sont classes comme sOils etaient entierement constitues de la matiere textile qui 
predomine en poids sur chacune des autres matieres textiles. 

Lorsqu'aucune matiere textile ne predomine en poids, le produit est classe comme sOil etait entierement 
constitue de la matiere textile qui releve de la position placee la demiere par ordre de numerotation 
panni celles susceptibles d'etre valablement prises en consideration. 

Pour l'application de cette regIe: 

a) les fils de crin guipes (nO 51.10) et les files metalliques (nO 56.05) sont consideres pour leur poids 
total comme constituant une matiere textile distincte; les fils de metal sont consideres comme une 
matiere textile pour le classement des tissus dans lesquels ils sont incorpores; 

b) le choix de la position a retenir pour le classement s'opere en determinant, en premier lieu, le 
Chapitre, puis, au sein de ce Chapitre, la position applicable, abstraction faite de toute matiere 
textile n'appartenant pas a ce Chapitre; 

c) lorsque les Chapitres 54 et 55 sont tous deux a prendre en consideration avec un autre Chapitre, ces 
deux Chapitres sont traites comme un seul et meme Chapitre; 

d) lorsqu'un Chapitre ou une position se rapportent a plusieurs matieres textiles, celles-ci sont traitees 
comme constituant une seule matiere textile. 

C) Les dispositions des paragraphes A) et B) s'appliquent aussi aux fils specifies aux Notes 3, 4, 5 ou 6 
ci-apres. 

3.- A) Sous reserve des exceptions prevues au paragraphe B) ci-apres, on entend dans la presente Section par 
ficelles, cordes et cordages les fils (simples, retors ou cables) : 

a) de soie ou de dechets de soie titrant plus de 20.000 decitex; 

b) de fibres synthetiques ou artificielles (y compris ceux faits de deux ou plusieurs monofilaments du 
Chapitre 54), titrant plus de 10.000 decitex; 

c) de chanvre ou de lin : 

1°) polis ou glaces, titrant 1.429 decitex ou plus; 

2°) non polis ni glaces, titrant plus de 20.000 decitex; 

d) de coco, comportant trois bouts ou plus; 
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e) d'autres fibres vegetales, titrant plus de 20.000 decitex; 

f) annes de fils de metal. 

B) Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas : 

a) aux fils de laine, de poils ou de crin, et aux fils de papier, non armes de fils de metal; 

b) aux ciibles de filaments synthetiques ou artificiels du Chapitre 55 et aux multifilaments sans torsion 
ou avec une torsion inferieure a 5 tours par metre du Chapitre 54; 

c) au poil de Messine du nO 50.06, et aux monofilaments du Chapitre 54; 

d) aux fiIes metalliques du n° 56.05; les fils textiles armes de fils de metal sont regis par le paragraphe 
A) f) ci-dessus; 

e) aux fils de chenille, aux fils guipes et aux fils dits "de chainette" du n° 56.06. 

4.- A) Sous reserve des exceptions prevues au paragraphe B) ci-apres, on entend par Jlls conditionnes pour la 
vente au detail dans les Chapitres 50, 51, 52, 54 et 55 les fils (simples, retors ou ciibIes) disposes: 

a) sur cartes, bobines, tubes ou supports similaires, d'un poids 
maximal (support compris) de: 

1°) 85 g pour les fils de soie, de dechets de soie ou de filaments synthetiques ou artificiels; ou 

2°) 125 g pour les autres fils; 

b) en boules, en pelotes, en echeveaux ou en echevettes d'un poids maximal de : 

1°) 85 g pour les fils de filaments synthetiques ou artificiels de moins de 3.000 decitex, de soie ou 
de dechets de soie; ou 

2°) 125 g pour les autres fils de moins de 2.000 decitex; ou 

3°) 500 g pour les autres fils; 

c) en echeveaux subdivises en echevettes au moyen d'un ou plusieurs fils diviseurs qui les rendent 
independantes les unes des autres, les echevettes presentant un poids uniforme n'excedant pas : 

1°) 85 g pour les fils de soie, de dechets de soie ou de filaments synthetiques ou artificiels; ou 

2°) 125 g pour les autres fils. 

B) Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas : 

a) aux fils simples de toutes matieres textiles, exception faite : 

1°) des fils simples de laine ou de poils fins, ecrus; et 
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2°) des fils simples de laine ou de poils fms, blanchis, teints ou imprimes, titrant plus de 5.000 
decitex; 

b) aux fils ecrus, retors ou cables: 

1°) de soie ou de dechets de soie, quel que soit le mode de presentation; ou 

2°) des autres matieres textiles (a l'exception de la laine et des poils fms) presentees en 
) echeveaux; 

'_J-

c) aux fils retors ou cables,blanchis, teints ou imprimes, de soie ou de dechets de soie, titrant 133 
decitex ou moins; 

d) aux fils simples, retors ou cables de toutes matieres textiles, presentes : 

1°) en echeveaux a devidage croise; ou 

2°) sur support ou sous autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l'industrie textile 
(sur tubes de metiers a retordre, canettes (cops), fusettes coniques ou cones, ou presentes en 
cocons pour metiers a broder, par exemple). 

5.- Dans les nOs 52.04,54.01 et 55.08, on entend parfits a coudre les fils retors ou cables satisfaisant a la fois aux 
conditions suivantes : 

a) disposes sur supports (bobines, tubes, par exemple) et d'un poids, support compris, n'excedant pas 1.000 
g; 

b) appretes en vue de leur utilisation en tant que fils a coudre; et 

c) de torsion fmale "Z". 

6.- Dans la presente Section, on entend par fits a haute tenacite les fils dont la tenacite, exprimee en cN/tex 
(centinewton par tex), excMe les limites suivantes : 

Fils simples de nylon ou d'autres 
polyamides, ou de polyesters ..................................... 60 cN/tex 

Fils retors ou cables de nylon ou d'autres 
polyamides, ou de polyesters ..................................... 53 cN/tex 

Fils simples, retors ou cables de rayonne viscose ................ 27 cN/tex. 

7.- Dans la presente Section, on entend par confectionnes : 

a) les articles decoupes de forme autre que carree ou rectangulaire; 

b) les articles obtenus a l'etat fmi et prets a l'usage ou pouvant etre utilises apres avoir ete separes en 
coup ant simplement les fils non entre laces, sans couture ni autre main-d'oeuvre complementaire, tels que 
certains torchons, serviettes de toilette, nappes, foulards (carres) et couvertures; 
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c) les articles dont les bords ont ete soit ourles ou roulottes par n'importe quel procede, soit arretes par des 
franges nouees obtenues a l'aide des fils de l'article lui-meme ou de fils rapportes; toutefois, ne sont pas a 
considerer comme confectionnees les matieres textiles en pieces dont les bords depourvus de lisieres ont 
et simplement arretes; 

d) les articles decoupes de toute fonne, ayant fait I'objet d'un travail de tirage de fils; 

e) les articles assembles par couture, par collage ou autrement (a l'exclusion des pieces du meme textile 
reunies aux extremites de faIYon a fonner une piece de plus gran de longueur, ainsi que des pieces 
constituees par deux ou plusieurs textiles superposes sur toute leur surface et assembles ainsi entre eux, 
meme avec intercalation d'une matiere de rembourrage); 

f) les articles en bonneterie obtenus en fonne, qu'ils soient presentes en unites ou en pieces comprenant 
plusieurs unites. 

8.- Pour l'application des Chapitres 50 a 60 : 

a) ne relevent pas des Chapitres 50 a 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 a 59 les 
articles confectionnes au sens de la Note 7 ci-dessus; 

b) ne relevent pas des Chapitres 50 a 55 et 60 les articles des Chapitres 56 a 59. 

9.- Sont as similes aux tissus des Chapitres 50 a 55, les produits constitues par des nappes de fils textiles 
parallelises qui se superposent a angle aigu ou droit. Ces nappes sont fixees entre elles aux points de 
croisement de leurs fils par un liant ou par thennosoudage. 

10.- Les produits elastiques fonnes de matieres textiles associees a des fils de caoutchouc sont a classer dans la 
presente Section. 

11.- Dans la presente Section, le tenne impregnes s'entend egalement des adherises. 

12.- Dans la presente Section, le tenne polyamides s'entend egalement des aramides. 

l3.- Dans la presente Section et, le cas echeant, dans la Nomenclature, on entend par fils d'elastomeres, les fils de 
filaments (y compris les monofilaments) en matieres textiles synthetiques, autres que les fils textures, qui 
peuvent, sans se rompre, subir un allongement les portant a trois fois leur longueur primitive et qui, apres 
avoir subi un allongement les portant a deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq 
minutes, une longueur au plus egale a une fois et demie leur longueur primitive. 

14- Sauf dispositions contraires, les vetements en matieres textiles appartenant a des positions differentes sont a 
classer dans leurs positions respectives, meme s'ils sont presentes en assortiments pour la vente au detail. Au 
sens de la presente Note, l'expression vetements en matieres textiles s'entend des vetements des nOs 61.01 a 
61.14 et des nOs 62.01 a 62.11. 
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Notes de sous-positions. 

1. - Dans la presente Section et, le cas echeant, dans la Nomenclature, on entend par : 

*a) Fils ecrus 
Les fils : 

1°) presentant la couleurnaturelle des fibres constitutives et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture 
(meme dans la masse), ni impression; ou 

2°) sans couleur bien determinee (dits "fils grisaille") fabriques a partir d'effiloches. 

Ce fils peuvent avoir re9u un appret non colore ou une couleur fugace (la couleur fugace disparai't 
apres un simple lavage au savon) et, dans le cas des fibres synthetiques ou artificielles, avoir ete 
traites dans la masse avec des produits de matage (dioxyde de titane, par exemple). 

b) Fils blanch is 

les fils : 

1°) ayant subi une operation de blanchirnent ou fabriques avec des fibres blanchies, ou, sauf disposition 
contraire, teints en blanc (meme dans la masse) ou ayant re9u un appret blanc; ou 

2°) constitues d'un melange de fibres ecrues et de fibres blanchies; ou 

3°) retors ou cables, constitues de fils ecrus et de fils blanchis. 

c) Fils colores (teints ou imprimes) 

les fils : 

1°) teints (meme dans la mass e) autrement qu'en blanc ou en couleur fugace ou bien imprirnes, ou 
fabriques avec des fibres teintes ou irnprimees; ou 

2°) constitues d'un melange de fibres teintes de couleurs differentes ou d'un melange de fibres ecrues ou 
blanchies et de fibres colorees (fils jaspes ou meles), ou imprimes en une ou plusieurs couleurs de 
distance en distance, de maniere a presenter l'aspect d'une sorte de pointille (fils chines); ou 

3°) dont la meche ou le ruban de la matiere textile a ete irnprime; ou 

4°) retors ou cables, constitues de fils ecrus ou blanchis et de fils colores. 

Les definitions ci-dessus s'appliquent aussi, mutatis mutandis, aux monofilaments, aux lames ou formes 
similaires du Chapitre 54. 
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d) Tissus ecrus 

les tissus obtenus a partir de fils ecrus et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture, ni impression. Ces 
tissus peuvent avoir re~u un appret non colore ou une couleur fugace. 

e) Tissus blanch is 

les tissus : 

1°) blanchis ou, sauf disposition contraire, teints en blanc ou ayant re~u un appret blanc, a la piece; ou 

2°) constitues de fils blanchis; ou 

3°) constitues de fils ecrus et de fils blanchis. 

f) Tissus teints 

les tissus : 

1°) teints autrement qu'en blanc (sauf disposition contraire), d'une seule couleur uniforme ou ayant re9u 
un appret colore autre que blanc (sauf disposition contraire), a la piece; ou 

2°) constitues de fils colores d'une seule couleur uniforme. 

g) Tissus en fils de diverses couleurs 

les tissus (autres que les tissus imprimes) : 

1°) constitues de fils de couleurs differentes ou de fils de nuances differentes d'une meme couleur, 
autres 

que la couleur naturelle des fibres constitutives; ou 
2°) constitues de fils ecrus ou blanchis et de fils colores; ou 

3°) constitues de fils jaspes ou meles. 

(Dans tous les cas, les fils constituant les lisieres et les chefs de pieces n'entrent pas en Jigne de 
compte.) 

b) Tissus imprimes 

les tissus imprimes a la piece, meme s'ils sont constitues de fils de diverses couleurs. 

(Sont assimiles aux tissus irnprimes les tissus presentant des dessins obtenus au pinceau, a la brosse, au 
pistolet, par papier transfert, par flocage, par procede batik, par exemple.) 

Le mercerisage n'a aucune incidence sur le classement des fils ou tissus dans les defmitions ci-dessus. 

Les defmitions des lettres e) a ij) ci-dessus s'appJiquent, mutatis mutandis, aux etoffes de bonneterie. 
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Cbapitre 50 

ij) Armure toile 

une structure de tissu dans laquelle chaque fil de trame passe altemativement au-dessus et en des sous de 
fils successifs de la chame, et chaque fil de la chame passe altemativerilent au-dessus et en dessous de fils 
successifs de la trame. 

2.- A) Les produits des Chapitres 56 a 63 contenant deux ou plusieurs matieres textiles sont consideres comme 
entierement constitues de la matiere textile qui serait retenue confonnement a la Note 2 de la presente 
Section pour le classement d'un produit des Chapitres 50 a 55 ou du n058.09 obtenu a partir des memes 
matieres. 

B) Pour l'application de cette regIe: 

a) il n'est tenu compte, le cas echeant, que de la partie qui detennine le classement au sens de la RegIe 
generale interpretative 3; 

b) il n'est pas tenu compte du plancher lorsque les produits textiles comportent un plancher et une 
surface veloutee ou bouclee; 

c) il n'est tenu compte que du tissu de fond dans le cas des broderies du n° 58.10 et des ouvrages en ces 
matieres. Toutefois, pour les broderies chimiques, aeriennes ou sans fond apparent, et les ouvrages 
en ces matieres, le classement est opere en tenant compte uniquement des fils brodeurs. 
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Chapitre 50 

5001.0000 Cocons de vers it soie propres au devidage. kg 5% 

5002.0000 Soie grege (non moulinee). kg 5% 

5003.0000 Dechets de soie (y compris les cocons non kg 5% 
devidables, les dechets de fils et les effiloches). 

5004.0000 Fils de soie (autres que les fils de dechets de soie) kg 5% 
non conditionnes pour la vente au detail. 

5005.0000 Fils de dechets de soie, non conditionnes pour la kg 5% 
vente au detail. 

5006.0000 Fils de soie ou de dechets de soie, conditionnes kg 5% 
pour la vente au detail; poil de Messine (crin de 
Florence). 

50.07 Tissus de soie ou de dechets de soie. 

5007.1000 - Tissus de bourrette kg 5% 

5007.2000 - Autres tissus, contenant au moins 85 % en poids kg 5% 
de soie ou de dechets de soie autres que la 
bourrette 

5007.9000 - Autres tissus kg 5% 
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Chapitre 51 

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin 

Note. 

1.- Dans la Nomenclature, on entend par : 

a) laine la fibre naturelle recouvrant les ovins ; 

b) pails fins les poils d'alpaga, de lama, de vigogne, de chameau et dromadaire, de yack, de chevre mohair, 
chevre du Tibet, chevre de Cachemire ou similaires (a l'exclusion des chevres communes), de lapin (y 
compris le lapin angora), de lievre, de castor, de ragondin ou de rat musque; 

c) pails grassiers les poils des animaux non enumeres ci-dessus, a l'exclusion des poils etsoies de 
brosserie (n° 05.02) et des crins (nO 05.11). 

51.01 Laines, non cardees ni peignees. 

- En suint, y compris les laines lavees a dos : 

5101.1100 Laines de tonte kg 5% 

5101.1900 Autres kg 5% 

- Degraissees, non carbonisees : 

5101.2100 Laines de tonte kg 5% 

5101.2900 Autres kg 5% 

5101.3000 - Carbonisees kg 5% 

51.02 Poils fins ou grossiers, non cardes ni peignes. 

- Poils fins: 

5102.1100 De chevre de Cachemire kg 5% 

5102.1900 Autres kg 5% 

5102.2000 Poils grossiers kg 5% 

51.03 Dechets de laine ou de poils fins ou grossiers, y 
compris les dechets de fils mais a l'exclusion des 
effiloches. 

5103.1000 - Blouses de laine ou de poils frus kg 5% 
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5103.2000 - Autres dechets de laine ou de poils fms kg 5% 

5103.3000 - Dechets de poils grossiers kg 5% 

5104.0000 Effiloches de laine ou de poils fins ou grossiers. kg 5% 

51.05 Laine, poils fins ou grossiers, cardes ou peignes 
(y compris la "laine peignee en vrac"). 

5105.1000 - Laine cardee kg 5% 

- Laine peignee : 

5105.2100 "Laine peignee en vrac" kg 5% 

5105.2900 -- Autre kg 5% 

- Poils fins, cardes ou peignes : 

5105.3100 -- De chevre de Cachemire 

5105.3900 -- Autres kg 5% 

5105.4000 - Poils grossiers, cardes ou peignes kg 5% 

51.06 Fits de laine cardee, non conditionnes pour la 
vente au detail. 

5106.1000 - Contenant au moins 85 % en poids de laine kg 5% 

5106.2000 - Contenant moins de 85 % en poids de laine kg 5% 

51.07 Fils de laine peignee, non conditionnes pour la 
vente au detail. 

5107.1000 - Contenant au moins 85 % en poids de laine kg 5% 

5107.2000 - Contenant moins de 85 % en poids de laine kg 5% 

51.08 Fits de poils fins, cardes ou peignes, non 
conditionnes pour la vente au detail. 

5108.1000 - Cardes kg 5% 

5108.2000 - Peignes kg 5% 
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Chapitre 51 

5112.3000 - Autres, melanges principaIement ou uniquement kg 5% 
avec des fibres syntMtiques ou artificieIIes 
discontinues 

5112.9000 - Autres kg 5% 

5113.0000 Tissus de poils grossiers ou de crin. kg 5% 
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Cbapitre 52 

Coton 

Note de sous-positions. 

1.- Au sens des nOs 5209.42 et 5211.42, on entend par tissus dits "Denim "les tissus en fils de diverses couleurs, a 
annure serge, dont le rapport d'annure n'excerle pas 4, y compris le serge brise (parfois appe1e satin de 4), a 
effet de chaine, dont les fils de chaine sont d'une seule et meme couleur et dont les fils de trame sont ecrus, 
blanchis, teints en gris ou colores dans une nuance plus claire que celle utilisee pour les fils de chaine. 

5201.0000 Coton, non carde ni peigne. kg 10% 

52.02 Decbets de coton (y compris les decbets de fils et 
les effilocbes). 

5202.1000 Dechets de fils kg 10% 

Autres: 

5202.9100 -- Effiloches kg 10% 

5202.9900 -- Autres kg 10% 

5203.0000 Coton, carde ou peigne. kg 10% 

52.04 Fils it coudre de coton, meme conditionnes pour 
la vente au detail. 

Non conditionnes pour la vente au detail : 

5204.1100 -- Contenant au moins 85 % en poids de coton kg 10% 

5204.1900 -- Autres kg 10% 

5204.2000 Conditionnes pour la vente au detail kg 10% 

52.05 Fils de coton (autres que les fils it coudre), 
contenant au moins 85 % en poids de coton, non 
conditionnes pour la vente au detail. 

Fils sirnples, en fibres non peignees : 

5205.1100 Titrant 714,29 decitex ou plus (n'excedant pas kg 10% 
14 numeros metriques) 
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5205.1200 -- Titrant moins de 714,29 decitex mais pas kg 10% 
moins de 232,56 decitex (excedant 14 numeros 
metriques mais n'excedant pas 43 numeros 
metriques) 

5205.1300 Titrant moins de 232,56 decitex mais pas kg 10% 
moins de 192,31 decitex (excedant 43 numeros 
metriques mais n'excedant pas 52 numeros 
metriques) 

5205.1400 Titrant moins de 192,31 decitex mais pas kg 10% 
moins de 125 decitex (excedant 52 numeros 
metriques mais n'excedant pas 80 numeros 
metriques) 

5205.1500 Titrant moins de 125 decitex (excedant 80 kg 10% 
numeros metriques) 

Fils simples, en fibres peignees : 

5205.2100 Titrant 714,29 decitex ou plus (n'excedant pas kg 10% 
14 numeros metriques) 

5205.2200 Titrant moins de 714,29 decitex mais pas kg 10% 
moins de 232,56 decitex (excedant 14 numeros 
metriques mais n'excedant pas 43 numeros 
metriques) 

5205.2300 Titrant moins de 232,56 decitex mais pas kg 10% 
moins de 192,31 decitex (excedant 43 numeros ) 

metriques mais n'excedant pas 52 numeros 
metriques) 

5205.2400 Titrant moins de 192,31 decitex mais pas kg 10% 
moins de 125 decitex (excedant 52 numeros 
metriques mais n'excedant pas 80 numeros 
metriques) 

5205.2600 Titrant moins de 125 decitex mais pas moins kg 10% 
de 106,38 decitex (excedant 80 numeros 
metriques mais n'excedant pas 94 numeros 
metriques) 

5205.2700 Titrant moins de 106,38 decitex mais pas kg 10% 
moins de 83,33 decitex (excedant 94 numeros 
metriques mais n'excedant pas 120 numeros 
metriques) 
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5205.2800 Titrant moins de 83,33 decitex (excedant 120 kg 10% 
numeros metriques) 

Fils retors ou cables, en fibres non peignees : 

5205.3100 Titrant en fils simples 714,29 decitex ou plus kg 10% 
(n'excedant pas 14 numeros metriques en fils 
simples) 

5205.3200 Titrant en fils simples moins de 714,29 decitex kg 10% 
mais pas moins de 232,56 decitex (excedant 
14 numeros metriques mais n'excedant pas 43 
numeros metriques en fils simples) 

5205.3300 Titrant en fils simples moins de 232,56 decitex kg 10% 
mais pas moins de 192,31 decitex ( excedant 
43 numeros metriques mais n'ex:cedant pas 52 
numeros metriques en fils simples) 

5205.3400 Titrant en fils simples moins de 192,31 decitex kg 10% 
mais pas moins de 125 decitex (excedant 52 
numeros metriques mais n'excedant pas 80 
numeros metriques en fils simples) 

5205.3500 Titrant en fils simples moins de 125 decitex kg 10% 
(excedant 80 numeros metriques en fils 
simples) 

Fils retors ou cables, en fibres peignees : 

5205.4100 Titrant en fils simples 714,29 decitex ou plus kg 10% 
(n'excedant pas 14 numeros metriques en fils 
simples) 

5205.4200 Titrant en fils simples moins de 714,29 decitex kg 10% 
mais pas moins de 232,56 decitex (excedant 
14 numeros metriques mais n'excedant pas 43 
numeros metriques en fils simples) 

5205.4300 Titrant en fils sirriples moins de 232,56 decitex kg 10% 
mais pas moins de 192,31 decitex (excedant 
43 numeros metriques mais n'excedant pas 52 
numeros metriques en fils simples) 
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5205.4400 Titrant en fils simples moins de 192,31 kg 10% 
decitex mais pas moins de 125 decitex 
(excedant 52 numeros metriques mais 
n'excedant pas 80 numeros metriques en fils 
simples) 

5205.4600 Titrant en fils simples moins de 125 decitex kg 10% 
mais pas moins de 106,38 decitex (excedant 
80 numeros metriques mais n'excedant pas 94 
numeros metriques en filssimples) 

5205.4700 Titrant en fils simples moins de 106,38 decitex kg 10% 
mais pas moins de 83,33 decitex (excedant 94 
numeros metriques mais n'excedant pas 120 
numeros metriques en fils simples) 

5205.4800 Titrant en fils simples moins de 83,33 decitex kg 10% 
(excedant 120 numeros metriques en fils 
simples) 

52.06 Fits de coton (autres que les fits a coudre), 
con tenant moins de 85 % en poids de coton, non 
conditionnes pour la vente au detail. 

Fils simples, en fibres non peignees : 

5206.1100 Titrant 714,29 decitex ou plus (n'excedant pas kg 10% 
14 numeros metriques) 

5206.1200 Titrantmoins de 714,29 decitex mais pas kg 10% 
moins de 232,56 decitex (excedant 14 numeros 
metriques mais n'excedant pas 43 numeros 
metriques) 

5206.1300 Titrant moins de 232,56 decitex mais pas kg 10% 
moins de 192,31 decitex (excedant 43 numeros 
metriques mais n'excedant pas 52 numeros 
metriques) 

5206.1400 Titrant moins de 192,31 decitex mais pas kg 10% 
moins de 125 decitex (excedant 52 numeros 
metriques mais n'excedant pas 80 numeros 
metriques) 

5206.1500 Titrant moins de 125 decitex (excedant 80 kg 10% 
numeros metriques) 

Fils simples, en fibres peignees : 
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5206.2100 Titrant 714,29 decitex ou plus (n'excedant pas kg 10% 
14 muneros metriques) 

5206.2200 Titrant moins de 714,29 decitex mais pas kg 10% 
moins de 232,56 decitex (excedant 14 numeros 
metriques mais n'excedant pas 43 numeros 
metriques) 

5206.2300 Titrant moins de 232,56 kg 10% 

decitex mais pas moins de 192,31 decitex 
(excedant 43 numeros metriques mais 
n'excedant pas 52 numeros metriques) 

5206.2400 Titrant moins de 192,31 decitex mais pas kg 10% 
moins de 125 decitex (excedant 52 numeros 
metriques mais n'excedant pas 80 numeros 
metriques) 

5206.2500 Titrantmoins de 125 decitex (excedant 80 kg 10% 
numeros metriques) 

Fils retors ou dibles, en fibres non peignees : 

5206.3100 Titrant en fils simples 714,29 decitex ou plus kg 10% 
(n'excedant pas 14 numeros metriques en fils 

\ simples) ) ~. 

5206.3200 Titrant en fils simples moins de 714,29 decitex kg 10% 
mais pas moins de 232,56 decitex (excedant 
14 numeros metriques mais n'excedant pas 43 
numeros metriques en fils simples) 

5206.3300 Titrant en fils simples moinsde 232,56 decitex kg 10% 
mais pas moins de 192,31 decitex (excedant 
43 numeros metriques mais n'excedant pas 52 
numeros metriques en fils simples) 

5206.3400 Titrant en fils simples moins de 192,31 decitex kg 10% 
mais pas moins de 125 decitex (excedant 52 
numeros metriques mais n'excedant pas 80 
numeros metriques en fils simples) 

5206.3500 Titrant en fils simples moins de 125 decitex kg 10% 
(excedant 80 numeros metriques en fils 
simples) 
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Fils retors ou cables, en fibres peignees : 

5206.4100 Titrant en fils simples 714,29 decitex ou plus kg 10% 
(n'excedant pas 14 numeros metriques en fils 
simples) 

5206.4200 Titrant en fils simples moins de 714,29 decitex kg 10% 
mais pas moins de 232,56 decitex (excedant 
14 numeros metriques mais n'excedant pas 43 
numeros metriques en fils simples) 

5206.4300 Titrant en fils simples moins de 232,56 decitex kg 10% 
mais pas moins de 192,31 decitex (excedant 
43 numeros metriques mais n'excedant pas 52 
numeros metriques en fils simples) 

5206.4400 Titrant en fils simples moins de 192,31 decitex kg 10% 
mais pas moins de 125 decitex (excedant 52 
numeros metriques mais n'excedant pas 80 
numeros metriques en fils simples) 

5206.4500 Titrant en fils simples moins de 125 decitex kg 10% 
(excedant 80 numeros metriques en fils 
simples) 

52.07 Fils de coton (autres que les fils a coudre) 
conditionnes pour la vente au detail. 

5207.1000 Contenant au moins 85 % en poids de coton kg 10% 

5207.9000 Autres kg 10% 

52.08 Tissus de coton, con tenant au moins 85 % en 
poids de coton, d'un poids n'excedant pas 200 
g/m2. 

Ecrus: 

5208.1100 A armure toile, d'un poids n'excedant pas 100 kg/m2 10% 
g/m2 

5208.1200 A armure toile, d'un poids excedant 100 g/m2 kg/m2 10% 

5208.1300 A armure serge, y compris le croise, dont le kg/m2 10% 
rapport d'armure n'excede pas 4 

5208.1900 Autres tissus kg/m2 10% 
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Blanchis: 

5208.2100 -- A armure toile, d'lm poids n'excedant pas 100 kglm2 10% 
glm2 

5208.2200 A armure to'ile, d'un poids excedant 100 glm2 kglm2 10% 

5208.2300 A armure serge, y compris le croise, dont le kglm2 10% 
rapport d'armure n'excede pas 4 

5208.2900 -- Autres tissus kglm2 10% 

Teints: 

5208.3100 A armure toile, d'un poids n'excedant pas 100 kglm2 10% 
glm2 

5208.3200 A armure toile, d'un poids excedant 100 glm2 kglm2 10% 

5208.3300 A armure serge, y compris le croise, dont le kglm2 10% 
rapport d'armure n'excede pas 4 

5208.3900 -- Autres tissus kglm2 10% 

En fils de diverses couleurs : 

5208.4100 -- A armure toile, d'un poids n'excedant pas 100 kglm2 10% 
), glm2 

5208.4200 A armure toile, d'un poids excedant 100 glm2 kglm2 10% 

5208.4300 A armure serge, y compris le croise, dont le kglm2 10% 
rapport d'armure n'excede pas 4 

5208.4900 -- Autres tissus kglm2 10% 

Imprimes: 

5208.5100 -- A armure toile, d'un poids n'excedant pas 100 kglm2 10% 
glm2 

5208.5200 -- A armure toile, d'un poids excedant 100 glm2 kglm2 10% 

5208.5900 -- Autres tissus kglm2 10% 
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52.09 Tissus de coton, contenant au moins 85 % en 
poids de coton, d'un poids excedant 200 g/m2. 

Ecrus: 

5209.1100 A annure toile kglm2 10% 

5209.1200 A annure serge, y compris le croise, dont le kglm2 10% 
rapport d'annure n'excede pas 4 

5209.1900 Autres tissus kglm2 10% 

Blanchis: 

5209.2100 A annure toile kglm2 10% 

5209.2200 A annure serge, y compris le croise, dont le kglm2 10% 
rapport d'annure n'excede pas 4 

5209.2900 Autres tissus kglm2 10% 

Teints: 

5209.3100 A annure toile kglm2 10% 

5209.3200 A annure serge, y compris le croise, dont le kglm2 10% 
rapport d'annure n'excede pas 4 

5209.3900 Autres tissus kglm2 10% 

- En fils de diverses couleurs : 

5209.4100 A annure toile kglm2 10% 

5209.4200 Tissus dits "Denim" kglm2 10% 

5209.4300 Autres tissus a annure serge, y compris le kglm2 10% 
croise, dont le rapport d'annure n'excede pas 4 

5209.4900 Autres tissus kglm2 10% 

Imprimes: 

5209.5100 A annure toile kglm2 10% 
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5209.5200 A annure serge, y compris le croise, dont le kglm2 10% 
rapport d'annure n'excede pas 4 

5209.5900 Autres tissus kglm2 10% 

52.10 Tissus de coton, contenant moins de 85 % en 

n poids de coton, melanges principalement ou 
! ,":' 

uniquement avec des fibres syntMtiques ou 
artificielles, d'un poids n'excedant pas 200 g/m2. 

Ecrus: 

5210.1100 A annure toile kglm2 10% 

5210.l900 Autres tissus kglm2 10% 

Blanchis: 

5210.2100 A annure toile kglm2 10% 

5210.2900 Autres tissus kglm2 10% 

Teints : kglm2 10% 

5210.3100 -- A annure toile kglm2 10% 

:~; 

5210.3200 -- A annure serge, y compris le croise, dont le kglm2 10% 
rapport d'annure n'excede pas 4 

5210.3900 -- Autres tissus kglm2 10% 

- En fils de diverses couleurs : 

5210.4100 -- A annure toile kglm2 10% 

5210.4900 -- Autres tissus kglm2 10% 
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- Imprimes: 

5210.5100 -- A annure toile kglm2 10% 

5210.5900 Autres tissus kglm2 10% 

52.11 Tissus de coton, contenant moins de 85 % en 
poids de coton, melanges principalement ou 
uniquement avec des fibres syntMtiques ou 
artificielles, d'un poids excedant 200 g/m2. 

Ecrus: 

5211.1100 A annure toile kglm2 10% 

5211.1200 A annure serge, y compris le croise, dont le kglm2 10% 
rapport d'annure n'excede pas 4 

5211.1900 Autres tissus kglm2 10% 

5211.2000 Blanchis kglm2 10% 

- Teints : 

5211.3100 -- A annure toile kglm2 10% 

5211.3200 -- A annure serge, y compris le croise, dont le kglm2 10% 
rapport d'annure n'excede pas 4 

5211.3900 -- Autres tissus kglm2 10% 

- En fils de diverses couleurs : 

5211.4100 -- A annure toiIe kglm2 10% 

5211.4200 -- Tissus dits "Denim" kglm2 10% 
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5211.4300 Autres tissus aannure serge, y compris le croise, kglm2 10% 
dont le rapport d'annure n'excede pas 4 

5211.4900 -- Autres tissus kglm2 10% 

- Imprirnes: 
,R 
j' 5211.5100 -- A annure toile kglm2 10% 

5211.5200 -- A annure serge, y compris le croise, dont le kglm2 10% 
rapport d'annure n'excede pas 4 

5211.5900 -- Autres tissus kglm2 10% 

52.1,2 Autres tissus de coton. 

- D'un poids n'excedant pas 200 glm2 : 

5212.1100 -- Ecrus kglm2 10% 

5212.1200 -- Blanchis kglm2 10% 

5212.1300 -- Teints kglm2 10% 

5212.1400 -- En fils de diverses couleurs kglm2 10% 

h 
5212.1500 -- Imprirnes kglm2 10% 

- D'un poids excedant 200 glm2 : 

5212.2100 -- Ecrus kglm2 10% 

5212.2200 -- Blanchis kglm2 10% 

5212.2300 -- Teints kglm2 10% 

5212.2400 -- En fils de diverses couleurs kglm2 10% 

5212.2500 -- lmprirnes kglm2 10% 
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Autres fibres textiles vegetales; 
fils de papier et tissus de fils de papier 

53.01 Lin brut ou travaille mais non file; etoupes et 
dechets de lin (y compris les dechets de fils et les 
effiloches). 

5301.1000 Lin brut ou roui kg 5% 

Lin brise, teille, peigne ou autrement travaille, 
mais non file : 

5301.2100 Brise ou teille kg 5% 

5301.2900 Autre kg 5% 

5301.3000 Etoupes et dechets de lin kg 5% 

53.02 Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaille 
mais non file; etoupes et de<;hets de chanvre (y 
compris les dechets de fils et les effiloches). 

5302.1000 Chanvre brut ou roui kg 5% 

5302.9000 Autres kg 5% 

53.03 Jute et autres fibres textiles liberiennes (8 
I'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), 
bruts ou travailles mais non files; etoupes et 
dechets de ces fibres (y comprisles dechets de 
fils et les effiloches). 

5303.1000 Jute et autres fibres textiles liberiennes, bruts kg 5% 
ou rouis 

5303.9000 Autres kg 5% 

5305.0000 Coco, abaca (chanvre de Manille ou Musa kg 5% 
textilis Nee), ramie et autres fibres textiles 
vegetales non denommees ni comprises ailleurs, 
bruts ou travailles mais non files; etoupes et 
dechets de ces fibres (y compris les dechets de 
fils et les effiloches). 
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53.06 Fils de lino 

5306.1000 Simples kg 5% 

r~ 
or 

5306.2000 Retors ou cables kg 5% 

53.07 Fils de jute ou d'autres fibres textiles liberiennes 
du nO 53.03. 

5307.1000 Simples kg 5% 

5307.2000 Retors ou cables kg 5% 

53.08 Fils d'autres fibres textiles vegetales; fils de 
papier. 

5308.1000 Fils de coco kg 5% 

5308.2000 Fils de chanvre kg 5% 

5308.9000 Autres kg 5% 

53.09 Tissus de lino 

Contenant au moins 85 % en poids de lin : 

5309.1100 -- Ecrus ou blanchis kg/m2 5% 

5309.1900 Autres kg/m2 5% 

Contenant moins de 85 % en poids de lin : kg/m2 5% 

5309.2100 Ecrus ou blanchis kg/m2 5% 

5309.2900 Autres kg/m2 5% 
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53.10 Tissus de jute ou d'autres fibres textiles 
liberiennes du nO 53.03. 

5310.1000 Ecrus kglm2 5% 

5310.9000 Autres kglm2 5% 

5311.0000 Tissus d'autres fibres textiles vegetales; tissus de kglm2 5% 
fils de papier. 
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SECTION XI 

Chapitre 54 

Filaments synthetiques ou artificiels ; lames et formes similaires en matieres 
textiles synthetiques ou articles 

Notes. 

1.- Dans la Nomenclature, les termes fibres synthhiques ou artificielles s'entendent de fibres discontinues et de 
filaments de polymeres organiques obtenus industriellement : 

a) par polymerisation de monomeres organiques, pour obtenir des polymeres tels que polyamides, 
polyesters, polyoIefines ou polyuretbannes ou par modification chimique de polymeres obtenus par ce 
procede (poly(aIcool vinylique) obtenu par hydrolyse du poly(acetate de vinyle), par exemple) 

b) par dissolution ou traitement chimique de polymeres organiques naturels (cellulose, par exemple), pour 
obtenir des polymeres tels que rayonne cupro-ammoniacale (cupro) ou rayonne viscose, ou par 
modification chimique de polymeres organiques naturels (cellulose, caseine et autres proteines, acide 
alginique, par exemple), pour obtenir des polymeres tels qu'acetate de cellulose ou alginates. 

On considere comme synthetiques les fibres defmies en a) et comme artificielles celles defmies en b). Les lames 
et formes similaires des nOs 54.04 ou 54.05 ne sont pas considerees comme des fibres syntMtiques ou 
artificielles. 

Les termes synthetiques et artificielles s'appIiquent egalement, dans le meme sens, a l'expression 
matieres textiles. 

2.- Les nOs 54.02 et 54.03 ne comprennent pas les cables de filaments synthetiques ou artificiels du Chapitre 55. 

54.01 Fils a coudre de filaments syntMtiques ou 
artificiels, meme conditionnes pour la vente au 
detail. 

5401.1000 - De filaments synthetiques kg 5% 

5401.2000 - De filaments artificiels kg 5% 

54.02 Fils de filaments synthetiques (autres que les fils 
a coudre), non conditionnes pour la vente au 
detail, y compris les monofilaments syntMtiques 
de moins de 67 decitex. 

- Fils a haute tenacite de nylon ou d'autres 
polyamides 

5402.1100 -- D'aramides kg 5% 

5402.1900 -- Autres kg 5% 

5402.2000 - Fils a haute tenacite de polyesters kg 5% 
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- Fils textures: 

5402.3100 -- De nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils kg 5% 
simples 50 tex ou moins 

5402.3200 -- De nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils kg 5% 
simples plus de 50 tex . 

5402.3300 -- De polyesters kg 5% 

5402.3400 -- De polypropylene kg 5% 

5402.3900 -- Autres kg 5% 

- Autres fils, simples, sans torsion ou d'une 
torsion n'excedant pas 50 tours par metre: 

5402.4400 D' elastomeres kg 5% 

5402.4500 Autres, de nylon ou d'autres polyamides kg 5% 

5402.4600 Autres, de polyesters, partiellement orientes kg 5% 

5402.4700 Autres, de polyesters kg 5% 

540:4.4800 Autres de polypropylene kg 5% 

5402.4900 Autres kg 5% 

r' 
- Autres fils, simples, d'une torsion excedant 50 

tours par metre : 

5402.5100 -- De nylon ou d'autres polyamides kg 5% 

5402.5200 -- De polyesters kg 5% 

5402.5900 Autres kg 5% 

- Autres fils, retors ou cables: 

5402.6100 -- De nylon ou d'autres polyamides kg 5% 

5402.6200 De polyesters kg 5% 
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5402.6900 Autres kg 5% 

54.03 Fils de filaments artificiels (autres que les fils It 
coudre), non conditionnes pour la vente au 
detail, y compris les monofilaments artificiels de 
moins de 67 decitex. 

5403.1000 - Fils a haute tenacite en rayonne viscose kg 5% 

l~ - Autres fiIs, simples : 

5403.3100 De rayonne viscose, sans torsion ou d'une kg 5% 
torsion n'excedant pas 120 tours par metre 

5403.3200 De rayonne viscose, d'une torsion excedant kg 5% 
120 tours par metre 

5403.3300 D'acetate de cellulose kg 5% 

5403.3900 -- Autres kg 5% 

- Autres fiIs, retors ou cables: 

5403.4100 De rayonne viscose kg 5% 

5403.4200 D'acetate de cellulose kg 5% 

5403.4900 Autres kg 5% 

) , 54.04 Monofilaments synthetiques de 67 decitex ou 
plus et dont la plus grande dimension de la 
coupe transversale n'excMe pas 1 mm; lames et 
formes similaires (paille artificielle, par 
exemple) en matillres textiles synthftiques, dont 
la largeur apparente n'excMe pas 5 mm. 

- MonofiIaments 

5404.1100 D' elastomeres kg 5% 

5404.1200 Autres, de polypropylene kg 5% 

5404.1900 Autres kg 5% 

5404.9000 Autres kg 5% 
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5405.0000 Monofilaments artificiels de 67 decitex ou plus kg 5% 
et dont la plus gran de dimension de la coupe 
transversale n'excede pas 1 mm; lames et formes 
similaires (paille artificielle, par exemple) en 
matieres textiles artificielles, dont la largeur 
apparente n'excede pas 5 mm. 

5406.0000 Fils de filaments syntMtiques ou artificiels kg 5% 
(autres que les fils a coudre), conditionnes pour 
la vente au detail. 

54.07 Tissus de fils de filaments synthetiques, y 
compris les tissus obtenus a partir des produits 
du nO 54.04. 

5407.1000 - Tissus obtenus a partir de fils a haute tenacite de kg/m2 5% 
nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters 

5407.2000 - Tissus obtenus a partir de lames ou formes kg/m2 5% 
similaires 

5407.3000 - "Tissus" vises a la Note 9 de la Section XI kg/m2 5% 

- Ati.tres tissus, contenant au moins 85 % en poids 
de filaments de nylon ou d'autres polyamides : 

5407.4100 Ecrus ou blanchis kg/m2 5% 

5407.4200 Teints kg/m2 5% 

5407.4300 En fils de diverses couleurs kg/m2 5% 

5407.4400 Imprirnes kg/m2 5% 

- Autres tissus, contenant au moins 85 % en poids 
de filaments de polyester textures: 

5407.5100 Ecrus ou blanchis kg/m2 5% 

5407.5200 Teints kg/m2 5% 

5407.5300 En fils de diverses couleurs kg/m2 5% 

5407.5400 Imprirnes kg/m2 5% 

- Autres tissus, contenant au moins 85 % en poids 
de filaments de polyester: 
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5407.6100 -- Contenant au moins 85 % en poids de kglm2 5% 
filaments de polyester non textures 

5407.6900 -- Autres kglm2 5% 

- Autres tissus, contenant au moins 85 % en poids 
de filaments synthetiques : 

\ " li 
5407.7100 Ecrus ou blanchis kglm2 5% --

5407.7200 -- Teints kglm2 5% 

5407.7300 -- En fils de diverses couleurs kglm2 5% 

5407.7400 -- Imprimes kglm2 5% 

- Autres tissus, contenant moins de 85 % en poids 
de filaments synthetiques et melanges 
principalement ou uniquement avec du coton : 

5407.8100 -- Ecrus ou blanchis kglm2 5% 

5407.8200 -- Teints kglm2 5% 

5407.8300 -- En fils de diverses couleurs kglm2 5% 

) i, 
5407.8400 -- Imprimes kglm2 5% 

- Autres tissus : 

5407.9100 -- Ecrus ou blanchis kglm2 5% 

5407.9200 Teints kglm2 5% 

5407.9300 -- En fils de diverses couleurs kglm2 5% 

5407.9400 Imprimes kglm2 5% 

54.08 Tissus de fils de filaments artificiels, y compris 
les tissus obtenus it partir des produits du nO 
54.05. 
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5408.1000 - Tissus obtenus Et partir de fils Et haute tenacite de kglm2 5% 
rayonne viscose 

- Autres tissus, contenant au moins 85 % en poids 
de filaments ou de lames ou formes similaires, 
artificiels : 

5408.2100 Ecrus ou blanchis kglm2 5% 

5408.2200 Teints kglm2 5% 

5408.2300 En fils de diverses couleurs kglm2 5% 

5408.2400 bnprimes kglm2 5% 

- Autres tissus : 

5408.3100 Ecrus ou blanchis kglm2 5% 

5408.3200 Teints kglm2 5% 

5408.3300 En fils de diverses couleurs kglm2 5% 

5408.3400 bnprimes kglm~ 5% 
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Fibres synthetiques ou artificielles discontinues 

Note. 

1.- Au sens des nOs 55.01 et 55.02, on entend par cables de filaments synthetiques ou artificiels, les cables 
constitues par un ensemble de filaments paralJeles, de longueur unifonne et egale a celJe des cables et 
satisfaisant aux conditions suivantes : 

a) longueur du cable excedant 2 m; 

b) torsion du cable inferieure a 5 tours par metre; 

c) titre unitaire des filaments inferieur a 67 decitex; 

d) cables de filaments synthetiques seulement : les cables doivent avoir ete etires et, de ce fait, ne pas 
pouvoir etre alJonges de plus del 00 % de leur longueur; 

e) titre total du cable excedant 20.000 decitex. 

Les cables d'urie longueur n'excedant pas 2 m relevent des nOs 55.03 ou 55.04. 

55.01 Cibles de filaments synthetiques. 

5501.1000 - De nylon ou d'autres polyamides kg 5% 

5501.2000 - De polyesters kg 5% 

5501.3000 - Acryliques ou modacryliques kg 5% 

5501.4000 - De polypropylene kg 5% 

5501.9000 - Autres kg 5% 

5502.0000 Cibles de filaments artificiels. kg 5% 

55.03 Fibres synthetiques discontinues, non cardees ni 
peignees ni autrement transformees pour la 
filature. 

- De nylon ou d'autres polyamides : 
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5503.1100 D'aramides kg 5% 

5503.1900 Autres kg 5% 

5503.2000 - De polyesters kg 5% 

5503.3000 - Acryliques ou modacryliques kg 5% 

5503.4000 - De polypropylene kg 5% 

5503.9000 - Autres kg 5% 

55.04 Fibres artificielles discontinues, non cardees ni 
peignees ni autrement transformees pour la 
filature. 

5504.1000 - De rayonne viscose kg 5% 

5504.9000 - Autres kg 5% 

55.05 Dechets de fibres synthetiques ou artificielles (y 
compris les blousses, les dechets de fils et les 
effiloches ). 

5505.1000 - De fibres syntMtiques kg 5% 

5505.2000 - De fibres artificielles kg 5% 

55.06 Fibres syntMtiques discontinues, cardees, 
peignees ou autrement transformees pour la 
filature. 

5506.1000 - De nylon ou d'autres polyarnides kg 5% 

5506.2000 - De polyesters kg 5% 

5506.3000 - Acryliques ou modacryliques kg 5% 

5506.9000 - Autres kg 5% 

5507.0000 Fibres artificielles discontinues, cardees, kg 5% 
peignees ou autrement transformees pour la 
filature. 

55.08 Fils it coudre de fibres synthetiques ou 
artificielles discontinues, meme conditionnes 
pour la vente au detail. 
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5508.1000 - De fibres synthetiques discontinues kg 5% 

5508.2000 - De fibres artificielles discontinues kg 5% 

55.09 Fils de fibres synthHiques discontinues (autres 
que lesfils it coudre), non conditionnes pour la 
vente au detail. 

- Contenant au moins 85 % en poids de fibres 

H discontinues de nylon ou d'autres polyamides: 

5509.1100 Simples kg 5% 

5509.1200 Retors ou cables kg 5% 

- Contenant au moins 85 % en poids de fibres 
discontinues de polyester: 

5509.2100 Simples kg 5% 

5509.2200 Retors ou cables kg 5% 

- Contenant au moins 85 % en poids de fibres 
discontinues acryliques ou modacryliques : 

5509.3100 Simples kg 5% 

5509.3200 Retors ou cables kg 5% 

): - Autres fils, contenant au moins 85 % en poids 
de fibres synthetiques discontinues : 

5509.4100 Simples kg 5% 

5509.4200 Retors ou cables kg 5% 

- Autres fils, de fibres discontinues de polyester: 

5509.5100 Melangees principalement ou uniquement avec kg 5% 
des fibres artificielles discontinues 

5509.5200 Melangees principalement ou uniquement avec kg 5% 
de la laine ou des poils fins 

5509.5300 Melangees principalement ou uniquement avec kg 5% 
du coton 
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5509.5900 Autres kg 5% 

- Autres fils, de fibres discontinues acryliques ou 
modacryliques : 

5509.6100 Melangees principalement ou uniquement avec kg 5% 
de la laine ou des poils fms 

5509.6200 Melangees principalement ou uniquement avec kg 5% 
du coton 

5509.6900 Autres kg 5% 

- Autres fils : 

5509.9100 Melanges principalement ou uniquement avec kg 5% 
de la laine ou des poils fms 

5509.9200 Melanges principalement ou uniquement avec kg 5% 
du coton 

5509.9900 Autres kg 5% 

55.10 Fils de fibres artificielles discontinues (autres 
que les fils it coudre), non conditionnes pour la 
vente au detail. 

- Contenant au moins 85 % en poids de fibres 
artificielles discontinues : 

5510.1100 Simples kg 5% 

5510.1200 Retors ou dibles kg 5% 

5510.2000 - Autres fils, melanges principalement ou kg 5% 
uniquement avec de la laine ou des poils fins 

5510.3000 - Autres fils, melanges principalement ou kg 5% 
uniquement avec du coton 

5510.9000 - Autres fils kg 5% 

55.11 Fils de fibres synthetiques ou artificielles 
discontinues (autres que les fils it coudre), 
conditionnes pour la vente au detail. 
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5511.1000 - De fibres synthetiques discontinues, contenant kg 5% 
au moins 85 % en poids de ces fibres 

5511.2000 - De fibres synthetiques discontinues, contenant kg 5% 
moins de 85 % en poids de ces fibres 

5511.3000 - De fibres artificielles discontinues kg 5% 

). 
~~ 

55.12 Tissus de fibres synthetiques discontinues 
contenant au moins 85 % en poids de fibres 
synthetiques discontinues. 

- Contenant au moins 85 % en poids de fibres 
discontinues de polyester: 

5512.1100 Ecrus ou blanchis kglm2 5% 

5512.1900 Autres kglm2 5% 

- Contenant au moins 85 % en poids de fibres 
discontinues acryliques ou modacryliques : 

5512.2100 Ecrus ou blanchis kglm2 5% 

5512.2900 Autres kglm2 5% 

- Autres: 

5512.9100 Ecrus ou blanchis kglm2 5% 

5512.9900 Autres kglm2 5% 

55.13 Tissus de fibres synthetiques discontinues, 
contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, 
melanges principalement ou uniquement avec 
du coton, d'un poids n'excedant pas 170 g/ml. 

- Ecrus ou blanchis : 

5513.1100 En fibres discontinues de polyester, a armure kglm2 5% 
toile 
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5513.1200 En fibres discontinues de polyester, a rumure kglm2 5% 
serge, y compris le croise, dont le rapport 
d'rumure n'excede pas 4 

5513.1300 Autres tissus de fibres discontinues de kglm2 5% 
polyester 

5513.1900 Autres tissus kglm2 5% 

- Teints : 

5513.2lO0 En fibres discontinues de polyester, a rumure kglm2 5% 
toile 

**5513.2300 Autres tissus de fibres discontinues de kglm2 5% 
polyester 

5513.2900 Autres tissus kglm2 5% 

- En fils de diverses couleurs : 5% 

En fibres discontinues de polyester, a rumure kglm2 5% 
513.3lO0** toile 

**5513.3900 Autres tissus kglm2 5% 

- Jmprimes: 

5513.4lO0** En fibres discontinues de polyester, a rumure kglm2 5% 
toile 

**5513.4900 Autres tissus kglm2 5% 

55.14 Tissus de fibres synthetiques discontinues, 
contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, 
melanges principalement ou uniquement avec 
du coton, d'un poids excedant 170 g/m2. 

- Ecrus ou blanchis : 

5514.1100 En fibres discontinues de polyester, a rumure kg 5% 
toile 

5514.1200** En fibres discontinues de polyester, a rumure kg 5% 
serge, y compris le croise, dont le rapport 
d'rumure n'excede pas 4 
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5514.1900 Autres tissus kg 5% 

- Teints: 

5514.2100 En fibres discontinues de polyester, a annure kg 5% 
toile 

\ 
5514.2200 En fibres discontinues de polyester, a annure kg 5% 

r", serge, y compris le croise, dont le rapport ;Y 
d'annure n'excede pas 4 

5514.2300 Autres tissus de fibres discontinues de kg 5% 
polyester 

5514.2900 Autres tissus kg 5% 

5514.3000** - En fils de diverses couleurs kg 5% 

- Imprimes: 

5514.4100 En fibres discontinues de polyester, a annure kg 5% 
toile 

5514.4200 En fibres discontinues de polyester, a annure kg 5% 
serge, y compris le croise, dont le rapport 
d'annure n'excede pas 4 

5514.4300 Autres tissus de fibres discontinues de kg 5% 
polyester 

5514.4900 Autres tissus kg 5% 

55.15 Autres tissus de fibres synthetiques 
discontinues. 

- De fibres discontinues de polyester: 

5515.1100 Melangees principalement ou uniquement avec kglm2 5% 
des fibres discontinues de rayonne viscose 

5515.1200 Melangees principalement ou uniquement avec kglm2 5% 
des filaments synthetiques ou artificiels 

5515.1300 Melangees principalement ou uniquement avec kglm2 5% 
de la laine ou des poils fms 
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5515.1900 Autres kg/m2 5% 

- De fibres discontinues acryliques ou 
modacryliques : 

5515.2100 Melangees principalement ou uniquement avec kg/m2 5% 
des filaments synthetiques ou artificiels l' 

5515.2200 Melangees principalement ou uniquement avec kg/m2 5% 
de la laine ou des poils fms 

5515.2900 Autres kg/m2 5% 

- Autres tissus : 

5515.9100 Melanges principalement ou uniquement avec kg/m2 5% 
des filaments synthetiques 01,1 artificiels 

**5515.9900 Autres kg/m2 5% 

55.16 Tissus de fibres artificielles discontinues. 

- Contenant au moins 85 % en poids de fibres 
artificielles discontinues : 

5516.1100 Ecrus ou blanchis kg/m2 5% 

5516.1200 Teints kg/m2 5% 

5516.l300 En fils de diverses couleurs kg/m2 5% 

5516.1400 Imprimes kg/m2 5% 

- Contenant moins de 85 % en poids de fibres 
artificielles discontinues, melangees 
principalement ou uniquement avec des 
filaments synthetiques ou artificiels : 
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5516.2100 Ecms ou blanchis kg/m2 5% 

5516.2200 Teints kg/m2 5% 

5516.2300 -- En fils de diverses couleurs kg/m2 5% 

5516.2400 lmprimes kg/m2 5% 

- Contenant moins de 85 % en poids de fibres 
artificielles discontinues, melangees 
principalement ou uniquement avec de la laine 
ou des poils fms : 

5516.3100 -- Ecms ou blanchis kg/m2 5% 

5516.3200 Teints kg/m2 5% 

5516.3300 En fils de diverses couleurs kg/m2 5% 

5516.3400 -- Imprimes kg/m2 5% 

- Contenant moins de 85 % en poids de fibres 
artificielles discontinues, melangees 
principalement ou uniquement avec du coton : 

5516.4100 -- Ecms ou blanchis kg/m2 5% 

5516.4200 Teints kg/m2 5% 

5516.4300 En fils de diverses couleurs kg/m2 5% 

5516.4400 lmprimes kg/m2 5% 

- Autres: 

5516.9100 -- Ecms ou blanchis kg/m2 5% 

5516.9200 Teints kg/m2 5% 

5516.9300 En fils de diverses couleurs kg/m2 5% 

5516.9400 lmpriroes kg/m2 5% 
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Ouates, feutres et nontisses; fils speciaux; 
ficelles, cordes et cordages; articles de corderie 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) les ouates, feutres et nontisses, impregnes, enduits ou recouverts de substances ou de preparations (de 
parfum ou de fard du Chapitre 33, de savon ou detergent du n° 34.01, de cirage, creme, encaustique, 
brillant, etc. ou preparations similaires du nO 34.05, d'adoucissant pour textiles du n° 38.09, par exemple), 
lorsque ces matieres textiles ne servent que de support; 

b) les produits textiles du n° 58.11; 

c) les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliques sur supports en feutre ou nontisse (nO 
68.05); 

d) le mica agglomere ou reconstitue sur support en feutre ou nontisse (nO 68.14); 

e) les feuilles et bandes minces en metal fixees sur support en feutre oU nontisse (generalement Section XIV 
ouXV). 

2.- Le termefeutre s'etend au feutre aiguillete ainsi qu'aux produits constitues par une nappe de fibres textiles dont 
la cohesion a e16 renforcee par un procede de couture-tricotage a l'aide de fibres de la nappe elle-meme. 

3.- Les nOs 56.02 et 56.03 couvrent respectivement les feutres et nontisses, impregnes, enduits ou recouverts de 
matiere plastique ou de caoutchouc ou stratifies avec ces memes matieres queUe que soit la nature de ces 
matieres (compacte ou alveolaire). 

Le nO 56.03 s'etend, en outre, aux nontisses comportant de la matiere plaStique ou du caoutchouc comme 
liant. 

Les nOs 56.02 et 56.03 ne comprennent toutefois pas: 

a) les feutres, impregnes, enduits ou recouverts de matiere plastique ou de caoutchouc ou stratifies avec ces 
memes matieres, contenant en poids 50 % ou moins de matieres textiles, ainsi que les feutres entierement 
noyes dans la matiere plastique ou le caoutchouc (Chapitres 39 ou 40); 

b) les nontisses, soit entierement noyes dans la matiere plastique ou le caoutchouc, soit totalement enduits ou 
recouverts sur leurs deux faces de ces memes matieres, a condition que l'enduction ou le recouvrement 
soient perceptibles a l'oeil nu, abstraction faite, pour l'application de cette disposition, des changements de 
couleur provoques par ces operations (Chapitres 39 ou 40); 

c) les feuilles, plaques ou bandes en matiere plastique ou caoutchouc alveolaires, combinees avec du feutre 
ou du nontisse, dans lesqueUes la matiere textile ne sert que de support (Chapitres 39 ou 40). 

4.- Le n° 56.04 ne comprend pas les fils textiles, ni les lames et formes similaires des nOs 54.04 ou 54.05, dont 
l'impregnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles a l'oeil nu (Chapitres 50 a 55 
generalement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur 
provoques par ces operations. 
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56.01 Ouates de matieres textiles et articles en ces 
ouates; fibres textiles d'une longueur n'excedant 
pas 5 mm (tontisses), noeuds et noppes (boutons) 
de matieres textiles. 

5601.1000 - Serviettes et tampons hygieniques, couches pour kg Ex 
hehes et articles hygieniques similaires, en 
ouates 

- Ouates; autres articles en ouates : 

5601.2100 De coton kg 5% 

5601.2200 De fibres synthetiques ou artificielles kg 5% 

5601.2900 Autres kg 5% 

5601.3000 - Tontisses, noeuds et noppes (boutons) de kg 5% 
matieres textiles 

56.02 Feutres, meme impregnes, enduits, recouverts 
ou stratifies. 

5602.1000 - Feutres aiguilletes et produits cousus-tricotes kg 5% 

- Autres feutres, non impregnes ni enduits ni 
recouverts ni stratifies: 

5602.2100 De laine ou de poils fins kg 5% 

5602.2900 -- D'autres matieres textiles kg 5% 

5602.9000 - Autres kg 5% 

56.03 Nontisses, meme impregnes, enduits, recouverts 
ou stratifies. 

- De filaments synthetiques ou artificiels : 

5603.1100 D'un poids n'excedant pas 25 glm2 kg 5% 

5603.1200 D'un poids superieur a 25 glm2 mais n'excedant kg 5% 
pas 70 glm2 

5603.1300 -- D'un poids superieur a 70 glm2 mais n'excedant kg 5% 
pas 150 glm2 
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5603.1400 D'un poids superieur a 150 g1m2 kg 5% 

- Autres: 

5603.9100 D'un poids n'excedant pas 25 glm2 kg 5% 

5603.9200 D'un poids superieur a 25 g1m2 mais n'excedant kg 5% 
pas 70 glm2 

5603.9300 D'un poids superieur a 70 glm2 mais n'excedant kg 5% 
pas 150 glm2 

5603.9400 D'un poids superieur a 150 glm2 kg 5% 

56.04 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de 
textiles; fils textiles, lames et formes similaires 
des nOs 54.04 ou 54.05, impregnes, enduits, 
recouverts ou gaines de caoutchouc ou de 
matiere plastique. 

5604.1000 - Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de kg 5% 
textiles 

**5604.9000 - Autres kg 5% 

5605.0000 Files metaIIiques et fils metaIIises, meme guipes, kg 5% 
constitues par des fils textiles, des lames ou 
formes similaires des nOs 54.04 ou 54.05, 
combines avec du metal sous forme de fils, de 
lames ou de poudres, ou recouverts de metal. 

5606.0000 Fils guipes, lames et formes similaires des nOs kg 5% 
54.04 ou 54.05 guipees, autres que ceux du nO 
56.05 et autres que les fils de crin guipes; fils de 
chenille; fils dits "de chainette" . 

56.07 Ficelles, cordes et cordages, tresses ou' non, 
meme impregnes, enduits, recouverts ou gaines 
de caoutchouc ou de matiere plastique. 
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** - De sisal ou d'autres fibres textiles du geme 
Agave: 

5607.2100 Ficelles lieuses ou botteleuses kg 5% 

'" il' 
5607.2900 Autres kg 5% 

y 

- De polyethylene ou de polypropylene : 

5607.4100 Ficelles lieuses ou botteleuses kg 5% 

5607.4900 Autres kg 5% 

5607.5000 - D'autres fibres synthetiques kg 5% 

5607.9000 - Autres kg 5% 

56.08 Filets a mailles nouees, en nappes ou en pieces, 
obtenus a partir de ficelles, cordes ou cordages; 
filets confectionnes pour la pecbe et autres filets 
confectionnes, en matieres textiles. .,.'~". -

- En matieres textiles synthetiques ou artificielles 

5608.1100 Filets confectionnes pour la peche kg 5% 

5608.1900 Autres kg 5% 

5608.9000 - Autres kg 5% 

5609.0000 Articles en fils, lames ou formes similaires des kg 5% 
nOs 54.04 ou 54.05, ficelles, cordes ou cordages, 
non denommes ni compris ailleurs. 
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Tapis et autres revetements de sol en matieres textiles 

Notes. 

1.- Dans ce Chapitre, on entend par tapis et autres revetements de sol en matieres textiles tout revetement de sol 
dont la face en matiere textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est pose. Sont couverts egalement les 
articles qui possedent les caracteristiques des revetements de sol en matieres textiles, mais qui sont utilises a 
d'autres fIns. 

2.- Le present Chapitre ne couvre pas les thibaudes. 

57.01 Tapis en matieres textiles, it points noues ou 
enroules, meme confectionnes. 

5701.1000 - De laine ou de poils fms kglm2 15% 

5701.9000 - D'autres matieres textiles kglm2 15% 

57.02 Tapis et autres revetements de sol en matieres 
textiles, tisses, non touffetes ni floques, meme 
confectionnes, y compris les tapis dits "Kelim" 
ou "Kilim", "Schumacks" ou "Soumak", 
"Karamanie" et tapis similaires tisses it la main. 

5702.1000 - Tapis dits "Kelim" ou "Kilim", "Schumacks" ou kglm2 15% 
"Soumak", "Karamanie" et tapis similaires tisses 
a la main 

5702.2000 - Revetements de sol en coco kglm2 15% 

- Autres, a velours, non confectionnes : 

5702.3100 De laine ou de poils fms kglm2 15% 

5702.3200 De matieres textiles synthetiques ou artifIcielles kglm2 15% 

5702.3900 D'autres matieres textiles kglm2 15% 

- Autres, a velours, confectionnes : 

5702.4100 De laine ou de poils fms kglm2 15% 

5702.4200 De matieres textiles synthetiques ou artifIcielles kglm2 15% 
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5702.4900 -- D'autres matieres textiles kglm2 15% 

5702.5000 - Autres, sans velours, non confectionnes kglm2 15% 

- Autres, sans velours, confectionnes : 

5702.9100 De laine ou de poils fms kglm2 15% 

5702.9200 De matieres textiles synthetiques ou kglm2 15% 
artificielles 

5702.9900 D'autres matieres textiles kglm2 15% 

57.03 Tapis et autres revetements de sol en matieres 
textiles, touffetes, meme confectionnes. 

5703.1000 - De laine ou de poils fins kglm2 15% 

5703.2000 - De nylon ou d'autres polyamides kglm2 15% 

5703.3000 - D'autres matieres textiles synthetiques ou de kglm2 15% 
matieres textiles artificielles 

5703.9000 - D'autres matieres textiles kglm2 15% 

\ 
; 57.04 Tapis et autres revetements de sol, en feutre, 

non touffetes ni floques, meme confectionnes. 

5704.1000 - Carreaux dont la superficie n'excede pas 0,3 m2 kglm2 15% 

5704.9000 - Autres kglm2 15% 

5705.0000 Autres tapis et revetements de sol en matieres kglm2 15% 
textiles, meme confectionnes. 
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Tissus speciaux; surfaces textiles touffetees; 
dentelles; tapisseries; passementeries; broderies 

1.- N'entrent pas dans le present Chapitre les tissus specifies a la Note 1 du Chapitre 59, impregnes, enduits, 
recouverts ou stratifies et les autres articles du Chapitre 59. 

2.- Relevent aussi du nO 58.01 les velours et peluches par la trame non encore coupes qui ne presentent ni poils ni 
boucles sur leur face. 

3.- On entend par tissus a point de gaze, au sens du nO 58.03, les tissus dont la chaine est composee sur tout ou 
partie de leur surface de fils fixes (fils droits) et de fils mobiles (fils de tour), ces demiers faisant avec les fils 
fixes un demi-tour, un tour complet ou plus d'un tour, de maniere a former une boucle emprisonnant la trame. 

4.- Ne relevent pas du nO 58.04 les filets a mailles nouees, en nappes ou en pieces, obtenus a partir de ficelles, 
cordes ou cordages, du n° 56.08. 

5.- On entend par rubanerie au sens du n° 58.06 : 

a) - les tissus a chaine et a trame (y compris les velours) en bandes d'une largeur n'excedant pas 30 cm et 
comportant des lisieres reelles; 

- les bandes d'une largeur n'excedant pas 30 cm, provenant du decoupage de tissus et pourvues de 
fausses lisieres tissees, col1ees ou autrement obtenues; 

b) les tissus a chaine et a trame tisses tubulairement, dont la largeur, a l'etat aplati, n'excede pas 30 cm; 

c) les biais a bords replies, d'une largeur n'excedant pas 30 cm a l'etat deplie. 

Les rubans comportant des franges obtenues au tissage sont classes au nO 58.08. 

6.- L'expression broderies du n° 58.10 s'etend aux applications par couture de paillettes, de perles ou de motifs 
decoratifs en textiles ou autres matieres, ainsi qu'aux travaux effectues a l'aide de fils brodeurs en metal ou en 
fibres de verre. Sont exclues du n° 58.10 les tapisseries a l'aiguille (n° 58.05). 

7.- Outre les produits du n° 58.09, relevent egalement des positions du present Chapitre, les articles faits avec des 
fils de metal et des types utilises pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires. 
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58.01 Velours et peluches tissts et tissus de chenille, 
autres que les articles de nO s 58.02 ou 58.06. 

5801.1000 - De laine ou de poils fms kg/m2 5% 

- De coton: 

5801.2100 -- Velours et peluches par la trame, non coupes kg/m2 5% 

5801.2200 -- Velours et peluches par la trame, coupes, c6teIes kg/m2 5% 

t 5801.2300 Autres velours et peluches par la trame kg/m2 5% 

5801.2400 -- Velours et peluches par la chame, epingIes kg/m2 5% 

5801.2500 -- Velours et peluches par la chame, coupes kg/m2 5% 

5801.2600 -- Tissus de chenille kg/m2 5% 

- De fibres syntMtiques ou artificielles : 

5801.3100 -- Velours et peluches par la trame, non coupes kg/m2 5% 

5801.3200 -- Velours et peluches par la trame, coupes, c6teles kg/m2 5% 

5801.3300 -- Autres velours et peluches par la trame kg/m2 5% 

5801.3400 -- Velours et peluches par la chame, epingles kglm2 5% 

5801.3500 -- Velours et peluches par la chame, coupes kglm2 5% 

5801.3600 -- Tissus de chenille kg/m2 5% 

5801.9000 - D'autres matieres textiles kglm2 5% 

58.02 Tissus boucles du genre eponge, autres que les 
articles du nO 58.06 ; surfaces textiles touffetees, 
autres que les produits du nO 57.03. 

- Tissus boucles du genre eponge, en coton : 

5802.1100 -- Ecrus kglm2 5% 

5802.1900 -- Autres kg/m2 5% 

5802.2000 - Tissus boucles du genre eponge, en autres kglm2 5% 
matieres textiles 
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5802.3000 - Surfaces textiles touffetees kg/m2 5% 

5803.0000** Tissus a point de gaze, autres que les articles du kg/m2 5% 
nO 58.06. 

58.04 Tulles, tulles-bob~nots et tissus a mailles nouees; 
dentelles en pieces, en ban des ou en motifs, 
autres que les produits des nOs 60.02 a 60.06. 

5804.1000 Tulles, tulles-bobinots et tissus a mailles nouees kg/m2 5% 

- Dentelles a la mecanique : 

5804.2100 De fibres synthetiques ou artificielles kg/m2 5% 

5804.2900 D'autres matieres textiles kg/m2 5% 

5804.3000 - Dentelles a la main kg/m2 5% 

5805.0000 Tapisseries tissees a la main (genre Gobelins, kg/m2 5% 
Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et 
tapisseries a l'aiguille (au petit point, au point de 
croix, par exemple), meme confectionnees. 

58.06 Rubanerie autre que les articles du nO 58.07 ; 
rubans sans trame, en fils ou fibres parallelises 
et encolles (bolducs). 

5806.1000 Rubanerie de velours, de peluches, de tissus de kg 5% 
chenille ou de tissus boucles du genre eponge 

5806.2000 - Autre rubanerie, contenant en poids 5 % ou plus kg 5% 
de fils d'elastomeres ou de fils de caoutchouc 

- Autre rubanerie : 

5806.3100 De coton kg 5% 

5806.3200 De fibres synthetiques ou artificielles kg 5% 

5806.3900 D'autres matieres textiles kg 5% 
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5806.4000 - Rubans sans trame, en fils ou fibres paralIelises kg 5% 
et encolles (bolducs) 

58.07 Etiquettes, ecussons et articles similaires en 
matieres textiles, en pieces, en rubans ou 
decoupes, non brodes. 

5807.1000 - Tisses kg 5% 

5807.9000 - Autres kg 5% 
c, 

58.08 Tresses en pieces; articles de passementerie et 
articles ornementaux analogues, en pieces, sans 
broderie, autres que ceux en bonneterie; glands, 
floches, olives, noix, pompons et articles 
similaires. 

5808.1000 - Tresses en pieces kg 5% 

5808.9000 - Autres kg 5% 

5809.0000 Tissus de fils de metal et tissus de files kg 5% 
metalliques ou de fils textiles metallises du nO 
56.05, des types utilises pour l'habillement, 
l'ameublement ou usages similaires, non 
denommes ni compris ailleurs. 

58.10 Broderies en pieces, en bandes ou en motifs. 

5810.1000 - Broderies chimiques ou aeriennes et broderies a kg 5% 
fond decoupe 

- Autres broderies : 

5810.9100 Decoton kg 5% 

5810.9200 De fibres syntMtiques ou artificielles kg 5% 

5810.9900 D'autres matieres textiles kg 5% 

5811.0000 Produits textiles matelasses en pieces, constitues kg 5% 
d'une ou plusieurs couches de matieres textiles 
associees a une matiere de rembourrage par 
piqfire, capitonnage ou autre cloisonnement, 
autres que les broderies du n° 58.10. 
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Tissus impregnes, enduits, recouverts ou stratifies; 
articles techniques en matieres textiles 

1.- Sauf dispositions contraires, la denomination tissus, 10rsqu'elle est utilisee dans le present Chapitre, s'entend des 
tissus des Chapitres 50 a 55 et des nOs 58.03 et 58.06, des tresses, des articles de passementerie et des articles 
omementaux analogues en pieces du nO 58.08 et des etoffes de bonneterie du nO 60.02 a 60.06. 

2.- Le n° 59.03 comprend : 

a) les tissus, impregnes, enduits ou recouverts de matiere plastique ou stratifies avec de la matiere plastique, 
quel qu'en soit le poids au metre carre et quelle que soit la nature de la matiere plastique (compacte ou 
alveolaire), a l'exception : 

1) des tissus dont l'impregnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles a l'oeil nu 
(Chapitres 50 aSS, 58 ou 60 generalement); il est fait abstraction, pour l'application de cette 
disposition, des changements de couleur provoques par ces operations; 

2) des produits qui ne peuvent etre enroules a la main, sans se fendiller, sur un mandrin de 7 mm de 
diametre a une temperature comprise entre 15 DC et 30 DC (Chapitre 39 generalement); 

3) des produits dans lesquels le tissu est soit entierement noye dans la matiere plastique, soit 
totalement enduit ou recouvert sur ses deux faces de cette meme matiere, a condition que 
l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles a l'oeil nu, abstraction faite, pour l'application de 
cette disposition, des changements de couleur provoques par ces operations (Chapitre 39); 

4) des tissus enduits ou recouverts partiellement de matiere plastique qui presentent des dessins 
provenant de ces traitements (Chapitres 50 aSS, 58 ou 60 generalement); 

5) des feuilles, plaques ou bandes en matiere plastique alveolaire, combinees avec du tissu et dans 
lesquelles le tissu ne sert que de support (Chapitre 39); 

6) des produits textiles du n° 58.11; 

b) les tissus fabriques a l'aide de fils, lames ou formes similaires, impregnes, enduits, recouverts ou gaines 
de matiere plastique, du nO 56.04. 

3.- On entend par revetements muraux en matieres textiles, au sens du nO 59.05, les produits presentes en 
rouleaux, d'une largeur egale ou superieure a 45 cm, propres a la decoration des murs ou des plafonds, 
constitues par une surface textile, soit fixee sur un support, soit, en l'absence d'un support, ayant subi un 
traitement de l'envers (impregnation ou enduction permettant l'encollage). 

Cette position ne comprend toutefois pas les revetements muraux constitues par des tontisses ou de la 
poudre de textile fixees directement sur un support en papier (nO 48.14) ou sur un support en matieres textiles 
(nO 59.07 generalement). 

4.- On entend par tissus caoutchoutes, au sens du n° 59.06 : 

a) les tissus impregnes, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifies avec cette meme matiere : 
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- d'un poids n'excedant pas 1.500 glm2; ou 

- d'un poids excedant 1.500 glm2 et contenant en poids plus de 50 % de matieres textiles; 

b) les tissusfabriques a l'aide de fils, lames ou formes similaires, impregnes, enduits, recouverts ou gaines 
de caoutchouc, du n° 56.04; 

c) les nappes de fils textiles parallelises et agglomeres entre eux au moyen de caoutchouc. 

Cette position ne comprend toutefois pas les plaques, feuilles ou bandes en caoutchouc alveolaire 
combinees avec du tissu, dans lesquelles le tissu ne constitue qu'un simple support (Chapitre 40) et 1es 
produits textiles du nO 58.11. 

Le n° 59.07 ne comprend pas: 

a) les tissus dont l'impregnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles a l'oeil nu 
(Chapitres 50 a 55,58 ou 60 generalement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, 
des changements de couleur provoques par ces operations; 

b) les tissus peints (autres que les toiles peintes pour decors de theatres, fonds d'ateliers ou usages 
analogues); 

c) 1es tissus partiellement recouverts de tontisses, de poudre de liege ou de produits analogues, qui 
presentent des des sins provenant de ces traitements; toutefois, les imitations de velours restent classees 
dans la presente position; 

d) les tissus ayant subi les apprets normaux de finissage a base de matieres amylacees ou de matieres 
analogues; 

e) les feuilles de placage appliquees sur un support en tissu (nO 44.08); 

f) les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains appliques sur support en tissu (n° 68.05); 

g) le mica agglomere ou reconstitue sur support en tissu (n° 68.14); 

*h) les feuilles et bandes minces en metal fixees sur support en tissu (generalement Section XIV ou XV). 

6.- Le n° 59.l0 ne comprend pas: 

a) les courroies en matieres textiles ayant moins de 3 mm d'epaisseur, a la piece ou coupees de longueur; 

b) les courroies en tissus irnpregnes, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifies avec cette meme 
matiere, ainsi que celles fabriquees avec des fils ou ficelles textiles impregnes, enduits, recouverts ou 
gaines de caoutchouc (n° 40.10). 

7.- Le n° 59.l1 comprend les produits suivants, qui sont consideres comme ne relevant pas d'autres positions de 
la Section Xl : 

a) les produits textiles en pieces, coupes de longueur ou sirnplement decoupes de forme carree ou 
rectangulaire, enumeres limitativement ci-apres (a l'exclusion de ceux ayant le caractere de produits des 
nOs 59.08 a 59.l0) : 
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- les tissus, feutres ou tissus doubles de feutre, combines avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, 
de cuir ou d'autres matieres, des types utilises pour la fabrication de garnitures de cardes, et les 
produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, impregnes de 
caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples; 

- les gazes et toiles a bluter; 

- les etreindelles et tissus epais des types utilises pour les presses d'huilerie ou pour des usages 
techniques analogues, y compris ceux en cheveux; 

- les tissus, feutres ou non, meme impregnes ou enduits, pour usages techniques, tisses a plat, a chaines 
ou a trames multiples; 

- les tissus armes de metal, des types utilises pour des usages techniques; 

- les cordons lubrifiants et les tresses, cordes et produits textiles similaires de bourrage industriel, 
meme impregnes, enduits ou armes; 

b) les articles textiles a usages techniques (autres que ceux des nOs 59.08 a 59.10) (tissus et feutres sans fin 
ou munis de moyens de jonction, des types utilises sur les machines a papier ou sur des machines 
similaires (a pate, a amiante-ciment, par exemple), disques a polir, joints, rondelles et autres parties de 
machines ou d'appareils, par exemple). 

59.01 Tissus enduits de colle ou de matieres amylacees, 
des types utilises pour la reliure, le cartonnage, 
la gainerie ou usages similaires ; toiles a calquer 
OU transparentes pour le dessin ; toiles 
preparees pour la peinture ; bougran et tissus 
similaires raidis des types utilises pour la 
chapellerie. 

5901.1000 - Tissus enduits de colle ou de matieres kg 5% 
amylacees, des types utilises pour la reliure, le 
cartonnage, la gainerie ou usages similaires 

5901.9000 - Autres kg 5% 

59.02 Nappes tramees pour pneumatiques obtenues a 
partir de fils a haute tenacite de nylon ou 
d'autres polyamides, de polyesters ou de 
rayon ne viscose. 

5902.1000 - De nylon ou d'autres polyamides kg 5% 

5902.2000 - De polyesters kg 5% 
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5902.9000 - Autres kg 5% 

59.03 Tissus impregnes, enduits ou recouverts de 
matiere plastique ou stratifies avec de la matiere 
plastique, autres que ceux du n° 59.02. 

5903.1000 - A vec du poly( chlorure de vinyle) kg 5% 

5903.2000 - A vec du polyuretbanne kg 5% 

5903.9000 - Autres kg 5% 

59.04 Linoleums, meme decoupes; revetements de sol 
consistant en un enduit ou un recouvrement 
applique sur un support textile, meme decoupes. 

5904.1000 - Linoleums kglm2 5% 

5904.9000 - Autres: 

5905.0000 Revetements muraux en matieres textiles. kglm2 5% 

59.06 Tissus caoutchoutes, autres que ceux du nO 
59.02. 

5906.1000 - Rubans adMsifs d'une largeur n'excedant pas 20 kg 5% 
cm 

- Autres: 

5906.9100 De bonneterie kg 5% 

5906.9900 Autres kg 5% 

5907.0000 Autres tissus impregnes, enduits ou recouverts; kg 5% 
toiles peintes pour decors de theatres, fonds 
d'atelier ou usages analogues. 

5908.0000 Meches tissees, tressees ou tricotees, en matieres kg 5% 
textiles, pour lam pes, rechauds, briquets, 
bougies ou similaires; manchons it 
incandescence et etoffes tubulaires tricotees 
servant it leur fabrication, meme impregnes. 
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5909.0000 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en kg 5% 
matieres textiles, meme avec armatures ou 
accessoires en autres matieres. 

5910.0000 Courroies transporteuses ou de transmission en kg 5% 
matieres textiles, meme impregnees, enduites, 
recouvertes de matiere plastique ou stratifiees 
avec de la matiere plastique ou renforcees de 
metal ou d'autres matieres. 

59.11 Produits et articles textiles pour usages 
techniques, vises it la Note 7 du present 
Chapitre. 

5911.1000 - Tissus, feutres et tissus doubles de feutre, kg 5% 
combinesavec une ou plusieurs couches de 
caoutc.houc, de cuir ou d'autres matieres, des 
types utilises pour la fabrication de gamitures de 
cardes, et produits analogues pour d'autres 
usages techniques, y compris les rubans de 
velours, impregnes de caoutchouc, pour le 
recouvrement des ensouples 

5911.2000 - Gazes et toiles a bluter, meme confectionnees kg 5% 

- Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de . 
jonction, des types utilises sur les machines a 
papier ou sur des machines similaires (cl pate, a 
amiante-ciment, par exemple) : 

5911.3100 D'un poids au m2 inferieur a 650 g kg 5% 

5911.3200 D'un poids au m2 egal ou superieur a 650 g kg 5% 

5911.4000 - Etreindelles et tissus epais des types utilises sur kg 5% 
des presses d'huilerie ou pour des usages 
techniques analogues, y compris ceux en 
cheveux 

5911.9000 - Autres kg 5% 
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Etoffes de bonneterie 

Notes. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas: 

a) les dentelles au crochet du nO 58.04; 

b) les etiquettes, ecussons et articles similaires de bonneterie du n° 58.07; 

c) les etoffes de bonneterie, impregnees, enduites, recouvertes ou stratifiees, du Chapitre 59. Toutefois, les 
velours, peluches et etoffes boucIees en bonneterie, impregnes, enduits, recouverts ou stratifies restent 
classes au n° 60.01. 

2.- Ce Chapitre comprend egalement les etoffes faites avec des fils de metal et qui sont des types utilises pour 
l'habillement, l'ameublement ou usages similaires. 

3.- Dans la Nomenclature, la denomination bonneterie s'etend aux produits cousus-tricotes dans lesquels les 
mailles sont constituees de fils textiles. 

60.01 Velours, peluches (y compris les etoffes dites "a 
longs poils") et etoffes bouclees, en bonneterie. 

6001.1000 - Etoffes dites "a longs poils" kg/m2 5% 

- Etoffes a boucles: 

6001.2100 -- De coton kg/m2 5% 

6001.2200 -- De fibres synthetiques ou artificielles kg/m2 5% 

6001.2900 -- D'autres matieres textiles kg/m2 5% 

- Autres: 

6001.9100 Decoton kg/m2 5% 

6001.9200 -- De fibres synthetiques ou artificielles kg/m2 5% 

6001.9900 D'autres matieres textiles kg/m2 5% 

60.02 Etoffes de bonneterie d'une largeur n'excedant 
pas 30 cm, contenant en poids 5% ou plus de 
fils d'elastomeres ou de fils de caoutchouc, 
autres que celles du n° 60.01 
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6002.4000 - Contenant en poids 5% ou plus de fils kg 5% 
d'elastomeres mais ne contenant pas de fils de 
caoutchouc 

6002.9000 - Autres kg 5% 

60.03 Etoffes de bonneterie d'une largeur 
n'excedant pas 30 cm, autres que celles des 
nOs 60.01 et 60.02. 

6003.1000 De laine ou de poils fms kg 5% 

6003.2000 De coton kg 5% 

6003.3000 De fibres synthetiques kg 5% 

6003.4000 De fibres artificielles kg 5% 

6003.9000 Autres kg 5% 

60.04 Etoffes de bonneterie d'une largeur 
excedant 30 cm, con tenant en poids 5% ou 
plus de fils d'elastomeres ou de fils de 
caoutchouc, autres que celles du n° 60.01 

6004.1000 Contenant en poids 5% ou plus de fils kg 5% 
d'elastomeres mais ne contenant pas de fils de 
caoutchouc 

6004.9000 Autres kg 5% 

6005.0000** Etoffes de bonneterie-chaine (y compris kg 5% 
celles obtenues sur metiers it galonner), autres 
que celles des nO s 60.01 it 60.04 

Decoton: 

6005.2100 Ecrues ou blanchies kg 5% 

6005.2200 Teintes kg 5% 

6005.2300 En fils de diverses couleurs kg 5% 
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6005.2400 

-

6005.3100 --

6005.3200 --

6005.3300 --

J 6005.3400 --

6005.4100 

6005.4200 

6005.4300 

6005.4400 

6005.9000 

60.06 

6006.1000 

6006.2100 --

6006.2200 --

6006.2300 --

6006.2400 

6006.3100 --

6006.3200 --

6006.3300 

6006.3400 

Imprimees 

De fibres synthetique : 

Ecrues ou blanchies 

Teintes 

En fils de diverses couleurs 

Imprimees 

De fibres artificielles : 

Ecrues ou blanchies 

Teintes 

En fils de diverses couleurs 

Imprimees 

Autres 

Autres Hoffes de bonneterie. 

De laine ou de poils fms 

De coton: 

Ecrues ou blanchies 

Teintes 

En fils de diverses couleurs 

Imprimees 

De fibres synthetiques : 

Ecrues ou blanchies 

Teintes 

En fils de diverses couleurs 

Imprimees 
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De fibres artificielles : 

6006.4100 Ecrues ou blanchies 

6006.4200 Teintes 

6006.4300 En fils de diverses couleurs 

6006.4400 hnprimees 

6006.9000 Autres 
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Vetements et accessoires du vetement, en bonneterie 

Notes. 

].- Le present Chapitre ne comprend que des articles confectionnes en bonneterie. 

2.- Ce Chapitre ne comprend pas : 

3.-

a) les articles du n° 62.12; 

b) les articles de friperie du n° 63.09; 

c) les appareils d'orthopedie, tels que bandages hemiaires, ceintures medico-chirurgicales (n° 90.21). 

Au sens des nOs 61.03 et 61.04 : 

a) On entend par costumes ou complets et costumes tailleurs un assortiment de vetements comprenant deux 
ou trois pieces realisees, pour ce qui est de leur surface exterieure, dans une meme etoffe, compose : 

- d'une seule veste ou \Teston dont l'exterieur, a l'exception des manches, est constitue par quatre 
panneaux ou davantage, con9us pour recouvrir la partie superieure du corps, eventuellement 
accompagnes d'un seul gilet tailleur dont la partie frontale est confectionnee dans le meme tissu que 
celui de la surface exterieure des autres composants de l'assortiment et dont la partie arriere est 
confectionnee dans le meme tissu que celui de la doublure de la veste ou du ve~ton; 

- d'un seul vetement con9u pour recouvrir la partie inferieure du corps et consistant en un pantalon, une 
culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni 
bavettes attenantes. 

Tous les compos ants d'un costume ou complet ou d'un costume tailleur doivent etre d'une etoffe de la 
meme structure, de la meme couleur et de la meme composition; ils doivent, en outre, etre de meme style 
et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces composants peuvent presenter un 
passepoil (bande d'etoffe cousue dans la couture) d'une etoffe differente. 

Si plusieurs elements du bas distincts sont presentes simultanement, par exemple, un pantalon et un short 
ou deux pantalons, ou encore une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorite doit etre donnee, en 
tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon a l'un d'eux, et dans le cas de 
costumes tailleurs, a la jupe ou a la jupe-culotte, les autres elements etant a traiter separement. 

L'expression costumes ou complets couvre egalement les costumes de ceremonie ou de soiree ci-apres, 
meme si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies : 

- les costumes a jaquette, dans lesquels la veste unie Gaquette) presente des pans arrondis descendant 
tres bas par derriere et se trouve assortie d'un pantalon a rayures verticales; 

- les fracs (ou habits), faits ordinairement d'etoffe noire et comportant une veste relativement courte sur 
le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques etroites, echancrees sur les hanches, 
sont pendantes par derriere; 
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- les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique a celle des vestes ordinaires, sinon 
peut-etre qu'elle permet de degager davantage le plastron, presente la particularite d'avoir des revers 
brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie. 

b)On entend par ensemble un assortiment de vetements (autres que les articles des nOs 61.07, 61.08 ou 
61.09), comprenant plusieurs pieces realisees dans une meme etoffe, presente pour la vente au detail et 
compose: 

- d'un seul vetement conc;u pour recouvrir la partie superieure du corps, a l'exception du pull-over qui 
peut constituer une deuxieme piece de dessus dans le seul cas du "twin-set", et du gilet qui peut 
constituer une deuxieme piece dans les autres cas; 

- d'un ou de deux vetements differents, conc;us pour recouvrir la partie inferieure du corps et consistant 
en un pantalon, une salopette a bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou 
une jupe-culotte. 

Tous les composants d'un ensemble doivent etre de la meme structure, du meme style, de la meme 
couleur et de la meme composition; ils doivent, en outre, etre de tailles correspondantes ou compatibles. 
Le terme ensemble ne couvre pas les survetements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles 
de ski, du n° 61.12. 

4.- Les nOs 61.05 et 61.06 ne couvrent pas les vetements comportant des poches au-dessous de la taille ou des 
bords cotes ou autres moyens permettant de resserrer le bas du vetement, ni les vetements comportant en 
moyenne moins de dix rangees de mailles par centimetre lineaire dans chaque direction, comptees sur une 
superficie d'au moins 10 cm x 10 cm. Le n° 61.05 ne comprend pas de vetements sans manches. 

5.- Le n° 61.09 ne couvre pas les vetements comportant un bord cote, un cordon coulissant ou d'autres elements 
resserrants a la base. 

6.- Pour l'interpretation du n° 61.11 : 

a) les termes vetements et accessoires du vetement pour bebis s'entendent des articles pour enfants en bas 
age d'une hauteur de corps n'excedant pas 86 cm; ils couvrent aussi les couches et les langes; 

b) les articles susceptibles de relever a la fois du nO 61.11 et d'autres positions du present Chapitre doivent 
etre classes au n° 61.11. 

7.- Au sens du n° 61.12, on entend par combinaisons et ensembles de ski les vetements ou les assortiments de 
vetements qui, du fait de leur apparence generale et de leur texture, sont reconnaissables comrne 
principalement destines a etre portes pour la pratique du ski (alpin ou de randonnee). Ils consistent: 

a) soit en une combinaison de ski, c'est-a-dire en un vetement d'une seule piece conc;u pour recouvrir les 
parties superieure et inferieure du corps; outre les manches et un col, cet article peut comporter des 
poches ou des sous-pieds; 

b) soit en un ensemble de ski, c'est-a-dire en un assortiment de vetements comprenant deux ou trois pieces, 
presente pour la vente au detail et compose : 

- d'un seul vetement type anorak, blouson ou article sirnilaire, dote d'une fermeture a glissiere, 
eventuellement accompagne d'un gilet; 

- d'un seul pantalon, meme montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette a 
bretelles. 
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L'ensemble de ski peut egalement ~tre constitue par une combinaison de ski du type mentionne ci-dessus 
et par une sorte de veste matelassee sans manches, portee par-dessus la combinaison. 

Tous les compos ants d'un ensemble de ski doivent ~tre realises dans une etoffe de m~me texture, du m~me 
style et de la m~me composition, de m~me couleur ou de couleurs differentes; ils doivent, en outre, ~tre de 
tailles correspondantes ou compatibles. 

8.- Les v~tements susceptibles de re1ever a la fois du nO 61.13 et d'autres positions du present Chapitre, cl 
l'exclusion du nO 61.11, doivent ~tre classes au n° 61.13. 

9.- Les v~tements du present Chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont cl considerer comme des 
v~tements pour hommes ou garyonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des 
v~tements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas OU la coupe du v~tement 
indique clairement qu'il est conyu pour l'un ou l'autre sexe. 

Les v~tements qui ne sont pas reconnaissables comme etant des v~tements d'hommes ou de garyonnets ou des 
v~tements de femmes ou de fillettes doivent ~tre classes avec ces demiers. 

10.- Les articles du present Chapitre peuvent ~tre obtenus avec des fils de metal. 

61.01 Manteaux, ca bans, capes, anoraks, blousons et 
articles similaires, en bonneterie, pour hommes 
ou gar~onnets, it l'exclusion des articles du nO 
61.03. 

6101.2000 - Decoton kglu 15% 

6101.3000 - De fibres synthetiques ou artificielles kglu 15% 

6101.9000 - D'autres matieres textiles kglu 15% 

61.02 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et 
articles similaires, en bonneterie, pour femmes 
ou flllettes, it l'exclusion des articles du n° 61.04. 

6102.1000 - De 1aine ou de poils fins kglu 15% 

6102.2000 - De coton kglu 15% 

6102.3000 - De fibres synthetiques ou artificielles kglu 15% 

6102.9000 - D'autres matieres textiles kglu 15% 

337 



SECTION XI 

Chapitre 61 

61.03 Costumes ou complets, ensembles, vestons, 
pan talons, salopettes it breteIles, culottes et 
shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, 
pour hommes ou gar~onnets. 

6103.1000 - Costumes ou complets kglu 15% 

- Ensembles: 

6103.2200 -- De coton kglu 15% 

6103.2300 -- De fibres syntMtiques kglu 15% 

6103.2900 -- D'autres matieres textiles kglu 15% 

- Vestons: 

6103.3100 -- De laine ou de poils fms kglu 15% 

6103.3200 De coton kglu 15% 

6103.3300 -- De fibres syntMtiques kglu 15% 

6103.3900 D'autres matieres textiles kglu 15% 

- Pantalons, salopettes a bretelles, culottes et 
shorts : 

6103.4100 -- De laine ou de poils fms kglu 15% 

6103.4200 -- De coton kglu 15% 

6103.4300 -- De fibres syntMtiques kglu 15% 

6103.4900 -- D'autres matieres textiles kglu 15% 

61.04 Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, 
jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes a 
bretelles, culottes et shorts (autres que pour le 
bain), en bonneterie, pour femmes ou filIettes. 

- Costumes tailleurs : 
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**6104.1300 -- De fibres synthetiques kg/u 15% 

6104.1900 -- D'autres matieres textiles kg/u 15% 

- Ensembles: 

**6104.2200 -- De eoton kg/u 15% 

6104.2300 De fibres synthetiques kg/u 15% 

~ 
; 6104.2900 D'autres matieres textiles kg/u 15% 

- Vestes: 

6104.3100 -- De laine ou de poils fms kg/u 15% 

6104.3200 -- De eoton kg/u 15% 

6104.3300 -- De fibres synthetiques kg/u 15% 

6104.3900 -- D'autres matieres textiles kg/u 15% 

- Robes: 

6104.4100 -- De laine ou de poils fins kg/u 15% 

6104.4200 -- De eoton kg/u 15% 

6104.4300 -- De fibres synthetiques kg kg/u 15% 

6104.4400 De fibres artificielles kg/u 15% 

6104.4900 -- D'autres matieres textiles kg/u 15% 

- Jupes et jupes-eulottes : 

6104.5100 -- De laine ou de poils fms kg/u 15% 

6104.5200 -- De eoton kg/u 15% 
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6104.5300 De fibres synthetiques kglu 15% 

6104.5900 D'autres matieres textiles kglu 15% 

- Pantalons, salopettes Et bretelles, culottes et 
shorts: 

6104.6100 De laine ou de poils fins kglu 15% 

6104.6200 Decoton kglu 15% 
c' 

6104.6300 De fibres synthetiques kglu 15% 

6104.6900 D'autres matieres textiles kglu 15% 

61.05 Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour 
hommes ou gar~onnets. 

6105.1000 - De coton kglu 15% 

6105.2000 - De fibres synthetiques ou artificielles kglu 15% 

6105.9000 - D'autres matieres textiles kglu 15% 

61.06 Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et 
chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou 
fillettes. 

6106.1000 - De coton kglu 15% 
;. 

6106.2000 - De fibres synth6tiques ou artificielles kglu 15% 

6106.9000 - D'autres matieres textiles kglu 15% 

61.07 Slips, cale~ons, chemises de nuit, pyjamas, 
peignoirs de bain, robes de chambre et articles 
similaires, en bonneterie, pour hommes ou 
gar~onnets. 

- Slips et cale~ons : 

6107.1100 De coton kglu 15% 

6107.1200 De fibres synth6tiques ou artificielles kglu 15% 
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6107.1900 D'autres matieres textiles kg/u 15% 

- Chemises de nuit et pyjamas: 

6107.2100 De coton kg/u 15% 

6107.2200 De fibres synthetiques ou artificielles kg/u 15% 

6107.2900 -- D'autres matieres textiles kg/u 15% 

- Autres: 

6107.9100 Decoton kg/u 15% 

**6107.9900 D'autres matieres textiles kg/u 15% 

61.08 Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, 
chemises de nu it, pyjamas, deshabilles, peignoirs 
de bain, robes de chambre et articles similaires, 
en bonneterie, pour femmes ou fillettes. 

- Combinaisons ou fonds de robes et jupons : 

6108.1100 De fibres synthetiques ou artificielles kg/u 15% 

6108.1900 D'autres matieres textiles kg/u 15% 

- Slips et culottes: 

6108.2100 De coton kg/u 15% 

6108.2200 De fibres synthetiques ou artificielles kg/u 15% 

6108.2900 D'autres matieres textiles kg/u 15% 

- Chemises de nuit et pyjamas: 

6108.3100 Decoton kg/u 15% 

6108.3200 De fibres synthetiques ou artificielles kg/u 15% 

6108.3900 D'autres matieres textiles kg/u 15% 

- Autres: 

6108.9100 De coton kg/u 15% 
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6108.9200 De fibres synthetiques ou artificielles kglu 15% 

6108.9900 D'autres matieres textiles kglu 15% 

61.09 T-shirts et maillots de corps, en bonneterie. 

- De coton 

6109.1010 --- Comportant ( Portant dessins, ins ignes, kglu 30% 
lettres ou motifs de Vanuatu iniprimes directement 
ou imprimes par cadre ou autre procede similaire). 

6109.1090 --- Autres kglu 15% 

6109.9000 - D'autres matieres textiles kglu 15% 

61.10 Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et 
articles similaires, y compris les sous-pulls, en 
bonneterie. 

- De laine ou de poils fms : 

6110.1100 De laine kglu 15% 

6110.1200 De chevre de Cachemire kg/u 15% 

6110.1900 Autres Kglu 15% 

6110.2000 - De coton kglu 15% 

6110.3000 - De fibres synthetiques ou artificielles kglu 15% 

6110.9000 - D'autres matieres textiles kglu 15% 

61.11 Vetements et accessoires du vetement, en 
bonneterie, pour bebes. 

6111.2000 - De coton kglu 15% 

6111.3000 - De fibres synthetiques kglu 15% 

6111.9000 - D'autres matieres textiles kglu 15% 

61.12 Survetements de sport (trainings), combinaisons 
et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de 
bain, en bonneterie. 
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Survetements de sport (trainings) : 

6112.1100 -- De coton kglu 15% 

6112.1200 De fibres synthetiques kglu 15% 

6112.1900 D'autres matieres textiles kglu 15% 

6112.2000 - Combinaisons et ensembles de ski kglu 15% 

- Maillots, culottes et slips de bain pour hommes 
ou garyonnets : 

6112.3100 De fibres synthetiques kglu 15% 

6112.3900 D'autres matieres textiles kglu 15% 

- Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes 
ou fillettes : 

6112.4100 De fibres synthetiques kglu 15% 

6112.4900 D'autres matieres textiles kglu 15% 

6113.0000 Vetements confectionnes en Hoffes de kglu 15% 
bonneterie des nOs 59.03, 59.06 ou 59.07. 

61.14 Autres vetements, en bonneterie. 

6114.2000 - De coton kg 15% 

6114.3000 - De fibres synthetiques ou artificielles kg 15% 

6114.9000 - D'autres matieres textiles kg 15% 

61.15 Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes 
et autres articles chaussants, y compris les 
collants (bas-culottes), bas et mi-bas it 
compression degressive (les bas it varices, par 
exemple ), en bonneterie. 

6115.1000 - Collants (bas-culottes), bas et mi-bas a kg 15% 
compression degressive (les bas a varices, par 
exemple) 

Autres collants (bas-culottes) 
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*6115.2100 De fibres synthetiques, titrant en fils simples kg 15% 
moins de 67 decitex 

*6115.2200 De fibres synthetiques, titrant en fils simples kg 15% 
67 decitex 

*6115.2900 D'autres matieres textiles kg 15% 

*6115.3000 Autres bas et mi-bas de femmes titrant en fils kg 15% 
simples moins 67 decitex 

** - Autres: 

*6115.9400 De laine ou de poils fms kg 15% 

*6115.9500 Decoton kg 15% 

*6115.9600 De fibres synthetiques kg 15% 

6115.9900 D'autres matieres textiles kg 15% 

61.16 Gants, mitaines et moufles, en bonneterie. 

6116.1000 - Impregnes, enduits ou recouverts de matieres kg 15% 
plastiques ou de caoutchouc 

- Autres: 

6116.9100 De laine ou de poils fins kg 15% 

6116.9200 Decoton kg 15% 

6116.9300 De fibres synthetiques kg 15% 

6116.9900 D'autres matieres textiles kg 15% 

61.17 Autres accessoires confectionnes du vetement, 
en bonneterie; parties de vetements ou 
d'accessoires du vetement, en bonneterie. 

6117.1000 - Chales, echarpes, foulards, cache-nez, kg/u 15% 
cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles 
similaires 

6117.8000 - Autres accessoires kg 15% 

6117.9000 - Parties kg 15% 
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SECTION XI 

Chapitre 62 

Vetements et accessoires du vetement, 
autres qu'en bonneterie 

1.- Le present Chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnes en tous textiles autres que l'ouate, a l'exclusion 
des articles en bonneterie (autres que ceux du nO 62.12). 

2.- Ce Chapitre ne comprend pas : 

a) les articles de friperie du n° 63.09; 

b) les appareils d'orthopedie, tels que bandages hemiaires, ceintures medico-chirurgicales (nO 90.21). 

3.- Au sens des nOs 62.03 et 62.04 : 

a) On entend par costumes ou complets et costumes tailleurs un assortiment de vetements comprenant deux 
ou trois pieces realisees, pour ce qui est de leur surface exterieure, dans une meme etoffe, compose : 

- d'une seule veste ou veston dont l'exterieur, a l'exception des manches, est constitue par quatre 
panneaux ou davantage, con~us pour recouvrir la partie superieure du corps, eventuellement 
accompagnes d'un seul gilet tailleur dont la partie frontale est confectionnee dans le meme tissu que 
celui de la surface exterieure des autres compos ants de l'assortiment et dont la partie arriere est 
confectionnee dans le meme tissu que celui de la doublure de la veste ou du veston; 

- d'un seul vetement con~u pour recouvrir la partie inferieure du corps et consistant en un pantalon, une 
culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni 
bavettes attenantes. 

Tous les composants d'un costume ou complet ou d'un costume tailleur doivent etre d'une etoffe de la 
meme structure, de la meme couleur et de la meme composition; ils doivent, en outre, etre de meme style 
et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces composants peuvent presenter un 
passepoil (bande d'etoffe cousue dans la couture) d'une etoffe differente. 

Si plusieurs elements du bas distincts sont presentes simultanement, par exemple, un pantalon et un short 
ou une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorite doit etre donnee, en tant que partie du bas 
constitutive du costume ou complet, au pantalon et, dans le cas de costumes tailleurs, a la jupe ou a la 
jupe-culotte, les autres elements etant a traiter separement. 

L'expression costumes ou complets couvre egalement les costumes de ceremonie ou de soiree ci-apres, 
meme si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies : 

- les costumes ajaquette, dans lesquels la veste unie Gaquette) presente des pans arrondis descendant 
tres bas par derriere et se trouve assortie d'un pantalon a rayures verticales; 

- les fracs (ou habits), faits ordinairement d'etoffe noire et comportant une veste relativement courte sur 
le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques etroites, echancrees sur les hanches, 
sont pendantes par derriere; 
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- les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique a celle des vestes ordinaires, 
sinon peut-etre qu'elle permet de degager davantage le plastron, presente la particularite d'avoir des 
revers brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie. 

b) On entend par ensemble un assortiment de vetements (autres que les articles des nOs 62.07 ou 
62.08),comprenant plusieurs pieces realisees dans une meme etoffe, presente pour la vente au detail et 
compose: 

- d'un seul vetement con9u pour recouvrir la partie superieure du corps, a l'exception du gilet qui peut 
constituer une deuxieme piece; 

- d'un ou de deux vetements differents, con9us pour recouvrir la partie inferieure du corps et consistant 
en un pantalon, une salopette a bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou 
une jupe-culotte. 

Tous les composants d'un ensemble doivent etre de la meme structure, du meme style, de la meme couleur et 
de la meme composition; ils doivent, en outre, etre de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme 
ensemble ne couvre pas les survetements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du n° 
62.11. 

4.- Pour l'interpretation du nO 62.09 : 

a) les termes vetements et accessoires du vetement pour hehes s'entendent des articles pour enfants en bas 
age d'une hauteur de corps n'excedant pas 86 cm; ils couvrent aussi les couches et les langes; 

b) les articles susceptibles de relever a la fois du nO 62.09 et d'autres positions du present Chapitre doivent 
etre classes au n° 62.09. 

5.- Les vetements susceptibles de relever a la fois du n° 62.10 et d'autres positions du present Chapitre, a l'exclusion 
du nO 62.09, doivent etre classes au nO 62.10. 

6.- Au sens du nO 62.11, on entend par combinaisons et ensembles de ski les vetements ou les assortimertts de 
vetements qui, du fait de leur apparence generale et de leur texture, sont reconnaissables comme 
principalement destines a etre portes pour la pratique du ski (alpin ou de randonnee). Ils consistent: 

a) soit en une combinaison de ski, c'est-a-dire en un vetement d'une seule piece con9u pour recouvrir les 
parties superieure et inferieure du corps; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches 
ou des sous-pieds; 

b) soit en un ensemble de ski, c'est-a-dire en un assortiment de vetements comprenant deux ou trois pieces, 
presente pour la vente au detail et compose : 

d'un seul vetement type anorak, blouson ou article similaire, dote d'une fermeture a glissiere, 
eventuellement accompagne d'un gilet; 

d'un seul pantalon, meme montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette a 
bretelles. 

L'ensemble de ski peut egalement etre constitue par une combinaison de ski du type mentionne 
ci-dessus et par une sorte de veste matelassee sans manches, portee par-des sus la combinaison. 
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Tous les composants d'un ensemble de ski doivent etre realises dans une etoffe de meme texture, du meme 
style et de la meme composition, de meme couleur ou de couleurs differentes; ils doivent, en outre, etre de 
tailles correspondantes ou compatibles. 

7.- Sont assimiIes aux pochettes du n° 62.13 les articles du n° 62.14 du type foulards, de forme cam~e ou 
sensiblement carree, dont aucun cote n'excede 60 cm. Les mouchoirs et pochettes dont l'un des cotes a une 
longueur excedant 60 cm sont ranges au nO 62.14. 

8.- Les vetements du present Chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont a considerer comme des 
vetements pour hommes ou garyonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des 
vetements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas OU la coupe du vetement 
indique clairement qu'il est conyu pour l'un ou l'autre sexe. 

Les vetements qui ne sont pas reconnaissables comme etant des vetements d'hommes ou de garyonnets ou des 
vetements de femmes ou de fillettes doivent etre classesavec ces demiers. 

9.- Les articles du present Chapitre peuvent etre obtenus avec des fils de metal. 

62.01 Manteaux, ca bans, capes, anoraks, blousons et 
articles similaires, pour hommes ou gar~onnets, 
it l'exclusion des articles du nO 62.03. 

- Manteaux, impermeables, cabans, capes et 
articles similaires : 

6201.1100 De laine ou de poils fms kglu 15% 

6201.1200 De coton kglu 15% 

6201.1300 De fibres synthetiques ou artificielles kglu 15% 

6201.1900 D'autres matieres textiles kglu 15% 

- Autres: 

6201.9100 De laine ou de poils fins kglu 15% 

6201.9200 Decoton kglu 15% 

6201.9300 De fibres synthetiques ou artificielles kglu 15% 

6201.9900 D'autres matieres textiles kglu 15% 

62.02 Manteaux, ca bans, capes, anoraks, blousons et 
articles similaires, pour femmes ou fillettes, it 
l'exclusion des articles du n° 62.04. 
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6202.1100 

6202.1200 

6202.1300 

6202.1900 

6202.9100 

6202.9200 

6202.9300 

6202.9900 

62.03 

6203.1100 

6203.1200 

6203.1900 

**6203.2200 

6203.2300 
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- Manteaux, impenneables, cabans, capes et 
articles similaires : 

-- De laine ou de poils fms 

-- De coton 

-- De fibres synthetiques ou artificielles 

-- D'autres matieres textiles 

- Autres: 

De laine ou de poils fms 

Decoton 

De fibres synthetiques ou artificielles 

D'autres matieres textiles 

Costumes ou complets, ensembles, vestons, 
pan talons, salopettes it bretelles, culottes et 
shorts (autres que pour le bain), pour hommes 
ou gar.;onnets. 

- Costumes ou complets : 

De laine ou de poils fms 

De fibres synthetiques 

D'autres matieres textiles 

- Ensembles: 

Decoton 

De fibres synthetiques 
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kglu 

kglu 

kglu 

kglu 

kglu 

kglu 

kglu 

kglu 

kglu 

kglu 

kglu 

kglu 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 
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6203.2900 -- D'autres matieres textiles kglu 15% 

- Vestons: 

6203.3100 -- De laine ou de poi1s fms kglu 15% 

6203.3200 -- De coton kglu 15% 

6203.3300 -- De fibres synthetiques kglu 15% 

6203.3900 D'autres matieres textiles kglu 15% 

'~. 

Pantalons, salopettes a bretelles, culottes et 
shorts: 

6203.4100 -- De laine ou de poils fins kglu 15% 

6203.4200 De coton kglu 15% 

6203.4300 -- De fibres synthetiques kglu 15% 

6203.4900 -- D'autres matieres textiles kglu 15% 

62.04 Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, 
jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes a 
bretelles, culottes et shorts (autres que pour le 
bain), pour femmes ou fillettes. 

- Costumes tailleurs : 

6204.1100 De laine ou de poils fms kglu 15% 

6204.1200 De coton kglu 15% 

6204.1300 -- De fibres synthetiques kglu 15% 

6204.1900 -- D'autres matieres textiles kglu 15% 

- Ensembles: 

6204.2100 De laine ou de poils fms kglu 15% 

6204.2200 -- De coton kglu 15% 

6204.2300 -- De fibres synthetiques kglu 15% 
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6204.2900 --

-

6204.3100 --

6204.3200 --

6204.3300 --

6204.3900 --

-

6204.4100 --

--

6204.4210 

6204.4290 

--

6204.4310 

6204.4390 

--

6204.4410 

6204.4490 

--

6204.4910 

6204.4990 

-

6204.5100 --

6204.5200 --

6204.5300 --

D'autres matieres textiles 

Vestes: 

De laine ou de poils fms 

De coton 

De fibres synthetiques 

D'autres matieres textiles 

Robes: 

De laine ou de poils fms 

De coton 

Robes local (Island Dress) 

Autres 

De fibres synthetiques 

Robes local (Island Dress) 

Autres 

De fibres artificielles 

Robes local (Isalnd Dress) 

Autres 

D'autres matieres textiles 

Robes local (Island Dress) 

Autres 

Jupes et jupes-culottes : 

De laine ou de poils fins 

De coton 

De fibres synthetiques 

SECTION XI 

Chapitre 62 

350 

kglu 

kglu 

kglu 

kglu 

kglu 

kglu 

kglu 

kglu 

kglu 

kglu 

kglu 

kglu 

kglu 
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kglu 

kglu 

kglu 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

30% 

15% 

30% 

15% 

30% 

15% 

30% 

15% 

15% 
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6204.5900 D'autres matieres textiles kg/u 15% 

- Pantalons, salopettes a bretelles, culottes et 
shorts: 

6204.6100 De laine ou de poils fms kg/u 15% 

6204.6200 De coton kg/u 15% 

~ 
6204.6300 De fibres synthetiques kg/u 15% 

6204.6900 D'autres matieres textiles kg/u 15% 

62.05 Chemises et chemisettes, pour hommes ou 
gar~onnets. 

6205.2000 - De coton kg/u 15% 

6205.3000 - De fibres synthetiques ou artificielles kg/u 15% 

6205.9000 - D'autres matieres textiles kg/u 15% 

62.06 Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et 
chemisettes, pour femmes ou fillettes. 

6206.1000 - De soie ou de dechets de soie kg/u 15% 

6206.2000 - De laine ou de poils fms kg/u 15% 

6206.3000 - De coton kg/u 15% 

6206.4000 - De fibres synthetiques ou artificielles kg/u 15% 

6206.9000 - D'autres matieres textiles kg/u 15% 

62.07 Gilets de corps, slips, cale~ons, chemises de nuit, 
pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et 
articles similaires, pour hommes ou gar~onnets. 

- Slips et caleyons : 
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6207.1100 De coton kg/u 15% 

6207.l900 D'autres matieres textiles kg/u 15% 

- Chemises de nuit et pyjamas : 

6207.2100 De coton kg/u 15% 

6207.2200 De fibres synthetiques ou artificielles kg/u 15% 

6207.2900 D'autres matieres textiles kg/u 15% 

- Autres: 

6207.9100** De coton kg/u 15% 

6207.9900 D'autres matieres textiles kg/u 15% 

62.08 Gilets de corps et chemises de jour, 
combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, 
chemises de nuit, pyjamas, deshabilles, peignoirs 
de bain, robes de chambre et articles similaires, 
pour femmes ou fillettes. 

- Combinaisons ou fonds de robes et jupons : 

6208.l100 De fibres synthetiques ou artificielles kg/u 15% 

6208.l900 D'autres matieres textiles kg/u 15% 

- Chemises de nuit et pyjamas: 

6208.2100 De coton kg/u 15% 

6208.2200 De fibres synthetiques ou artificielles kg/u 15% 

6208.2900 D'autres matieres textiles kglu 15% 

- Autres: 

6208.9100 De coton kglu 15% 

6208.9200 De fibres synthetiques ou artificielles kglu 15% 
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6208.9900 -- D'autres matieres textiles kg 15% 

62.09 Vetements et accessoires du vetement pour 
hehes. 

6209.2000 - De coton kg 15% 

6209.3000 - De fibres synthetiques kg 15% 

), 6209.9000 - D'autres matieres textiles kg 15% 

62.10 Vetements confectionnes en produits des nOs 
56.02,56.03,59.03,59.06 ou 59.07. 

6210.1000 - En produits des nOs 56.02 ou 56.03 kg 15% 

6210.2000 - Autres vetements, des types vises dans les nOs kg 15% 
620L11 a 6201.19 

6210.3000 - Autres vetements, des types vises dans les nOs kg/u 15% 
6202.1 1 a 6202.19 

6210.4000 - Autres vetements pour hommes ou garyonnets kg 15% 

6210.5000 - Autres vetements pour femmes ou fillettes kg 15% 

62.11 Survetements de sport (trainings), combinaisons 
et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de 
bain; autres vetements. 

- Maillots, culottes et slips de bain : 

6211.1100 -- Pour hommes ou gan;:onnets kg/u 15% 

621L1200 -- Pour femmes ou fillettes kg/u 15% 

6211.2000 - Combinaisons et ensembles de ski kg/u 15% 

- Autres vetements, pour hommes ou garyonnets : 

**6211.3200 -- De coton kg 15% 

6211.3300 -- De fibres synthetiques ou artificielles kg 15% 

62113900 -- D'autres matieres textiles kg 15% 

353 



SECTION XI 

Chapitre 62 

- Autres vetements, pour femmes ou fillettes : 

6211.4100 De laine ou de poils fms kg 15% 

6211.4200 De coton kg 15% 

6211.4300 De fibres synthetiques ou artificielles kg 15% 

6211.4900 D'autres matieres textiles kg 15% 

62.12 Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, 
jarretelles, jarretieres et articles similaires et 
leurs parties, meme en bonneterie. 

6212.1000 - Soutiens-gorge et bustiers kg 15% 

6212.2000 - Gaines et games-culottes kg 15% 

6212.3000 - Combines kg 15% 

6212.9000 - Autres kg 15% 

62.13 Mouchoirs et pochettes. 

**6213.2000 - De coton kg 15% 

6213.9000 - D'autres matieres textiles kg 15% 

62.14 Ch8les, echarpes, foulards, cache-nez, cache-col, 
mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires. 

6214.1000 - De soie ou de dechets de soie kglu 15% 

6214.2000 - De laine ou de poils fms kglu 15% 

6214.3000 - De fibres synthetiques kglu 15% 

6214.4000 - De fibres artificielles kglu 15% 

6214.9000 - D'autres matieres textiles kglu 15% 

62.15 Cravates, noeuds papillons et foulards cravates. 

6215.1000 - De soie ou de dechets de soie kg 15% 
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6215.2000 - De fibres synthetiques ou artificielles kg 15% 

6215.9000 - D'autres matieres textiles kg 15% 

6216.0000 Gants, mitaines et moufles. kg 15% 

62.17 Autres accessoires confectionnes du vetement; , parties de vetements ou d'accessoires du 
vetement, autres que celles du nO 62.12. 

6217.1000 - Accessoires kg 15% 

6217.9000 - Parties kg 15% 
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Autres articles textiles confectionnes; assortiments; 
friperie et chiffons 

1.- Le Sous-Chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s'applique qu'aux articles confectionnes. 

2.- Ce Sous-Chapitre I ne comprend pas : 

a) les produits des Chapitres 56 a 62; 

b) les articles de friperie du n° 63.09. 

3.- Le n° 63.09 ne comprend que les articles enumeres limitativement ci-apres : 

a) articles en matieres textiles: 

vetements et accessoires du vetement, et leurs parties; 

couvertures; 

linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine; 

articles d'ameublement, autres que les tapis des nOs 57.01 a 57.05 et les tapisseries du nO 58.05; 

b) chaussures et coiffures en matieres autres que l'amiante. 

Pour etre classes dans cette position, les articles enumeres ci-dessus doivent remplir a la fois les 
conditions suivantes : 

63.01 

6301.1000 

6301.2000 

porter des traces appreciables d'usage, et 

etre presentes en vrac ou en baBes, sacs ou conditionnements similaires. 

Couvertures. 

- Couvertures chauffantes electriques 

- Couvertures (autres que les couvertures 
chauffantes electriques) de laine ou de poils fms 
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6301.3000 - Couvertures (autres que les couvertures kg 15% 
chauffantes electriques) de coton 

6301.4000 - Couvertures (autres que les couvertures kg 15% 
chauffantes electriques) de fibres synthetiques 

6301.9000· - Autres couvertures kg 15% 

L 
63.02 Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. 

." 
/" 6302.1000 Linge de lit en bonneterie kg 15% 

- Autre linge de lit, imprime : 

6302.2100 -- De coton kg 15% 

6302.2200 -- De fibres synthetiques ou artificielles kg 15% 

6302.2900 -- D'autres matieres textiles kg 15% 

- Autre linge de lit : 

6302.3100 -- De coton kg 15% 

6302.3200 -- De fibres synthetiques ou artificielles kg 15% 

6302.3900 -- D'autres matieres textiles kg 15% 

6302.4000 - Linge de table en bonneterie kg 15% 

- Autre linge de table: 

6302.5100 -- De coton kg 15% 

**6302.5300 -- De fibres synthetiques ou artificielles kg 15% 

6302.5900 -- D'autres matieres textiles kg 15% 

6302.6000 - Linge de toilette ou de cuisine, boucle du genre kg 15% 
eponge, de coton 

- Autre: 

357 



SECTION XI 

Chapitre63 

6302.9100 -- De coton kg 15% 

6302.9300 -- De fibres synthetiques ou artificielles kg 15% 

6302.9900 -- D'autres matieres textiles kg 15% 

63.03 Vitrages, rideaux et stores d'interieur; 
cantonnieres et tours de lits. 

- En bonneterie : 

6303.1200 -- De fibres synthetiques kg 15% 

6303.1900 -- D'autres matieres textiles kg 15% 

- Autres: 

6303.9100 -- De coton kg 15% 

6303.9200 -- De fibres synthetiques kg 15% 

6303.9900 -- D'autres matieres textiles kg 15% 

63.04 Autres articles d'ameublement, it l'exclusion de 
ceux du nO 94.04. 

- Couvre-lits : 

6304.1 100 -- En bonneterie kg 15% 

6304.1900 -- Autres kg 15% 

- Autres: 

6304.9100 -- En bonneterie kg 15% 

6304.9200 -- Autres qu'en bonneterie, de coton kg 15% 

6304.9300 -- Autres qu'en bonneterie, de fibres synthetiques kg 15% 

6304.9900 Autres qu'en bonneterie, d'autres matieres kg 15% 
textiles 
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63.05 Sacs et sacbets d'emballage. 

6305.1000 - De jute ou d'autres fibres textiles liberiennes du kg Ex 
n° 53.03 

6305.2000 - De coton kg 15% 

- De matieres textiles synthetiques ou artificielles 

6305.3200 Contenants souples pour matieres en vrac kg 15% 

6305.3300 Autres, obtenues Et partir de lames ou formes kg 15% 
similaires de polyethylene ou de 
polypropylene 

6305.3900 Autres kg 15% 

6305.9000 - D'autres matieres textiles kg 15% 

63.06 Bacbes et stores d'exterieur; tentes; voiles pour 
embarcations, plancbes it voile ou cbars it voile; 
articles de campement. 

- Baches et stores d'exterieur : 

6306.1200 De fibres synthetiques kg 15% 

6306.1900 D'autres matieres textiles kg 15% 

- Tentes: 

6306.2200 De fibres synthetiques kg 15% 

6306.2900 D'autres matieres textiles kg 15% 

6306.3000 - Voiles kg 15% 
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6306.4000 

6306.9100 

6306.9900 

63.07 

6307.1000 

6307.2000 

6307.9000 

6308.0000 

6309.0000 

63.10 

6310.1000 

6310.9000 
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- Matelas pneumatiques 

- Autres: 

De coton 

D'autres matieres textiles 

Autres articles confectionnes, y compris les 
patrons de vetements. 

- Serpillieres ou wassingues, laYettes, 
chamoisettes et articles d'entretien similaires 

- Ceintures et gilets de sauvetage 

- Autres 

Assortiments composes de pieces de tissus et de 
fils, meme avec accessoires, pour la confection 
de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de 
serviettes brodees, ou d'articles textiles 
similaires, en emballages pour la vente au detail. 

Articles de friperie. 

Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en 
matieres textiles, sous forme de dechets ou 
d'articles hors d'usage. 

- Tries 

- Autres 

360 

kg 15% 

kg 15% 

kg 15% 

kg 15% 

kglu Ex 

kg 15% 

kg 15% 

kg 15% 

kg 15% 

kg 15% 



Notes. 

Section XII 

CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, 
FOUETS, CRA VACHES ET LEURS PARTIES; 

PLUMES APPRETEES ET ARTICLES EN PLUMES; 
FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX 

Chapitre 64 

Chaussures, guetres et articles analogues; parties de ces objets 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas: 

a) les articles ajeter destines a couvrir les pieds ou les chaussures, faits de materiaux legers ou peu resistants 
(pap-ier, feuilles en matiere plastique, par exemple) et n'ayant pas de semelles rapportees (regime de la 
matiere constitutive); 

b) les chaussons en matieres textiles, sans semelles exterieures collees, cousues ou autrement fIxees ou 
appliquees all dessus (Section XI); 

c) les chaussures usagees du nO 63.09; 

d) les articles en amiante (asbeste) (nO 68.12); 

e) les chaussures et appareils d'orthopedie et leurs parties (nO 90.21); 

f) les chaussures ayant le caractere de jouets et les chaussures auxquelles sont fIxes des patins (a glace ou a 
roulettes); les protege-tibias et les autres articles de protection utilises pour la pratique des sports 
(Chapitre 95). 

2.- Ne sont pas consideres comme parties, au sens du nO 64.06, les chevilles, protecteurs, oeillets, crochets, 
boucles, galons, pompons, lacets et autres articles d'omementation ou de passementerie, qui suivent leur 
regime propre, ni les boutons de chaussures (n° 96.06). 

3.- Au sens du present Chapitre : 

a) les tennes caoutchouc et matieres plastiques couvrent les tissus et autres supports textiles comportant une 
couche exterieure de caoutchouc ou de matiere plastique perceptible a l'oeil nu; il est fait abstraction, pour 
l'application de cette disposition, des changements de couleur provoques par les operations de cette 
couche exterieure ; 

b) l'expression cuir naturel se reiere aux produits des nOs 41. 07 et 41.12 a 41.14. 

4.- Sous reserve des dispositions de la Note 3 du present Chapitre : 

a) la matiere du dessus est detenninee par la matiere constitutive dont la surface de recouvrement exterieure 
est la plus grande, sans egard aux accessoires ou renforts tels que bordures, protege-chevilles, omements, 
boucles, pattes, oeillets ou dispositifs analogues; 
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b) la matiere constitutive de la semelle exterieure est determinee par celle dont la surface au contact du sol 
est la plus grande, sans egard aux accessoires ou renforts, tels que pointes, barrettes, clous, protecteurs ou 
dispositifs analogues. 

Note de sous-positions. 

1.- Au sens des nOs 6402.12, 6402.19,6403.12,6403.19 et 6404.11 on entend par chaussures de sport. 
exclusivement : 

a) les chaussures con<;ues en vue de la pratique dlune activite sportive et qui sont ou peuvent etre munies de 
pointes, de crampons, dlattaches, de barres ou de dispositifs similaires; 

b) les chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures pour le surf des neiges, chaussures pour la lutte, 
chaussures pour la boxe et chaussures pour le cyclisme. 

64.01 Chaussures etanches a semelles exterieures et 
dessus en caoutchouc ou en matiere plastique, 
dont le dessus nla ete ni reuni a la semelle 
exterieure par couture ou par des rivets, des 
c1ous, des vis, des tetons ou des dispositifs 
similaires, ni forme de differentes parties 
assemblees par ces memes procedes. 

6401.1000 - Chaussures comportant, a l'avant, une coquille kgl2u 15% 
de protection en metal 

- Autres chaussures : 

6401.9200 Couvrant la cheville mais ne couvrant pas le kgl2u 15% 
genou 

6401.9900 -- Autres kgl2u 15% 

64.02 Autres chaussures a semelIes exterieures et 
dessus en caoutchouc ou en matiere plastique. 

- Chaussures de sport : 

6402.1200 Chaussures de ski et chaussures pour le surf des kgl2u 15% 
neiges 

6402.1900 Autres kgl2u 15% 
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6402.2000** - Chaussures avec dessus en lanieres ou brides kg/2u 15% 
fIxees a la semelle par des tetons 

- Autres chatlssures : 

6402.9100 -- Couvrant la cheville kg/2u 15% 

6402.9900 -- Autres kg/2u 15% 

}= 
;; 64.03 Chaussures a semelles exterieures en 

caoutcho~c, matiere plastique, cuir naturel ou 
reconstitue et dessus en cuir naturel. 

Chaussures de sport : 

6403.1200 Chaussures de ski et chaussures pour le surf des kg/2u 15% 
neiges 

6403.1900 Autres kg/2u 15% 

6403.2000 - Chaussures a semelles exterieures en cuir naturel kg/2u 15% 
et des sus constitues par des lanieres en cuir 
naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le 
gros orteil 

**6403.4000 - Autres chaussures, comportant, a l'avant, une kg/2u 15% 
coquille de protection en metal 

- Autres chaussures a semelles exterieures en cuir 
naturel: 

6403.5100 -- Couvrant la cheville kg/2u 15% 

6403.5900 -- Autres kg/2u 15% 

- Autres chaussures : 

6403.9100 -- Couvrant la cheville kg/2u 15% 

6403.9900 -- Autres kg/2u 15% 
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64.04 Chaussures it semelles exterieures en 
caoutchouc, matiere plastique, cuir naturel ou 
reconstitue et dessus en matieres textiles. 

- Chaussures a semelles exterieures en caoutchouc 
ou en matiere plastique : 

6404.1100 Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, kg/2u 15% 
de basket-ball, de gymnastique, d'entrainement 
et chaussures similaires 

6404.1900 -- Autres kg/2u 15% 

6404.2000 - Chaussures a semelles exterieures en cuir naturel kg/2u 15% 
ou reconstitue 

64.05 Autres chaussures. 

6405.1000 - A dessus en cuir naturel ou reconstitue kg/2u 15% 

6405.2000 - A dessus en matieres textiles kg/2u 15% 

6405.9000 - Autres kg/2u 15% 

64.06 Parties de chaussures (y compris les dessus 
meme fixes it des semelles autres que les semelles 
exterieures); semelles interieures amovibles, 
talonnettes et articles similaires amovibles; 
guetres, jambieres et articles similaires, et leurs 
parties. 

6406.1000 - Dessus de chaussures et leurs parties, a kg 15% 
l'exclusion des contreforts et bouts durs 

6406.2000 - Semelles exterieures et talons, en caoutchouc ou kg 15% 
en matiere plastique 

- Autres: 

6406.9100 -- En bois kg 15% 

6406.9900 -- En autres matieres kg 15% 
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Coiffures et parties de coiffures 

Notes. 

1. - Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) les coiffures usagees du n° 63.09; 

b) les coiffures en amiante (asbeste) (nO 68.12); 

c) les articles de chapellerie ayant le caractere de jouets, tels que les chapeaux de poupees et les articles 
pour camaval (Chapitre 95). 

2.- Le n° 65.02 ne comprend pas les cloches ou formes confectionnees par couture, autres que celles obtenues par 
l'assemblage de bandes simplement cousues en spirales. 

6501.0000 Cloches non dressees (mises en forme) ni kg 15% 
tournurees (mises en tournure), plateaux 
(disques), manchons (cylindres) meme fend us 
dans le sens de la hauteur, en feutre, pour 
chapeaux. 

6502.0000 Cloches ou formes pour chapeaux, tressees ou kg 15% 
fabriquees par I'assemblage de bandes en toutes 
matieres, non dressees (mises en forme) ni 
tournurees (mises en tournure) ni garnies. 

6504.0000 Chapeaux et autres coiffures, tresses ou kg 15% 
fabriques par I'assemblage de bandes en toutes 
matieres, meme garnis. 
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65.06 Autres chapeaux et coiffures, meme garnis. 

6506.1000 - Coiffures de securite kg Ex 

- Autres: 

6506.9100 -- En caoutchouc ou en matiere plastique kg 15% 

6506.9900 -- En autres matieres kg 15% 

6507.0000 Bandes pour garniture interieure, coiffes, kg 15% 
couvre-
coiffures, carcasses, visieres et jugulaires pour la 
chapellerie. 

366 



- ---------------------------------------------

Notes. 

SECTION XII 

Chapitre66 

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sieges, 
fouets, cravaches et leurs parties 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas: 

a) les cannes-mesures et similaires (nO 90.17); 

b) les cannes-fusils, cannes-epees, cannes plombees et sirnilaires (Chapitre 93); 

c) les articles du Chapitre 95 (les parapluies et ombrelles manifestement destines a l'amusement des enfants, 
par exemple). 

2.- Le nO 66.03 ne comprend pas les fournitures en matieres textiles, les [ourreaux, les couvertures, glands, 
dragonnes et similaires, en toutes matieres, pour articles des nOs 66.01 ou 66.02. Ces accessoires sont classes 
separement, meme lorsqu'ils sont presentes avec les articles auxquels ils sont destines, mais non montes sur ces 
articles. 

66.01 Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les 
parapluies-cannes, les parasols de jardin et 
articles similaires). 

6601.1000 - Parasols de jardin et articles sirnilaires kglu 15% 

- Autres: 

6601.9100 -- A mat ou manche telescopique kglu 15% 

6601.9900 -- Autres kglu 15% 

6602.0000 Cannes, cannes-sieges, fouets, cravaches et kglu 15% 
articles similaires. 

66.03 Parties, garnitures et accessoires pour articles 
des nOs 66.01 ou 66.02. 

6603.2000 - Montures assembIees, meme avec mats ou kg 15% 
manches, pour parapluies, ombrelles ou parasols 

6603.9000 - Autres kg 15% 
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Plumes et duvet appretes et articles en plumes ou en duvet; 
fleurs artificielles; ouvrages en cheveux 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas: 

a) les etreindelles en cheveux (n° 59.11); 

b) les motifs floraux en dentelle, broderie ou autres tissus (Section XI); 

c) les chaussures (Chapitre 64); 

d) les coiffures et les resilles et filets a cheveux (Chapitre 65); 

e) les jouets, les engins sportifs et les articles pour carnaval (Chapitre 95); 

f) les plumeaux, les houppes et houppettes a poudre et les tamis en cheveux (Chapitre 96). 

2.- Le nO 67.01 ne comprend pas: 

a) les articles dans lesquels les plumes ou le duvet n'entrent que comme matieres de rembourrage et 
notamment les articles de literie du nO 94.04; 

b) les vetements et accessoires du vetement dans lesquels les plumes ou le duvet constituent de sirnples 
garnitures ou la matiere de rembourrage; 

c) les fleurs, feuillages et leurs parties et articles confectionnes du n° 67.02. 

3.- Le nO 67.02 ne comprend pas: 

a) les articles de l'espece en verre (Chapitre 70); 

b) les imitations de fleurs, de feuillages ou de fruits en ceramique, en pierre, en metal, en bois, etc., 
obtenues d'une seule piece par moulage, forgeage, ciselage, estampage ou tout autre procede, ou bien 
formees de plusieurs parties assembIees autrement que par des ligatures, par collage, par emboltage ou 
par des procedes analogues. 
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6701.0000 Peaux et autres parties d'oiseaux revetues de kg 15% 
leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties 
de plumes, duvet et articles en ces matieres, 
autres que les produits du nO 05.05 et les tuyaux 
et tiges de plumes, travailles. 

67.02 Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs 
parties; articles confectionnes en fleurs, 
feuillages ou fruits artificiels. 

6702.1000 - En matieres p1astiques kg 15% 

6702.9000 - En autres matieres kg 15% 

6703.0000 Cheveux rem is, amincis, blanch is ou autrement kg 15% 
prepares; laine, poils et autres matieres textiles, 
prepares pour la fabrication de perruques ou 
d'articles similaires. 

67.04 Perruques, barbes, sourcils, cils, meches et 
articles analogues en cheveux, poils ou matieres 
textiles; ouvrages en cheveux non denommes ni 
compris ailleurs. 

- En matieres textiles synthetiques : 

6704.1100 -- Perruques completes kg 15% 

6704.1900 -- Autres kg 15% 

6704.2000 - En cheveux kg 15% 

6704.9000 - En autres matieres kg 15% 
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Section XIII 

OUVRAGES EN PIERRES, PLATRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OD 
MATIERES ANALOGUES; PRODUITS CERAMIQUES; 

VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 

Chapitre 68 

Ouvrages en pierres, platre, ciment, amiante, 
mica ou matieres analogues 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) les articles du Chapitre 25; 

b) les papiers et cartons couches, enduits, impregnes ou recouverts des nOs 48.10 ou 48.11 (ceux recouverts 
de poudre de mica ou de graphite, papiers et cartons bitumes ou asphaltes, par exemple); 

c) les tissus et autres surfaces textiles enduits, impregnes ou recouverts des Chapitres 56 ou 59 (ceux 
recouverts de poudre de mica, de biturne ou d'asphalte, par exemple); 

d) lesarticles du Chapitre 71; 

e) les outils et parties d'outils du Chapitre 82; 

f) les pierres lithographiques du n° 84.42; 

g) les isolateurs pour l'electricite (nO 85.46) et les pieces isolantes du nO 85.47; 

h) les petites meules pour tours dentaires (nO 90.18); 

ij) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple); 

k) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'eclairage, constructions prefabriquees, par exemple); 

1) les articles du Chapitre 95 Gouets, jeux, engins sportifs, par exemple); 

m) les articles du nO 96.02, lorsqu'ils sont constitues par des matieres mentionnees dans la Note 2 b) du 
Chapitre 96, les articles du n° 96.06 (les boutons, par exemple), du nO 96.09 (les crayons d'ardoise, par 
exemple) ou du nO 96.10 (les ardoises pour l'ecriture ou le dessin, par exemple); 

n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple). 

2.- Au sens du nO 68.02, la denominationpierres de taille ou de construction travaillees s'applique non seulement 
aux pierres relevant des nOs 25.15 ou 25.16, mais egalement a toutes autres pierres naturelles (quartzites, silex, 
dolomie, steatite, par exemple) pareillement travaillees, a l'exception de l'ardoise. 
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6801.0000 Paves, bordures de trottoirs et dalles de pavage, kg 15% 
en pierres naturelles (autres que l'ardoise). 

68.02 Pierres de taille oude construction (autres que 
l'ardoise) travaillees et ouvrages en ces pierres, 
it I'exclusion de ceux du nO 68.01; cubes, des et 
articles similaires pour mosaYques, en pierres 
naturelles (y compris I'ardoise), meme sur 

J 
support; granules, eclats et poudres de pierres 
naturelles (y compris l'ardoise), colores 
artificiellement. 

6802.1000 - Carieaux, cubes, des et articles similaires, meme kg 15% 
de fonne autre que carn~e ou rectangulaire, dont 
la plus grande surface peut etre inscrite dans un 
carre dont le cote est inferieur a 7 cm; granules, 
eclats et poudres, colores artificiellement 

- Autres pierres de taille ou de construction et 
ouvrages en ces pierres, simplement tailles ou 
scies et a surface plane ou unie : 

6802.2100 -- Marbre, travertin et alMtre kg 15% 

6802.2300 -- Granit kg 15% 

6802.2900 -- Autres pierres kg 15% 

- Autres: 

6802.9100 -- Marbre, travertin et alMtre kg 15% 

6802.9200 -- Autres pierres calcaires kg 15% 

6802.9300 -- Granit kg 15% 

6802.9900 -- Autres pierres kg 15% 

6803.0000 Ardoise naturelle travaillee et ouvrages en kg 15% 
ardoise naturelle ou agglomeree (ardoisine). 
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68.04 Meules et articles similaires, sans b3tis, it 
moudre, it defibrer, it broyer, it aiguiser, it polir, 
it rectifier, it trancher ou it tron~onner, pierres it 
aiguiser ou it polir it la main, et leurs parties, en 
pierres naturelles, en abrasifs naturels ou 
artificiels agglomeres ou en ceramique, meme ).. 

avec parties en autres matieres. 

6804.1000 - Meules a moudre ou a defibrer kg 15% 

- Autres meules et articles similaires : 

6804.2100 -- En diamant naturel ou syntMtique, agglomere kg 15% 

6804.2200 -- En autres abrasifs agglomeres ou en ceramique kg 15% 

6804.2300 -- En pierres naturelles kg 15% 

6804.3000 - Pierres a aiguiser ou a polir a la main kg 15% 

68.05 Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en 
grains, appliques sur produits textiles, papier, 
carton ou autres matieres, meme decoupes, 
co usus ou autrement assembles. 

6805.1000 - Appliques sur tissus en matieres textiles kg 15% 
seulement 

6805.2000 - Appliques sur papier ou carton seulement kg 15% 

6805.3000 - Appliques sur d'autres matieres kg 15% 

68.06 Laines de laitier, de scories, de roche et laines 
minerales similaires; vermiculite expansee, 
argiles expansees, mousse de scories et produits 
mineraux similaires expanses; melanges et 
ouvrages en matieres minerales it usages 
d'isolants thermiques ou sonores ou pour 
I'absorption du son, it I'exclusion de ceux des 
nOs 68.11, 68.12 ou du Chapitre 69. 

6806.1000 - Laines de laitier, de scories, de roche et laines kg 15% 
minerales similaires, meme melangees entre 
elles, en masses, feuilles ou rouleaux 
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6806.2000 - Venniculite expansee, argiles expansees, kg 15% 
mousse de scories et produitS mineraux 
similaires expanses, meme melanges entre eux 

6806.9000 - Autres kg 15% 

\ 
68.07 Ouvrages en aspha1te ou en produits similaires 

'"' 
(poix de petrole, brais, par exemple). 

}j 

6807.1000 - En rouleaux kg 15% 

6807.9000 - Autres kg 15% 

6808.0000 Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles Kglm2 15% 
similaires, en fibres vegetales, en paille ou en 
copeaux, plaquettes, particules, sciures on 
autres dechets de bois, agglomeres avec du 
ciment, du platre on d'autres Iiants mineraux. 

68.09 Ouvrages en platre ou en compositions it base de 
platre. 

- P1anches, plaques, panneaux, carreaux et articles 
similaires, non omementes : 

6809.1100 Revetus ou renforces de papier ou de carton kg 15% 
uniquement 

6809.1900 -- Autres kg 15% 

6809.9000 - Autres ouvrages kg 15% 

68.10 Ouvrages en ciment, en beton on en pierre 
artificielle, meme armes. 

- Tuiles, carreaux, dalles, briques et articles 
similaires : 

6810.1100 -- Blocs et briques pour la construction kg 15% 

6810.1900 -- Autres kg 15% 

- Autres ouvrages : 

6810.9100 Elements prefabriques pour le batiment ou le kg 15% 
genie civil 

373 



------- ----------------------------------------

SECTION XIII 

Chapitre 68 

6810.9900 -- Autres kg 15% 

68.11 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment 
ou similaires. 

6811.4000 Contenant de l' amiante kg 15% 

Ne contenant pas d'amiante : 

6811.8100 Plaques ondulees kg 15% 

6811.8200 Autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et kg 15% 
articles similaires 

6811.8300 Tuyaux, gaines et accessoires de tuyauterie kg 15% 

6811.8900 Autres ouvrages kg 15% 

6811.9000 - Autres ouvrages kg 15% 

68.12 Amiante (asbeste) travaille, en fibres; melanges 
a base d'amiante ou a base d'amiante et de 
carbonate de magnesium; ouvrages en ces 
melanges ou en amiante (fils, tissus, vetements, 
coiffures, chaussures, joints, par exemple), 
meme armes, autres que ceux des nOs 68.11 ou 
68.13. 

6812.8000 En crocidolite kg 15% 

Autres 

6812.9100 Vetements, accessoires du vetement, kg 15% 
chaussures et coiffures 

6812.9200 Papiers, cartons et feutres kg 15% 

- 6812.9300 Feuilles en amiante et elastomeres comprimes, kg 15% 
pour joints, meme presentees en rouleaux 

6812.9900 Autres kg 15% 
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68.13 Garnitures de friction (plaques, rouleaux, 
bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, 
par exemple), non montees, pour freins, pour 
embrayages ou pour tous organes de frottement, 
it base d'amiante (asbeste), d'autres substances 
minerales ou de cellulose, meme combines avec 
des textiles ou d'autres matieres. 

et· 6813.2000 - Contenant de l'amiante kg 15% 
"} 

- Ne contenant pas d'amiante : 

6813.8100 Gru:nitures de freins kg 15% 

6813.8900 Autres kg 15% 

68.14 Mica travaille et ouvrages en mica, y compris le 
mica agglomere ou reconstitue, meme sur 
support en papier, en carton ou en autres 
matieres. 

6814.1000 - Plaques, feuilles et bandes en mica agglomere kg 15% 
ou reconstitue, meme sur support 

6814.9000 - Autres kg 15% 

68.15 Ouvrages en pierre ou en autres matieres 
minerales (y compris les fibres de carbone, les 
ouvrages en ces matieres et en tourbe), non 
denommes ni compris ailleurs. 

6815.1000 - Ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour kg 15% 
usages autres qu'electriques 

6815.2000 - Ouvrages en tourbe kg 15% 

- Autres ouvrages : 

6815.9100 Contenant de la magnesite, de la dolomie ou kg 15% 
de la chromite 

6815.9900 Autres kg 15% 
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Produits ceramiques 

Notes. 

1.- Le present Chapitre ne comprend que les produits ceramiques qui ont ete cuits apres avoir ete prealablement mis 
en forme ou fayonnes. Les nOs 69.04 a 69.14 visent uniquement les produits autres que ceux susceptibles 
d'etre classes dans les nOs 69.01 a 69.03. 

2.- Le present Chapitre ne comprend pas: 

6901.0000 

a) les produits du nO 28.44; 

b) les articles du nO 68.04; 

c) les articles du Chapitre 71, notamment les objets repondant a la definition de la bijouterie de fantaisie; 

d) les cermets du n° 81.13; 

e) les articles du Chapitre 82; 

f) les isolateurs pour l'electricite (nO 85.46) et les pieces isoIantes du nO 85.47; 

g) les dents artificielles en ceramique (n° 90.21); 

h) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple); 

ij) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'eclairage, constructions prefabriquees, par exemple); 

k) les articles du Chapitre 95 Gouets,jeux, engins sportifs, par exemple); 

I) les articles du nO 96.06 (boutons, par exempIe) ou du nO 96.14 (pipes, par exemple); 

m) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple). 

Briques, dalles, carreaux et autres pieces 
ceramiques en farine siliceuses fossiles 
(ldeselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou 
en terres siliceuses analogues. 
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69.02 Briques, dalles, carreaux et pieces ceramiques 
analogues de construction, rHractaires, autres 
que ceux en farines siliceuses fossiles ou en 
terres siliceuses analogues. 

6902.1000 - Contenant en poids plus de 50 % des elements kg 15% 
Mg, Ca ou Cr, pris isolement ou ensemble, 
exprimes en MgO, CaO ou Cr203 

6902.2000 - Contenant en poids plus de 50 % d'alumine kg 15% 
(Ah03), de silice (Si02) ou d'un melange ou 
combinaison de ces produits 

6902.9000 - Autres kg 15% 

69.03 Autres articles ceramiques rHractaires 
(cornues, creusets, moufies, busettes, tampons, 
supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, 
baguettes, par exemple), autres que ceux en 
farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses 
analogues. 

6903.1000 - Contenant en poids plus de 50 % de graphite ou kg 15% 
d'autre carbone ou d'un melange de ces produits 

6903.2000 - Contenant en poids plus de 50 % d'alumine kg 15% 
(A1 20 3) ou d'un melange ou combinaison 
d'alumine et de silice (Si02) 

6903.9000 - Autres kg 15% 

69.04 Briques de construction, hourdis, cache-
poutrelles et articles similaires, en ceramique. 

6904.1000 - Briques de construction kg! 15% 
1000u 

6904.9000 - Autres kg 15% 

69.05 Tuiles, elements de cheminee, conduits de fumee, 
ornements architectoniques, en ceramique, et 
autres poteries de batiment. 

6905.1000 - Tuiles kg 15% 
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6905.9000 - Autres kg 15% 

6906.0000 Tuyaux, gouttieres et accessoires de tuyauterie, kg 15% 
en ceramique. 

69.07 Carreaux et dalIes de pavement ou de 
revetement, non vernisses ni emailles, en 
ceramique; cubes, des et articles similaires pour 
mosai'ques, non vernisses ni emailles, en 
ceramique, meme sur support. 

6907.1000 - Carreaux, cubes, des et articles similaires, meme kglm2 15% 
de fonne autre que carree ou rectangulaire, dont 
la plus grande surface peut etre inscrite dans un 
carre dont le cote est inferieur a 7 cm 

6907.9000 - Autres kglm2 15% 

69.08 Carreaux et dalIes de pavement ou de 
revetement, vernisses ou emailles, en ceramique; 
cubes, des et articles similaires pour mosaiques, 
vernisses ou emailles, en ceramique, meme sur 
support. 

6908.1000 - Carreaux, cubes, des et articles similaires, meme kglm2 15% 
de fonne autre que carree ou rectangulaire, dont 
la plus grande surface peut etre inscrite dans un 
carre dont le cote est inferieur a 7 cm 

6908.9000 - Autres kglm2 15% 

69.09 Appareils et articles pour usages chimiques ou 
autres usages techniques, en ceramique; auges, 
bacs et recipients similaires pour reconomie 
rurale, ceramique ; cruchons et recipients 
similaires de transport ou d'embalIage, en 
ceramique 

- Appareils et articles pour usages chimiques ou 
autres usages techniques : 

6909.1100 En porcelaine kg 15% 

6909.1200 Articles ayant une durete equivalente a 9 ou kg 15% 
davantage sur l'echelle de Mohs 
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6909.1900 Autres kg 15% 

6909.9000 - Autres kg 15% 

69.10 Eviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, 
bidets, cuvettes d'aisance, reservoirs de chasse, 
urinoirs et appareils fIXes similaires pour usages 
sanitaires, en ceramique. 

6910.1000 - En porce1aine kg/u 15% 

6910.9000 - Autres kg/u 15% 

69.11 Vaisselle, autres articles de menage ou 
d'economie domestique et articles d'hygiene ou 
de toilette, en porcelaine. 

6911.1000 - Articles pour le service de la table ou de la kg 15% 
cuisine 

6911.9000 - Autres kg 15% 

6912.0000 Vaisselle, autres articles de menage ou kg 15% 
d'economie domestique et articles d'hygiene ou 
de toilette, en ceramique, autres qu'en 
porcelaine. 

69.13 Statuettes et autres objets d'ornementation en 
ceramique. 

6913.1000 - En porcelaine kg 25% 

6913.9000 - Autres kg 25% 

69.14 Autres ouvrages en ceramique. 

6914.1000 - En porcelaine kg 15% 

6914.9000 - Autres kg 15% 
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Verre et ouvrages en verre 

Notes. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas: 

a) 1es articles du nO 32.07 (compositions vitrifiables, frittes de verre, autres verres sous fonne de poudre, de 
grenailles, de lamelles ou de flocons, par exemple); 

b) les articles du Chapitre 71 (bijouterie de fantaisie, par exemple); 

c) les cables de fibres optiques du n° 85.44, les isolateurs pour l'electricite (n° 85.46) et les pieces isolantes 
du 
n° 85.47; 

d) les fibres optiques, les elements d'optique travailles optiquement, les seringues hypodenniques, les yeux 
artificiels, ainsi que les thennometres, barometres, areometres, densimetres et autres articles et instruments 
du Chapitre 90; 

e) les appareils d'eclairage, lampes-reclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et 
articles similaires, possedant une source d'eclairage fixee a demeure, ainsi que leurs parties, du n° 94.05; 

f) les jeux, jouets et accessoires pour arbres de Noel, ainsi que les autres articles du Chapitre 95, autres que 
les yeux sans mecanisme pour poupeesou pour autres articles du Chapitre 95; 

g) les boutons, les vaporisateurs, les bouteilles isolantes montees et autres articles du Chapitre 96. 

2.- Au sens des nOs 70.03, 70.04 et 70.05 : 

a) ne sont pas consideres comme travail!es les verres ayant subi des ouvraisons avant l'operation de recuit; 

b) le decoupage de forme n'a aucune incidence sur le c1assement du verre en plaques ou en feuilles; 

c) on entend par couches absorbantes, rejlechissantes ou non rejlechissantes, des couches metalliques ou de 
composes chimiques (oxydes metalliques, par exemple), d'epaisseur microscopique, qui absorbent 
notamment les rayons infra-rouges ou ameliorent les qualites reflechissantes du verre sans empecher sa 
transparence ou sa translucidite ou qui empechent la surface du verre de refleter la lumiere. 

3.- Les produits vises au n° 70.06 restent classes dans cette position, meme s'ils presentent le caractere d'ouvrages. 

4.- Au sens du nO 70.19, on considere comme laine de verre : 

a) les laines minerales dont la teneur en silice (Si02) est egale ou superieure a 60 % en poids; 

b) les laines minerales dont la teneur en silice (Si02) est inferieure a 60 %, mais dont la teneur en oxydes 
alcalins (K20 ou Na20) excede 5 % en poids ou dont la teneur en anhydride borique (BP3) excede 2 % 
enpoids. 

Les laines minerales ne remplissant pas ces conditions reJevent du n° 68.06. 
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5.- Dans la Nomenclature, les quartz et autre silice fondus sont consideres comme verre. 

Note de sous-positions. 

1.- Au sens des nOs 7013.21, 7013.31 et 7013.91, l'expression cristal au plomb ne couvre que le verre ayant une 
teneur en monoxyde de plomb (PbO) egale ou superieure a 24 % en poids. 

7001.0000 Calcin et autres dechets et debris de verre; kg 10% 
verre en masse. 

70.02 Verre en billes (autres que les microspheres du 
nO 70.18), barres, baguettes ou tubes, non 
travaille. 

7002.1000 - Billes kg 10% 

7002.2000 - Barres ou baguettes kg 10% 

- Tubes: 

7002.3100 En quartz ou en autre silice fondus kg 10% 

7002.3200 En autre verre d'un coefficient de dilatation kg 10% 
lineaire n'excedant pas 5 x 10.6 par Kelvin 
entre 0 °C et 300°C 

7002.3900 Autres kg 10% 

70.03 Verre dit "couIe", en plaques, feuilles ou 
profiles, meme a couche absorbante, 
reflechissante ou non reflechissante, mais non 
autrement travaille. 

- Plaques et feuilles, non armees : 

7003.1200 Colorees dans la masse, opacifiees, plaquees kglm2 10% 
(doublees) ou a couche absorbante, 
refiechissante ou non refiechissante 

7003.1900 Autres kglm2 10% 

7003.2000 - Plaques et feuilles, armees kglm2 10% 

7003.3000 - Profiles kglm2 10% 

381 



SECTIONXm 

Chapitre 70 

70.04 Verre etire ou souffle, en feuilles, meme a 
couche absorbante, reflechissante ou non 
reflechissante, mais non autrement travaille. 

7004.2000 - Verre colore dans la masse, opacifie, plaque kglm2 10% 
(double) ou a couche absorbante, reflechissante 
ou non reflechissante 

7004.9000 - Autre verre kglm2 10% 

70.05 Glace (verre flotte et verre douci ou poli sur une 
ou deux faces) en plaques ou en feuilles, meme a 
couche absorbante, reflechissante ou non 
reflechissante, mais non autrement travaillee. 

7005.1000 - Glace non annee, a couche absorbante, kglm2 10% 
reflechissante ou non ref1echissante 

- Autre glace non annee : 

7005.2100 Coloree dans la masse, opacifiee, plaquee kglm2 10% 
(doublee) ou simplement doucie 

7005.2900 -- Autre kglm2 10% 

7005.3000 - Glace annee kglm2 10% 

7006.0000 Verres des nOs 70.03,70.04 ou70.05, courbe, kg 10% 
biseaute, grave, perce, emaille ou autrement 
travaille, mais non encadre ni associe a d'autres 
matieres. 

70.07 Verre de securite, consistant en verres trempes 
ou formes de feuilles contre-collees. 

- Verres trempes : 

7007.1100 De dimensions et formats permettant leur kg 10% 
emploi dans les automobiles, vehicules 
aeriens, bateaux ou autres vehicules 

7007.1900 Autres kglm2 10% 

- Verres formes de feuilles contre-collees : 

7007.2100 De dimensions et formats permettant leur kg 10% 
emploi dans les automobiles, vehicules 
aeriens, bateaux ou autres vehicules 

382 



SECTION XIII 

Chapitre 70 

7007.2900 -- Autres kg/m2 10% 

7008.0000 Vitrages isolants a parois multiples. kg 10% 

70.09 Miroirs en verre, meme encadres, y compris les 
miroirs retroviseurs. 

7009.1000 - Miroirs retroviseurs pour vehicules kg 10% 

- Autres: 

7009.9100 Non encadres kg 10% 

7009.9200 Encadres kg 10% 

70.10 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, 
emballages tubulaires, ampoules et autres 
recipients de transport ou d'emballage, en 
verre; bocaux a conserves en verre; bouchons, 
couvercles et autres dispositifs de fermeture, en 
verre. 

7010.1000 - Ampoules kg Ex 

0 7010.2000 Bouchons, couverc1es et autres dispositifs de kg Ex 
fenneture 

7010.9000 - Autres kg Ex 

70.11 Ampoules et envelop pes tubulaires, ouvertes, et 
leurs parties, en verre, sans garnitures, pour 
lampes electriques, tubes cathodiques ou 
similaires. 

7011.1000 - Pour l'ec1airage electrique kg 10% 

7011.2000 - Pour tubes cathodiques kg 10% 

7011.9000 - Autres kg 10% 
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70.13 Objets en verre pour le service de la table, pour 
la cuisine, la toilette, le bureau, I'ornementation 
des appartements ou usages similaires, (autres 
que ceux des nOs 70.10 ou 70.18). 

7013.1000 - Objets en vitrocerame kg 10% 

- Verres a boire, autres qu'en vitrocerame : 

7013.2200 En cristal au plomb kg 10% 

7013.2800 Autres kg/u 10% 

Autres verres a boire, autres qu'en 
vitrocerame ; 

7013.3300 En cristal au plomb kg/u 10% 

7013.3700 Autres kg/u 10% 

- Objets pour le service de la table (autres que les 
verres a boire) ou pour la cuisine, autres qu'en 
vitrocerame : 

7013.4100 En cristal au plomb kg 10% 

7013.4200 En verre d'un coefficient de dilatation lineaire kg 10% 
n'excedant pas 5 x 10-6 par Kelvin entre 0 °C et 
300°C 

7013.4900 Autres kg 10% 

- Autres objets : 

7013.9100 En cristal au plomb kg 10% 

7013.9900 Autres kg 10% 

7014.0000 Verrerie de signalisation et elements d'optique kg 10% 
en verre (autres que ceux du nO 70.15), non 
travailles optiquement. 

70.15 Verres d'horlogerie et verres analogues, verres 
de lunetterie commune ou medieale, bombes, 
eintres, ereuses ou similaires, non travailles 
optiquement; spheres (boules) ereuses et leurs 
segments, en verre, pour la fabrication de ees 
verres. 
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7015.1000 - Verres de lunetterie medicale kg Ex 

7015.9000 - Autres kg Ex 

70.16 Paves, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres 
articles, en verre presse ou moule, meme arme, 
pour le batiment ou la construction; cubes, des 
et autre verrerie, meme sur support, pour 
mosaiques ou decorations similaires; verres 
assembles en vitraux; verre dit 
« multicellulaire » ou verre « mousse )) en blocs, 
panneaux, plaques, coquilles ou formes 
similaires. 

7016.1000 - Cubes, des et autre verrerie, meme sur support, kg 10% 
pour mosa'iques ou decorations similaires 

7016.9000 - Autres kg 10% 

70.17 Verrerie de laboratoire, d'hygiene ou de 
pharmacie, meme graduee ou jaugee. 

7017.1000 - En quartz ou en autre silice fondus kg 10% 

7017.2000 - En autre verre d'un coefficient de dilatation kg 10% 
lineaire n'excedant pas 5 x 10.6 par Kelvin entre 
o QC et 300 QC 

7017.9000 - Autre kg 10% 

) 70.18 Perles de verre, imitations de perles fines ou de 
culture, imitations de pierres gemmes et articles 
similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres 
que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre 
autres que de prothese; statuettes et autres 
objets d'ornementation, en verre travaille au 
chalumeau (verre file), autres que la bijouterie 
de fantaisie; microspheres de verre d'un 
diametre n'excMant pas 1 mm. 

7018.1000 - Perles de verre, imitations de perles froes ou de kg 10% 
culture, imitations de pierres gemmes et articles 
similaires de verroterie 

7018.2000 - Microspheres de verre d'un diametre n'excedant kg 10% 
pas 1 mm 

7018.9000 - Autres kg 10% 
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70.19 Fibres de verre (y compris la laine de verre) et 
ouvrages en ces matieres (fils, tissus, par 
exemple). 

- Meches, stratifils (rovings) et fils, coupes ou 
non: 

7019.1100 -- Fils coupes, (chopped strands), d'une longueur kg Ex 
n'excedant pas 50 mm 

7019.1200 Stratifils (rovings) kg Ex 

7019.1900 Autres kg Ex 

- V oiles, nappes, mats, matelas, panneaux et 
produits similaires non tisses : 

7019.3100 -- Mats kg Ex 

7019.3200 Voiles kg Ex 

7019.3900 -- Autres kg Ex 

7019.4000 - Tissus de stratifils (rovings) kg Ex 

Autres tissus : 

7019.5100 D'une largeur n'excedant pas 30 cm kglm2 Ex 

7019.5200 -- D'une largeur excedant 30 cm, a armure toile, kglm2 Ex 
d'un poids inferieur a 250 glm2, de filaments 
titrant par fils simples 136 tex ou moins 

7019.5900 -- Autres kglm2 Ex 

7019.9000 - Autres kg Ex 

7020.0000 Autres ouvrages en verre. kg 10% 
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SECTION XIV 

PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, 
METAUX PRECIEUX, PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 

ET OUVRAGES EN CES MATIERES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; 
MONNAIES 

Chapitre 71 

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, 
metaux precieux, plaques ou doubles de metaux precieux 

et ouvrages en ces matieres; bijouterie de fantaisie; monnaies 

1.- Sous reserve de l'application de la Note 1 a) de la Section VI et des exceptions prevues ci-apres, releve du 
present Chapitre tout article compose entierement ou partiellement : 

a) de perles fmes ou de culture ou de pierres gemmes ou de pierres synthetiques ou reconstituees; ou 

b) de metaux precieux ou de plaques ou doubles de metaux precieux. 

2.- *A) Les nOs 71.13, 71.14 et 71.15 ne comprennent pas les articles dans lesquels les metaux precieux ou les 
plaques ou doubles de metaux precieux ne sont que de simples accessoires ou garnitures de minime 
importance (initiales, monogrammes, viroles, bordures, par exemple); le paragraphe b) de la Note 1 
precedente ne vise pas les articles de l'espece C). 

*B) Ne relevent du nO 71.16 que les articles ne comportant pas de metaux precieux ni de plaques ou doubles 
de metaux precieux, ou n'en comportant que sous la forme de simples accessoires ou garnitures de minime 
importance. 

3.- Le present Chapitre ne couvre pas: 

a) les amalgames de metaux precieux et les metaux precieux a l'etat colloYdal (n° 28.43); 

b) les ligatures steriles pour sutures chirurgicales, les produits d'obturation dentaire et autres articles du 
Chapitre 30; 

c) les produits du Chapitre 32 (lustres liquides, par exemple); 

d) les catalyseurs supportes (nO 38.15); 

e) les articles des nOs 42.02 et 42.03 vises a la Note 2 B) du Chapitre 42; 
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f) les articles des nOs 43.03 ou 43.04; 

g) les produits de la Section XI (matieres textiles et articles en ces matieres); 

h) les chaussures, coiffures et autres articles des Chapitres 64 ou 65; 

ij) les parapluies, cannes et autres articles du Chapitre 66; 

k) les articles gamis d'egrises ou de poudres de pierres gemmes ou de poudres de pierres synthetiques, 
consistant en ouvrages en abrasifs des nOs 68.04 ou 68.05 ou bien en outils du Chapitre 82; les outils ou 
articles du Chapitre 82, dont la partie travaillante est constituee par des pierres gemmes, des pierres 
synthetiques ou reconstituees; les machines, appareils et materiel electrique et leurs parties, de la 
Section XVI. Toutefois, les articles et parties de ces articles, entierement en pierres gemmes ou en pierres 
synthetiques ou reconstituees, restent compris dans le present Chapitre, a l'exception des saphirs et des 
diamants travailles, non montes, pour pointes de lecture (nO 85.22); 

I) les articles des Chapitres 90, 91 ou 92 (instruments scientifiques, horJogerie et instruments de musique); 

m) les armes et leurs parties (Chapitre 93); 

n) les articles vises a la Note 2 du Chapitre 95; 

0) les articles classes dans le Chapitre 96 conformement a la Note 4 de ce Chapitre; 

(*) La partie souJignee de la Note 2 a) est a considerer comme une mention facultative. 

p) les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture (nO 97.03), les objets de collection (nO 97.05) 
et les objets d'antiquite ayant plus de 100 ans d'dge (nO 97.06). Toutefois, les perJes fmes ou de culture et 
les pierres gemmes restent comprises dans le present Chapitre. 

4.- A) On entend par metaux precieux l'argent, l'or et le platine. 

B) Le terme platine couvre le platine, l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthenium. 

C) Les termes pierres gemmes et pierres synthetiques ou reconstituees ne couvrent pas les substances 
mentionnees dans la Note 2 b) du Chapitre 96. 

5.- Au sens du present Chapitre, sont consideres comme alliages de metaux precieux, les alliages (y compris les 
melanges frittes et les composes intermetalliques) qui contiennent un ou plusieurs metaux precieux, pour 
autant que le poids du metal precieux, ou de l'un des metaux precieux, soit au moins egal a 2 % de celui de 
l'alliage. Les alliages de metaux precieux sont classes comme suit: 

a) tout alliage contenant en poids 2 % ou plus de platine est Classe comme alliage de platine; 

b) tout alliage contenant en poids 2 % ou plus d'or, mais pas de platine ou moins de 2 % de platine, est classe 
comme alliage d'or; 

c) tout autre alliage contenant en poids 2 % ou plus d'argent est classe comme alliage d'argent. 
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6.- Sauf dispositions contraires, toute reference, dans la Nomenclature, a des metaux precieux ou a un ou 
plusieurs metaux precieux nommement designes, s'etend egalement aux alliages classes avec lesdits metaux 
par application de la Note 5. L'expression metal precieux ne couvre pas les articles defmis a la Note 7, ni 
les metaux communs ou les matieres non metalliques, platines, dores ou argentes. 

7.- Dans la Nomenclature, on entend par plaques ou doubles de metaux precieux les articles comportant un 
support de metal et dont l'une ou plusieurs faces sont recouvertes de metaux precieux par bras age, soudage, 
laminage a chaud ou par un procede mecanique similaire. Sauf dispositions contraires, les articles en metaux 
communs incrustes de metaux precieux sont consideres comme plaques ou doubles. 

8.- Sous reserve des dispositions de la Note 1 a) de la Section VI, les produits repris dans le libelle du nO 71.12 
sont a classer dans cette position et dans aucune autre position de la Nomenclature. 

9.- Au sens du n° 71.13, on entend par articles de bijouterie :ou de joaillerie : 

a) les petits objets servant a la parure (bagues, bracelets, colliers, broches, boucles d'oreilles, chaines de 
montres, breloques, pendentifs, epingles de cravates, boutons de manchettes, boutons de plastron, 
medailles ou ins ignes religieux ou autres, par exemple); 

b) les articles a usage personnel destines a etre portes sur la personne, ainsi que les articles de poche ou de 
sac a main (etuis a cigares ou a cigarettes, tabatieres, bonbonnieres et poudriers, bourses en cotte de 
maille, chapelets, par exemple). 

*Ces articles peuvent comporter des perles fmes, de culture ou fausses, des prierres gemmes ou 
fausses, des pierres synthetique ou reconstituees ou bien des parties en ecaille, nacre, ivoire, ambre naturel ou 
reconstituejaisoucorail,par exemple. 
Au sens du meme numero, on entend par articles de joaillerie, les articles de bijouterie en metaux precieux 
ou en plaques ou doubles de metaux precieux qui comportent des perles fmes, de culture ou fausses, des 
pierres gemmes ou fausses, des pierres synthetiques ou reconstituees ou bien des parties en ecaille, nacre, 
ivoire, ambre naturel ou reconstitue, jais ou corail. 

10.- Au sens du n° 71.14, on entend par articles d'orj'evrerie, les objets tels que ceux pour le service de la table, 
de la toilette, les gamitures de bureau, les services de fumeurs, les objets d'omement interieur, les articles 
pour l'exercice des cultes. 

11.- Au sens du n° 71.17, on entend par bijouterie de jantaisie, les articles de la nature de ceux defmis a la Note 9 
a) (exception faite des boutons et autres articles du n° 96.06, des peignes de coiffure, barrettes et similaires 
ainsi que des epingles a cheveux du n° 96.15), ne comportant pas de perles fines ou de culture, de pierres 
gemmes, de pierres synthetiques ou reconstituees, ni - si ce n'est sous forme de gamitures ou d'accessoires de 
minime importance - de metaux precieux ou de doubles ou plaques de metaux precieux. 
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Notes de sous-positions. 

1.- Ausensdesnos7106.l0, 7108.11, 7110.11, 7110.21, 7110.31 et 7110A1, lestetmespoudreset 
en poudre couvrent les produits qui passent a travers un tamis d'une ouverture de maille de 0,5 mm 
dans une proportion egale ou superieure a 90 % en poids. 

2.- Nonobstant les dispositions de la Note 4 B) du present Chapitre, au sens des nOs 7110.11 et 7110.19, le 
tetme piatine ne couvre pas l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthenium. 

3.- Aux fins du classement des alliages dans les sous-positions du nO 71.10, chaque alliage est a classer avec 
celui des metaux: platine, palladium, rhodium, iridium, osmium ou ruthenium qui predomine en poids 
sur chacun de ces autres metaux. 
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71.01 Perles fines ou de culture, meme travaillt!es ou 
assorties mais non enfilees, ni montees ni serties; 
perles fines ou de culture, enfilees 
temporairement pour la facilite du transport. 

7101.1000 - Perles fines kg Ex 
1; 
, 

- Perles de culture: 

7101.2100 -- Brutes kg Ex 

7101.2200 -- TravailIees kg Ex 

71.(~2 Diamants, meme travailles, mais non montes ni 
sertis. 

7102.l000 - Non tries kg! Ex 
carat 

- Industriels : 

7102.2100 -- Bruts ou simplement scies, clives ou debrutes kg! Ex 
carat 

7102.2900 -- Autres kg! Ex 
carat 

- Non industriels : 

7102.3100 -- Bruts ou simplement scies, clives ou debrutes kg! Ex 
carat 

7102.3900 -- Autres kg! Ex 
carat 

71.03 Pierres gemmes (precieuses ou fines) autres que 
les diamants, meme travaillees ou assorties mais 
non enfilees, ni montees, ni serties; pierres 
gemmes (precieuses ou fines) autres que les 
diamants, non assorties, enfilees 
temporairement pour la facilite du transport. 
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7103.1000 - Brutes ou simplement sciees ou degrossies kg Ex 

- Autrement travaillees : 

7103.9100 Rubis, saphirs et emeraudes kg! Ex 
carat 

7103.9900 -- Autres kg! Ex 
carat 

71.04 Pierres synthetiques ou reconstituees, meme 
travaillees ou assorties mais non enfilees ni 
montees ni serties; pierres synthetiques ou 
reconstituees non assorties, enfilees 
temporairement pour la facilite du transport. 

7104.1000 - Quartz piezo-electrique kg Ex 

7104.2000 - Autres, brutes ou simplement sciees ou kg Ex 
degrossies 

7104.9000 - Autres kg Ex 

71.05 Egrises et poudres de pierres gemmes ou de 
pierres synthetiques. 

7105.1000 - De diamants kg!carat Ex 

7105.9000 - Autres kg Ex 

71.06 Argent (y compris I'argent dore ou vermeil et 
I'argent platine), sous formes brutes ou 
mi-ouvrees, ou en poudre. 

7106.1000 - Pomlres kg Ex 

- Autres: 

7106.9100 Sous formes brutes kg Ex 

7106.9200 Sous formes mi-ouvrees kg Ex 
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7107.0000 Plaque ou double d'argent sur metaux kg Ex 
communs, sous formes brutes ou mi-ouvrees. 

71.08 Or (y compris I'or platine), sous formes brutes 
ou mi-ouvrees, ou en poudre. 

- A usages non monetaires : 

7108.1100 Poudres kg Ex 

7108.1200 Sous autres formes brutes kg Ex 

7108.1300 Sous autres formes mi-ouvrees kg Ex 

7108.2000 - A usage monetaire kg Ex 

7109.0000 Plaque ou double d'or sur metaux communs ou kg Ex 
sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrees. 

71.10 Pia tine, sous formes brutes ou mi-ouvrees, ou en 
poudre. 

- Platine: 

7110.1100 Sous formes brutes ou en poudre kg Ex 

7110.1900 Autres kg Ex 

- Palladimn : 

7110.2100 Sous formes brutes ou en poudre kg Ex 

7110.2900 Autres kg Ex 

- Rhodimn : 

7110.3100 Sous formes brutes ou en poudre kg Ex 

7110.3900 Autres kg Ex 

- Iridimn, osmimn et rutMnimn : 

7110.4100 -- Sous formes brutes ou en poudre kg Ex 
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-- Autres 

Plaque ou double de platine sur metaux 
communs, sur argent ou sur or, sous formes 
brutes ou mi-ouvrees. 

Dechets et debris de metaux precieux ou de 
plaque ou double de metaux precieux; autres 
dechets et debris contenant des metaux precieux 
ou des composes de metaux precieux du type de 
ceux utilises principalement pour la 
recuperation des metaux precieux. 

Cendres contenant des metaux precieux ou 
des composes de metaux precieux, a I' exclusion 
des cendres d'ortevre 

Autres: 

D'or, meme de plaque ou double d'or, a 
l'exclusion des cendres d'ortevre contenant 
d'autres metaux precieux 

De platine, meme de plaque ou double de 
platine, a l'exclusion des cendres d'orrevre 
contenant d'autres metaux precieux 

Autres. 

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs 
parties, en metaux precieux ou en plaques ou 
doubles de metaux precieux. 

- En metaux precieux, meme revetus, plaques ou 
doubles de metaux precieux : 

En argent, meme revetu, plaque ou double 
d'autres metaux precieux 

En autres metaux precieux, meme revetus, 
plaques ou doubles de metaux precieux 
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7113.2000 - En plaques ou doubles de metaux precieux sur kg 20% 
metaux communs 

71.14 Articles d'orfevrerie et leurs parties, en metaux 
precieux ou en plaques ou doubles de metaux 
precieux. 

- En metaux precieux, meme revetus, plaques ou 

~: 
doubles de metaux precieux : 

;" 

7114.1100 En argent, meme revetu, plaque ou double kg 20% 
d'autres metaux precieux 

7114.1900 En autres metaux precieux, meme revetus, kg 20% 
plaques ou doubles de metaux precieux 

7114.2000 - En plaques ou doubles de metaux precieux sur kg 20% 
metaux communs 

71.15 Autres ouvrages en metaux precieux ou en 
plaques ou doubles de metaux precieux. 

7115.1000 - Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en kg 20% 
platine 

7115.9000 - Autres kg 20% 

71.16 Ouvrages en perJes fines ou de culture, en 
pierres gemmes ou en pierres synthetiques ou 
reconstituees. 

7116.1000 - En perles fmes ou de culture kg 20% 

7116.2000 - En pierres gemmes ou en pierres synthetiques ou kg 20% 
reconstituees 
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71.17 Bijouterie de fantaisie. 

- En metaux communs, meme argentes, dores ou 
platines: 

7117.1100 -- Boutons de manchettes et boutons similaires kg 20% 

7117.1900 -- Autres kg 20% 

7117.9000 - Autres kg 20% 

71.18 Monnaies. 

7118.1000 - Monnaies n'ayant pas cours legal, autres que les kg Ex 
pieces d'or 

7118.9000 - Autres kg Ex 
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METAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES METAUX 

Notes. 

1.- La presente Section ne comprend pas : 

a) les couleurs et encres preparees a base de poudres ou paillettes metalliques, ainsi que les feuilles a 
marquer au fer (nOs 32.07 a 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15); 

b) le ferrocerium et autres alliages pyrophoriques (n° 36.06); 

c) les coiffures metalliques et leurs parties metalliques, des nOs 65.06 ou 65.07; 

d) les montures de parapluies et autres articles du n° 66.03; 

e) les produits du Chapitre 71 (alliages de metaux precieux, metaux communs plaques ou doubles de metaux: 
precieux, bijouterie de fantaisie, par exemple); 

f) les articles de la Section XVI (machines et appareils; materiel electrique); 

g) les voies ferrees assemblees (nO 86.08) et autres articles de la Section XVII (vehicules, bateaux, vehicules 
aeriens); 

h) les instruments et appareils de la Section XVIII, y compris les ressorts d'horlogerie; 

ij)les plombs de chasse (n° 93.06) et autres articles de la Section XIX (armes et munitions); 

k) les articles du Chapitre 94 (meubles, sommiers, appareils d'eclairage, enseignes lumineuses, constructions 
prefabriquees, par exemple); 

1) les articles du Chapitre 95 (jouets,jeux, engins sportifs, par exemple); 

m) les tamis a main, les boutons, les porte-plume, porte-mine, plumes et autres articles du Chapitre 96 
(ouvrages divers); 

n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple). 

2.- Dans la Nomenclature, on entend par parties etfournitures d'emploi general: 

a) les articles des nOs 73.07,73.12,73.15,73.17 ou 73.18, ainsi que les articles sirnilaires en autres metaux 
communs; 

b) les ressorts et lames de ressorts en metaux communs, autres que les ressorts d'horlogerie (n° 91.14); 

c) les articles des nOs 83.01,83.02,83.08,83.10 ainsi que les cadres et la miroiterie en metaux communs du 
n° 83.06. 

Dans les Chapitres 73 a 76 et 78 a 82 (a l'exception du nO 73.15), les mentions relatives aux parties ne 
couvrent pas les parties et fournitures d'emploi general au sens ci-dessus. 
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Sous reserve des dispositions du paragraphe precedent et de la Note 1 du Chapitre 83, les ouvrages des 
Chapitres 82 ou 83 sont exclus des Chapitres 72 a 76 et 78 a 81. 

3.- Dans la Nomenclature, on entend par metaux communs : la fonte, le fer et l'acier, le cuivre, le nickel, 
l'aluminium, le plomb, le zinc, l'etain, le tungstene (wolfram), le molybdene, le tantale, le magnesium, le 
cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l'antimoine, le manganese, le beryllium, le chrome, le 
gennanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l'indium, le niobium (columbium), le rhenium et le 
thallium. 

4.- Dans la Nomenclature, le tenne cermets s'entend d'un produit contenant une combinaison heterogene 
microscopique d'un compos ant metallique et d'un composant ceramique. Ce tenne couvre egalement les 
metaux durs (carbures metalliques frittes) qui sont des carbures metalliques frittes avec du metal. 

5.- RegIe des alliages (autres que les ferro-alliages et les alliages meres definis dans les Chapitres 72 et 74) : 

a) les alliages de metaux communs sont classes avec le metal qui predomine en poids sur chacun des autres 
constituants; 

b) les alliages de metaux communs de la presente Section et d'eiements ne relevant pas de cette Section sont 
classes comme alIiages de metaux communs de la presente Section lorsque le poids total de ces metaux 
est egal ou superieur a celui des autres elements; 

c) les melanges frittes de poudres metalliques, les melanges heterogenes intimes obtenus par fusion (autres 
que les cermets) et les composes intennetalliques suivent le regime des alliages. 

6.- Sauf dispositions contraires, toute reference a un metal commun dans la Nomenclature s'entend egalement des 
alIiages classes avec ce metal par application de la Note 5. 

7.- RegIe des articles composites: 

Sauf dispositions contraires resultant du libelle des positions, les ouvrages en metaux communs ou consideres 
comme tels, qui comprennent deux ou plusieurs metaux communs, sont classes avec l'ouvrage correspondant 
du metal predominant en poids sur chacun des autres metaux. 

Pour l'application de cette regIe, on considere : 

a) la fonte, le fer et l'acier comme constituant un seul metal; 

b) les alliages comme constitues, pour la totalite de leur poids, par le metal dont ils suivent le regime par 
application de la Note 5; 

c) un cennet du nO 81.13 comme constituant un seul metal commun. 

8.- Dans la presente Section, on entend par : 

a) Dechets et debris 
les dechets et debris metalliques provenant de la fabrication ou de l'usinage des metaux et les ouvrages en 
metaux defmitivement inutilisables en tant que tels par suite de bris, decoupage, usure ou autres motifs. 

b) Poudres 
les produits qui passent a travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 mm dans une proportion egale 
ou superieure a 90 % en poids. 
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Fonte, fer et acier 

Notes. 

1.- Dans ce Chapitre et, pour ce qui est des lettres d), e) et f) de la presente Note, dans la Nomenclature, on 
considere comme : 

a) Fontes brutes 

les alliages fer-carbone ne se pretant pratiquement pas a la deformation plastique, contenant en poids 
plus de 2 % de carbone et pouvant contenir en poids un ou plusieurs autres elements dans les proportions 

, suivantes : 

- 10 % ou moins de chrome 

- 6 % ou moins de manganese 

- 3 % ou moins de phosphore 

- 8 % ou moins de silicium 

- 10 % ou moins, au total, d'autres elements. 

b) Fontes spiegeJ 

les alliages fer-carbone contenant en poids plus de 6 % mais pas plus de 30 % de manganese et repondant, 
en ce qui conceme les autres caracteristiques, a la definition de la Note I a). 

c) Ferro-alliages 

les alliages sous formes de gueuses, saumons, masses ou formes primaires similaires, sous formes 
obtenues par le procede de la coulee continue ou en grenailles ou en poudre, meme agglomeres, 
communement utilises soit comme produits d'apport dans la preparation d'autres alliages, soit comme 
desoxydants, desulfurants ou a des usages similaires dans la siderurgie et ne se pretant generalement pas a 
la deformation plastique, contenant en poids 4 % ou plus de fer et un ou plusieurs elements dans les 
proportions suivantes : 

- plus de 10 % de chrome 

- plus de 30 % de manganese 

- plus de 3 % de phosphore 

- plus de 8 % de silicium 

- plus de 10 % au total d'autres elements, a l'exc1usion du carbone, le pourcentage de cuivre ne pouvant 
toutefois exceder 10 %. 

399 



SECTION XV 

Chapitre 72 

d) Aciers 

les matieres ferreuses autres que celles du nO 72.03 qui, a l'exception de certains types d'aciers 
produits sous forme de pieces mouIees, se pretent a la deformation plastique et contiennent en poids 
2 % ou moins de carbone. Toutefois, les aciers au chrome peuvent presenter une teneur en 
carbone plus elevee. 

e) Aciers inoxydables 

les aciers allies contenant en poids 1,2 % ou moins de carbone et 10,5 % ou plus de chrome, avec ou sans 
autres elements. 

f) Autres aciers allies 

les aciers ne repondant pas a la definition des aciers inoxydables et contenant en poids un ou plusieurs des 
elements ci-apres dans les proportions suivantes : 

- 0,3 % ou plus d'aluminium 

- 0,0008 % ou plus de bore 

- 0,3 % ou plus de chrome 

- 0,3 % ou plus de cobalt 

- 0,4 % ou plus de cuivre 

- 0,4 % ou plus de plomb 

- 1,65 % ou plus de manganese 

- 0,08 % ou plus de molybdene 

- 0,3 % ou plus de nickel 

- 0,06 % ou plus de niobium 

- 0,6 % ou plus de silicium 

- 0,05 % ou plus de titane 

- 0,3 % ou plus de tungstene (wolfram) 

- 0,1 % ou plus de vanadium 

- 0,05 % ou plus de zirconium 

- 0,1 % ou plus d'autres elements (saufle soufre, le phosphore, le carbone et l'azote) pris individuellement. 
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g) Dechets Iingotes en fer ou en acier 

les produits grossierement couIes sous forme de lingots sans masselottes ou de saumons, presentant 
de profonds defauts de surface et ne repondant pas, en ce qui conceme leur composition chimique, aux 
defInitions des fontes brutes, des fontes spiegel ou des ferro-alliages. 

h) Grenailles 

les produits qui passent a travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 mm dans une proportion 
inferieure a 90 % en poids et a travers un tamis d'une ouverture de maille de 5 mm dans une proportion 
egale ou superieure a 90 % en poids. 

ij) Demi-produits 

les produits de section pleine obtenus par coulee continue, meme ayant subi un laminage a chaud grossier; 
et 
les autres produits de section pleine ayant simplement subi un laminage a chaud grossier ou simplement 
degrossis par forgeage ou par martelage, y compris les ebauches pour profiles. 

Ces produits ne sont pas presentes enrouIes. 

k) Produits lamines pJats 

les produits lamines de section transversale pleine rectangulaire ne repondant pas a la defmition precisee a 
la note ij) ci-dessus, 

- enrouIes en spires superposees, ou 

- non enrouIes, d'une largeur au moins egale a dix fois l'epaisseur si celle-ci est inferieure a 4,75 mm ou 
d'une largeur excedant 150 mm si l'epaisseur est de 4,75 mm ou plus sans toutefois exceder la moitie de 
la largeur. 

, Restent classes comme produits lamines plats les produits de l'espece presentant des motifs en 
relief provenant directement du larninage (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par 
exemple) ainsi que ceux perfores, onduIes, polis, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de leur 
conferer le caractere d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. 

Les produits larnines plats de forme autre que carree ou rectangulaire et de toute dimension sont a 
classer comme produits d'une largeur de 600 mm ou plus pourvu qu'ils n'aient pas le caractere d'articles ou 
d'ouvrages repris ailleurs. 

1) FiI machine 

les produits lamines a chaud, enroules en spires non rangees (en couronnes), dont la section 
transversale pleine est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carre, de rectangle, de 
triangle ou autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifies, dont 
deux cotes opposes sont en forme d'arcs de cercle convexe, les deux autres etant rectilignes, egaux et 
paralleles). Ces produits peuvent comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs 
obtenus au cours du laminage (aciers d'armature pour beton). 
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m) Barres 

les produits ne repondant pas a l'une quelconque des defmitions precisees aux lettres ij), k) ou 1) 
ci-dessus ni a la definition des fils et dont la section transversale pleine et constante est en forme de cercle, 
de segment circulaire, d'ovale, de carre, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe (y compris 
les cercles aplatiset les rectangles modifies, dont deux cotes opposes sont en forme d'arcs de cercle 
convexe, les deux autres etant rectilignes, egaux et paralleles). Ces produits peuvent: 

- comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (barres d'armature 
pour beton); 

- avoir subi une torsion apres laminage. 

n) Profiles 

les produits d'une section transversale pleine et constante, ne repondant pas a l'une quelconque des 
definitions precisees aux lettres ij), k), 1) ou m) ci-dessus ni a la defmition des fils. 

Le Chapitre 72 ne comprend pas les produits des nOs 73.01 ou 73.02. 

0) Fits 

les produits obtenus a froid, enrouIes, ayant une section transversale de forme quelconque pleine et 
constante et ne repondant pas a la defmition des produits lamines plats. 

p) Barres creuses pour le forage 

les barres a section de forme quelconque, propres a la fabrication des fleurets, et dont la plus 
grande dimension exterieure de la coupe transversale, excedant 15 mm mais n'excedant pas 52 
mm, est au moins le double de la plus grande dimension interieure (creux). Les barres creuses en fer 
ou en acier ne repondant pas a cette definition relevent du nO 73.04. 

2.- Les metaux ferreux plaques d'un metal ferreux de qualite differente suivent le regime du metal ferreux 
predominant en poids. 

3.- Les produits en fer ou en acier obtenus par electrolyse, par coulee sous pression ou par frittage sont classes selon 
leur forme, leur composition et leur aspect dans les positions afferentes aux produits analogues lamines a 
chaud. 

Notes de sous-positions. 

1.- Dans ce Chapitre, on entend par : 
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a) Fontes brutes alliees 

les fontes brutes contenant un ou plusieurs des elements suivants dans les proportions en poids ci
indiquees: 

- plus de 0,2 % de chrome 

- plus de 0,3 % de cuivre 

- plus de 0,3 % de nickel 

- plus de 0,1 % de n'importe lequel des elements suivants : aluminium, molybdene, titane, tungstene 
(wolfram), vanadium. 

b) Aciers non allies de decolletage 

les aciers non allies contenant un ou plusieurs des elements suivants dans les proportions en poids 
ci-indiquees : 

- 0,08 % ou plus de soufre 

- 0,1 % ou plus de plomb 

- plus de 0,05 % de selenium 

- plus de 0,01 % de tellure 

- plus de 0,05 % de bismuth. 

c) Aciers au silicium dits "magnetiques" 

les aciers contenant en poids au moins 0,6 % mais pas plus de 6 % de silicium et pas plus de 0,08 % de 
carbone, et pouvant contenir en poids 1 % ou moins d'aluminium, a l'exclusion de tout autre element dans une 
proportion ayant pour effet de leur conferer le caractere d'autres aciers allies. 

d) Aciers it coupe rapide 

les aciers allies contenant, avec ou sans autres elements, au moins deux des trois elements suivants : 
molybdene, tungstene et vanadium avec une teneur totale en poids egale ou superieure a 7 % pour ces 
elements consideres ensemble, et contenant 0,6 % ou plus de carbone et de 3 a 6 % de chrome. 
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e) Aciers silico-manganeux 

les aciers allies contenant en poids ; 

- pas plus de 0,7 % de carbone, 

- 0,5 % ou plus mais pas plus de 1,9 % de manganese, et 

- 0,6 % ou plus mais pas plus de 2,3 % de silicium, a l'exclusion de tout autre element dans une 
proportion ayant pour effet de leur conferer le caractere d'autres aciers allies. 

2.- Le classement des ferro-alliages dans les sous-positions du nO 72.02 oMit a la regIe ci-apres ; 

Un ferro-alliage est considere comme binaire et classe dans la sous-position appropriee (si elle existe) 
lorsqu'un seul des elements d'alliage presente une teneur excedant le pourcentage minimal stipUle dans la Note 
1 c) du Chapitre. Par analogie, il est considere respectivement comme temaire ou quatemaire lorsque deux 
ou trois des elements d'alliage ont des teneurs excedant les pourcentages minimaux indiques dans ladite Note. 

Pour ]'application de cette regIe, les elements non specifiquement cites dans la Note 1 c) du Chapitre et 
couverts par les termes autres elements doivent toutefois presenter chacun une teneur excedant 10 % en poids. 
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72.01 Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, 
saumons ou autres formes primaires. 

7201.1000 - Fontes brutes non alliees contenant en poids 0,5 kg 10% 
% ou moins de phosphore 

)" 7201.2000 - Fontes brutes non alliees contenant en poids kg 10% 
".'l plus de 0,5 % de phosphore 

7201.5000 - Fontes brutes alliees; fontes spiegel kg 10% 

72.02 Ferro-alliages. 

- Ferromanganese: 

7202.1100 -- Contenant en poids plus de 2 % de carbone kg 10% 

7202.1900 -- Autres kg 10% 

- Ferrosilicium : 

7202.2100 Contenant en poids plus de 55% de silicimn kg 10% 

7202.2900 -- Autres kg 10% 

) 7202.3000 - Ferro-silico-manganese kg 10% 

- Ferrochrome: 

7202.4100 Contenant en poids plus de 4 % de carbone kg 10% 

7202.4900 -- Autres kg 10% 

7202.5000 - F erro-silico-chrome kg 10% 

7202.6000 - Ferronickel kg 10% 

7202.7000 - Ferromolybdene kg 10% 

7202.8000 - Ferrotungstene et ferro-silico-tungstene kg 10% 

- Autres: 
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7202.9100 Ferrotitane et ferro-silico-titane kg 10% 

7202.9200 Ferrovanadium kg 10% 

7202.9300 Ferroniobium kg 10% 

7202.9900 Autres kg 10% 

72.03 Produits ferreux obtenus par reduction directe 
des minerais de fer et autres produits ferreux 
spongieux, en morceaux, boulettes ou formes 
similaires; fer d'une purete minimale en poids 
de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes 
similaires. 

7203.1000 - Produits ferreux obtenus par reduction directe kg 10% 
des minerais de fer 

7203.9000 - Autres kg 10% 

72.04 Dechets et debris de fonte, de fer ou d'cier 
(ferrailles ; dechets lingotes en fer ou en acier. 

7204.1000 - Dechets et debris de fonte kg 10% 

- Dechets et debris d'aciers allies : 

7204.2100 D'aciers inoxydables kg 10% 

7204.2900 Autres kg 10% 

7204.3000 - Dechets et debris de fer ou d'acier etames kg 10% 

- Autres dechets et debris : 

7204.4100 Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, kg 10% 
limailles et chutes d'estampage ou de 
decoupage, meme en paquets 

7204.4900 Autres kg 10% 

7204.5000 - Dechets lingotes kg 10% 

72.05 Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte 
spiegeJ, de fer ou d'acier. 

7205.1000 - Grenailles kg 10% 
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- PomITes: 

7205.2100 D'aciers allies kg 10% 

7205.2900 Autres kg 10% 

72.06 Fer et aciers non allies en Iingots ou autres 
formes primaires, it l'exclusion du fer du n° 
72.03. 

7206.1000 - Lingots kg 10% 

7206.9000 - Autres kg 10% 

72.07 Demi-produits en fer ou en aciers non allies. 

- Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone 

7207.1100 De section transversale carree ou rectangulaire kg 10% 
et dont la largeur est inferieure a deux fois 
l'epaisseur 

7207.1200 Autres, de section transversale rectangulaire kg 10% 

7207.1900 Autres kg 10% 

7207.2000 - Contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone kg 10% 

72.08 Produits lamines plats, en fer ou en aciers non 
allies, d'une largeur de 600 mm ou plus, lamines 
it chaud, non plaques ni revetus. 

7208.1000 - Enroules, simplement lamines a chaud, kg 10% 
presentant des motifs en relief 

- Autres, enrouIes, simplement lamines a chaud, 
decapes: 

7208.2500 D'une epaisseur de 4,75 mm ou plus kg 10% 

7208.2600 D'une epaisseur de 3 mm ou plus mais kg 10% 
inferieure a 4,75 mm 
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7208.2700 D'une epaisseur inferieure a 3 mm kg 10% 

- Autres, enroules, simplement lamines a chaud : 

7208.3600 D'une epaisseur excedant 10 mm kg 10% 

7208.3700 D'une epaisseur de 4,75 mm ou plus mais kg 10% 
n'excedant pas 10 mm 

7208.3800 D'une epaisseur de 3 mm ou plus mais kg 10% 
inferieure a 4,75 mm 

7208.3900 D'une epaisseur inferieure a 3 mm kg 10% 

7208.4000 - Non enroules, simplement lamines a chaud, kg 10% 
presentant des motifs en relief 

- Autres, non enrouies, simplement lamines a 
chaud: 

7208.5100 D'une epaisseur excedant 10 mm kg 10% 

7208.5200 D'une epaisseur de 4,75 mm ou plus mais kg 10% 
n'excedant pas 10 mm 

7208.5300 D'une epaisseur de 3 mm ou plus mais kg 10% 
inferieure a 4,75 mm 

7208.5400 D'une epaisseur inferieure a 3 mm kg 10% 

7208.9000 - Autres kg 10% 

72.09 Produits lamines plats, en fer ou en aciers non 
allies, d'une largeur de 600 mm ou plus, lamines 
it froid, non plaques ni revetus. 

- Enroules, simplement lamines a froid : 

7209.1500 D'une epaisseur de 3 mm ou plus kg 10% 

7209.1600 D'une epaisseur excedant 1 mm mais inferieure kg 10% 
a3mm 

7209.1700 D'une epaisseur de 0,5 mm ou plus mais kg 10% 
n'excedant pas 1 mm 
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7209.1800 D'une epaisseur inferieure aO,5 mm kg 10% 

- Non enroules, simplement lamines a froid : 

7209.2500 D'une epaisseur de 3 mm ou plus kg 10% 

7209.2600 D'une epaisseur excedant 1 mm mais inferieure kg 10% 
a3mm 

)g 7209.2700 D'une epaisseur de 0,5 mm ou plus mais kg 10% 
n'excedant pas 1 mm 

7209.2800 D'une epaisseur inferieure a 0,5 mm kg 10% 

7209.9000 - Autres kg 10% 

72.10 Produits lamines plats, en fer ou en aciers non 
allies, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaques 
ou revetus. 

- Etames: 

7210.1100 D'une epaisseur de 0,5 mm ou plus kg 10% 

7210.1200 D'une epaisseur inferieure a 0,5 mm kg 10% 

7210.2000 - Plombes, y compris le fer teme kg 10% 

7210.3000 - Zingues electrolytiquement kg 10% 

- Autrement zingues : 

7210.4100 OnduIes kg 10% 

7210.4900 Autres kg 10% 

7210.5000 - Revetus d'oxydes de chrome ou de chrome et kg 10% 
oxydes de chrome 

- Revetus d'aluminium : 

7210.6100 Revetus d'alliages d'aluminium et de zinc kg 10% 

7210.6900 Autres kg 10% 

7210.7000 - Peints, vemis ou revetus de matieres plastiques kg 10% 
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7210.9000· - Autres kg 10% 

72.11 Produits lamines plats, en fer ou en aciers non 
allies, d'une largeur inferieure it 600 mm, non 
plaques ni revetus. 

- Simplement lammes a chaud : 

7211.1300 Lamines sur les quatre faces ou en cannelures kg 10% 
fennees, d'une largeur excedant 150 mm et .~, 

d'une epaisseur de 4 mm ou plus, non enrouIes 
et ne presentant pas de motifs en relief 

7211.1400 Autres, d'une epaisseur de 4,75 mm ou plus kg 10% 

7211.1900 Autres kg 10% 

- Simplement lamines a fro id : 

7211.2300 Contenant en poids moins de 0,25 % de kg 10% 
carbone 

7211.2900 Autres kg 10% 

7211.9000 - Autres kg 10% 

72.12 Produits Jamines pJats, en fer ou en aciers non 
allies, d'une largeur inferieure it 600 mm, 
plaques ou revetus. 

7212.l000 - Etames kg 10% 

7212.2000 - Ziogues electrolytiquement kg 10% 

7212.3000 - Autrement ziogues kg 10% 

7212.4000 - Peints, vemis ou revetus de matieres plastiques kg 10% 

7212.5000 - Autrement revetus kg 10% 

7212.6000 - Plaques kg 10% 

72.13 Fit machine en fer ou en aciers non allies. 

72l3.l000 - Comportant des indentations, bourrelets, creux kg 10% 
ou reliefs obtenus au cours du laminage 
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7213.2000 - Autres, en aciers de decolletage kg 10% 

- Autres: 

7213.9100 De section circulaire d'un diametre inferieur a kg 10% 
14 mm 

7213.9900 Autres kg 10% 

~ 72.14 Barres en fer ou en aciers non allies, simplement 
1- forgees, laminees ou filees it chaud ainsi que 

celles ayant subi une torsion apres laminage. 

7214.1000 - Forgees kg 10% 

7214.2000 - Comportant des indentations, bourrelets, creux kg 10% 
ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant 
subi une torsion apres laminage 

7214.3000 - Autres, en aciers de decolletage kg 10% 

- Autres: 

7214.9100 De section transversale rectangulaire kg 10% 

7214.9900 Autres kg 10% 

72.15 Autres barres en fer ou en aciers non allies. 
) 

7215.1000 - En aciers de decolletage, sirnplement obtenues kg 10% 
ou parachevees a froid 

7215.5000 - Autres, sirnplement obtenues ou parachevees a kg 10% 
froid 

7215.9000 - Autres kg 10% 

72.16 Profiles en fer ou en aciers non allies. 

7216.1000 - Profiles en U, en I ou en H, sirnplement lamines kg 10% 
ou files a chaud, d'une hauteur de moins de 80 
mm 
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- Profiles en L ou en T, simplement lamines ou 
files a chaud, d'une hauteur de moins de 80 
mm: 

7216.2100 Profiles en L kg 10% 

7216.2200 -- Profiles en T kg 10% 

- Profiles en U, en I ou en H, simplement lamines 
ou files a chaud, d'une hauteur de 80 mm ou 
plus: 

7216.3100 -- Profiles en U kg 10% 

7216.3200 -- Profiles en I kg 10% 

7216.3300 -- Profiles en H kg 10% 

7216.4000 - Profiles en L ou en T, simplement lamines ou kg 10% 
files a chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus 

7216.5000 - Autres profiles, simplement lamines ou files a kg 10% 
chaud 

- Profiles simplement obtenus ou paracheves a 
fro id : 

7216.6100 Obtenus a partir de produits lamines plats kg 10% 

7216.6900 Autres kg 10% 

- Autres: 

7216.9100 Obtenus ou paracheves a froid a partir de kg 10% 
produits lamines plats 

7216.9900 -- Autres kg 10% 

72.17 Fils en fer 00 en aciers non allies. 

7217.1000 - Non revetus, meme polis kg 10% 

7217.2000 - Zingues kg 10% 

7217.3000 - Revetus d'autres metaux communs kg 10% 

7217.9000 - Autres kg 10% 
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72.18 Aciers inoxydables en Iingots ou autres formes 
primairesj demi-produits en aciers inoxydables. 

7218.1000 - Lingots et autres fonnes primaires kg 10% 

Autres: 

7218.9100 De section transversale rectangulaire kg 10% 

), 7218.9900 Autres kg 10% 

72.19 Produits lamines plats en aciers inoxydables, 
d'une largeur de 600 mm ou plus. 

- Simplement lamines a chaud, enroules : 

7219.1100 D'une epaisseur excedant 10 mm kg 10% 

7219.1200 D'une epaisseur de 4,75 mm ou plus mais kg 10% 
n'excedant pas 10 mm 

7219.1300 D'une epaisseur de 3 mm ou plus mais kg 10% 
inferieure a4,75 mm 

7219.1400 D'une epaisseur inferieure a 3 mm kg 10% 

- Simplement lamines a chaud, non enroules : 

7219.2100 D'une epaisseur excedant 10 mm kg 10% 
f 

7219.2200 D'une epaisseur de 4,75 mm ou plus mais kg 10% 
n'excedant pas 10 mm 

7219.2300 D'une epaisseur de 3 mm ou plus mais kg 10% 
inferieure a 4,75 mm 

7219.2400 D'une epaisseur inferieure a 3 mm kg 10% 

- Simplement lamines a froid : 

7219.3100 D'une epaisseur de 4,75 mm ou plus kg 10% 

7219.3200 D'une epaisseur de 3 mm ou plus mais kg 10% 
inferieure a 4,75 mm 
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7219.3300 -- D'une epaisseur excedant 1 mm mais inferieure kg 10% 
a3mm 

7219.3400 D'une epaisseur de 0,5 mm ou plus mais kg 10% 
n'excedant pas 1 mm 

7219.3500 -- D'une epaisseur inferieure a 0,5 mm kg 10% 

7219.9000 - Autres kg 10% 

72.20 Produits lamines plats en aciers inoxydables, 
d'une largeur inferieure it 600 mm. 

- Simplement lamines a chaud : 

7220.1100 -- D'une epaisseur de 4,75 mm ou plus kg 10% 

7220.1200 -- D'une epaisseur inferieure a 4,75 mm kg 10% 

7220.2000 - Simplement lamines a fro id kg 10% 

7220.9000 - Autres kg 10% 

7221.0000 FiI machine en aciers inoxydables. kg 10% 

72.22 Barres et profiles en aciers inoxydables. 

- Barres simplement laminees ou tiMes a chaud : 

7222.1100 -- De section circulaire kg 10% 

7222.1900 -- Autres kg 10% 

7222.2000 - Barres simplement obtenues ou parachevees a kg 10% 
froid 

7222.3000 - Autres barres kg 10% 

7222.4000 - Profiles kg 10% 

7223.0000 Fils en aciers inoxydables. kg 10% 
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72.24 Autres aciers allies en Iingots ou autres 
formes primairesj demi-produits en autres 
aciers allies. 

7224.1000 - Lingots et autres fonnes primaires kg 10% 

) 7224.9000 - Autres kg 10% 

; 
72.25 Produits lamines plats en autres aciers allies, 

d'une largeur de 600 mm ou plus. 

- En aciers au siliciwn dits "magnetiques" : 

7225.1100 A grains orientes kg 10% 

7225.1900** Autres kg 10% 

7225.3000 - Autres, simplement lamines a chaud, enroules kg 10% 

7225.4000 - Autres, simplement lamines a chaud, non kg 10% 
enrouIes 

7225.5000 - Autres, simplement lamines a froid kg 10% 

- Autres: 

7225.9100 Zingues electrolytiquement kg 10% 

7225.9200 Autrement zingues kg 10% 

7225.9900 Autres kg 10% 

72.26 Produits lamines plats en autres aciers allies, 
d'uDe largeur inferieure it 600 mm. 

- En aciers au siliciwn dits "magnetiques" : 

7226.1100 A grains orientes kg 10% 

7226.1900 Autres kg 10% 

7226.2000 - En aciers a coupe rapide kg 10% 
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- Autres: 

7226.9100 Simplement lamines a chaud kg 10% 

7226.9200 Simplement lamines a froid kg 10% 

7226.9900 -- Autres kg 10% 

72.27 FiI machine en autres aciers allies. 

7227.l000 - En aciers a coupe rapide kg 10% 

7227.2000 - En aciers silico-manganeux kg 10% 

7227.9000 - Autres kg 10% 

72.28 Barres et profiles en autres aciers allies; barres 
creuses pour le forage en aciers allies ou non 
allies. 

7228.1000 - Barres en aciers a coupe rapide kg 10% 

7228.2000 - Barres en aciers silico-manganeux kg 10% 

7228.3000 - Autres barres, simplement laminees ou filees a kg 10% 
chaud 

7228.4000 - Autres barres, simplement forgees kg 10% 

7228.5000 - Autres barres, simplement obtenues ou kg 10% 
parachevees a fro id 

7228.6000 - Autres barres kg 10% 

7228.7000 - Profiles kg 10% 

7228.8000 - Barres creuses pour le forage kg 10% 

72.29 Fils en autres aciers allies. 

**7229.2000 - En aciers silico-manganeux kg 10% 

7229.9000 - Autres kg 10% 
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Ouvrages en fonte, fer ou acier 

Notes. 

1.- Dans ce Chapitre, on entend par Jontes les produits obtenus par moulage dans lesquels le fer predomine en 
poids sur chacun des autres elements et qui ne tepondent pas a la composition chimique des aciers visee a la 
Note 1 d) du Chapitre 72. 

2.- Aux fms du present Chapitre, le terme jUs s'entend des produits obtenus a chaud ou a froid dont la coupe 
transversale, de forme quelconque, n'excede pas 16 mm dans sa plus grande dimension . 

73.01 Palplanches en fer ou en acier, meme percees ou 
faites d'elements assembles; profiles obtenus par 
soudage, en fer ou en acier. 

7301.1000 - Palplanches kg 10% 

730l.2000 - Profiles kg 10% 

73.02 Elements de voies ferrees, en fonte, fer ouacier : 
rails, contre-rails et cremailleres, aiguilles, 
pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres 
elements de croisement ou changement de voies, 
traverses, eclisses, coussinets, coins, selles 
d'assise, plaques de serrage, plaques et barres 
d'ecartement et autres pieces specialement 
con~ues pour la pose, le jointement ou la 
fixation des rails. 

7302.1000 - Rails kg 10% 

7302.3000 - Aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage kg 10% 
et autres elements de croisement ou de 
changement de voies 

7302.4000 - Eclisses et selles d'assise kg 10% 

7302.9000 - Autres kg 10% 

7303.0000 Tubes, tuyaux et profiles creux, en fonte. kg 10% 

73.04 Tubes, tuyaux et profiles creux, sans soudure, en 
fer ou en acier. 
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- Tubes et tuyaux des types utilises pour oleoducs 
ou gazoducs : 

7304.1100 En aciers inoxydables kg 10% 

7304.1900 Autres kg 10% 

- Tubes et tuyaux des cuvelage ou de production 
et tiges de forage, des types utilise pour 
l'extraction du petrole ou de gaz : 

7304.2200 Tiges de forage en aciers inoxydables kg 10% 
--;'" 

7304.2300 Autres tiges de forage kg 10% 

7304.2400 Autres, en aciers inoxydables kg 10% 

7304.2900 Autres kg 10% 

- Autres, de section circulaire, en fer ou en aciers 
non allies: 

7304.3100 Etires ou lamines cl froid kg 10% 

7304.3900 Autres kg 10% 

- Autres, de section circulaire, en aciers 
inoxydables : 

7304.4100 Etires ou lamines cl froid kg 10% 

7304.4900 Autres kg 10% 

- Autres, de section circulaire, en autres aciers 
allies: 

7304.5100 Etires ou lamines it froid kg 10% 

7304.5900 Autres kg 10% 

7304.9000 - Autres kg 10% 

73.05 Autres tubes et tuyaux (soudes ou rives, par 
exemple), de section circulaire, d'un diametre 
exterieur excedant 406,4 mm, en fer ou en acier. 

- Tubes et tuyaux des types utilises pour oleoducs 
ou gazoducs : 

7305.1100 Soudes longitudinalement it l'arc immerge kg 10% 
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7305.1200 Soudes longitudinalement, autres kg 10% 

7305.1900 Autres kg 10% 

7305.2000 Tubes et tuyaux de cuvelage des types kg 10% 
utilises pour l'extraction du petrole ou dugaz 

- Autres, soudes : 

7305.3100 Soudes longitudinalement kg 10% , 
7305.3900 Autres kg 10% 

7305.9000 - Autres kg 10% 

73.06 Autres tubes, tuyaux et profile creux (soudes 
rives, agrafes ou a bords simplement 
rapproches, par exemple), en fer ou en acier. 

- Tubes et tuyaux des types utilises pour oleoducs 
ou gazoducs : 

7306.1100 Soudes, en aciers inoxydables kg 10% 

7306.1900 Autres kg 10% 

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

7306.2100 Soudes, en aciers inoxydables kg 10% 

7306.2900 Autres kg 10% 

7306.3000 Autres soudes, de section circulaire, en fer ou kg 10% 
en aciers non allies 

7306.4000 - Autres, soudes, de section circulaire, en aciers kg 10% 
inoxydables 

7306.5000 - Autres, soudes, de section circulaire, en autres kg 10% 
aciers allies 

- Autres, soudes, de section autre que circulaire : 

7306.6100 De section carree ou rectangulaire kg 10% 

7306.6900 De section non circulaire, autre que carree ou kg 10% 
rectangulaire 
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7306.9000 - Autres kg 10% 

73.07 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, 
manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier. 

- Moules: 

7307.l100 En fonte non malleable kg 10% 

7307.l900 Autres kg 10% 

- Autres, en aciers inoxydables : 

7307.2100 Brides kg 10% 

7307.2200 Coudes, courbes et manchons, filetes kg 10% 

7307.2300 Accessoires a souder bout a bout kg 10% 

7307.2900 Autres kg 10% 

-Autres 

7307.9100 Brides kg 10% 

7307.9200 Coudes, courbes et manchons, filetes kg 10% 

7307.9300 Accessoires a souder bout a bout kg 10% 

7307.9900 Autres kg 10% 

73.08 Constructions et parties de constructions (ponts 
et elements de ponts, portes d'ecluses, tours, 
pylones, piliers, colonnes, charpentes, toitures, 
portes et fenetres et leurs cadres, chambranles 
et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par 
exemple), en fonte, fer ou acier, a l'exception des 
constructions prefabriquees du nO 94.06; flnes, 
barres, profiles, tubes et similaires, en fonte, fer 
ou acier, prepares en vue de leur utilisation dans 
la construction. 

7308.l000 - Ponts et elements de ponts kg 10% 

7308.2000 - Tours et pylones kg 10% 

7308.3000 - Portes, fenetres et leurs cadres et chambranles et kg 10% 
seuils 
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7308.4000 - MaterieI d'echafaudage, de coffrage, kg 10% 
d'etanyonnement ou d'etayage 

7308.9000 - Autres kg 10% 

7309.0000 Reservoirs, foudres, cuves et recipients kg/u 10% 
similaires pour toutes matieres (3 I'exception des 
gaz comprimes ou liquefies), en fonte, fer ou 
acier, d'une contenance excedant 300 I, sans 
dispositifs mecaniques ou thermiques, meme 

-~! 

avec revetement interieur ou calorifuge. 

73.10 Reservoirs, fUts, tambours, bidons, boites et 
recipients similaires, pour toutes matieres (3 
I'exception des gaz comprimes ou liquefies), en 
fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excedant 
pas 300 I, sans dispositifs mecaniques ou 
thermiques, meme avec revetement interieur ou 
calorifuge. 

7310.1000 - D'une contenance de 50 I ou plus kg/u 10% 

- D'une contenance de moins de 50 I : 

7310.2100 Boites a fermer par soudage ou sertissage kg/u Ex 

7310.2900 Autres kg/u 10% 

7311.0000 Recipients pour gaz comprimes ou liquefies, en kg/u 10% 
fonte, fer ou acier. 

73.12 Torons, cables, tresses, elingues et articles 
similaires, en fer ou en acier, non isoles pour 
I' electricite. 

7312.1000 - Torons et cables kg/u 10% 

7312.9000 - Autres kg/u 10% 

7313.0000 Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, kg/m Ex 
barbelees ou non, en fils ou en feuillard de fer 
ou d'acier, des types utilises pour les clijtures. 

73.14 Toiles mHalliques (y compris les toiles continues 
ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou 
d'acier; tOtes et bandes deployees, en fer ou en 
acier. 
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- Toiles metalliques tissees : 

7314.1200 Toiles metalliques continues ou sans fm, pour kg Ex 
machines, en aciers inoxydables 

7314.1400 -- Autres toiles metalliques tissees, en aciers kg Ex 
inoxydables 

7314.1900 -- Autres kg Ex 

7314.2000 - Grillages et treillis, soudes aux points de kg Ex 
rencontre, en fils dont la plus grande dimension 
de la coupe transversale est egale ou superieure 
a 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au 
moins 100 cm2 

- Autres grillages et treillis, soudes aux points de 
rencontre 

7314.3100 Zingues kg Ex 

7314.3900 -- Autres kg Ex 

- Autres toiles metalliques, grillages et treillis : 

7314.4100 Zingues kg Ex 

7314.4200 -- Recouverts de matieres plastiques kg Ex 

7314.4900 -- Autres kg Ex 

7314.5000 - To1es et bandes deployees kg Ex 

73.15 Chaines, chainettes et leurs parties, en fonte, fer 
ou acier. 

- Chames a maillons articules et leurs parties : 

7315.1100 Chames a rouleaux kg 10% 

7315.1200 Autres chames kg 10% 

7315.1900 Parties kg 10% 

7315.2000 - Chames antiderapantes kg/m 10% 

- Autres chames et chamettes : 
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7315.8100 Chames a maillons a etais kg/m 10% 

7315.8200 Autres chames, a maillons soudes kg/m 10% 

7315.8900 Autres kg/m 10% 

7315.9000 - Autres parties kg 10% 

7316.0000 Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer kg 10% 
ou acier. 

7317.0000 Pointes, clous, punaises, crampons appointes, kg 10% 
agrafes ondulees ou biseautees et articles 
similaires, en fonte, fer ou acier, meme avec tete 
en autre matiere, a I'exclusion de ceux avec tete 
en cuivre. 

73.18 Vis, boulons, ecrous, tire-fond, crochets it pas de 
vis, rivets, goupiJIes, cheviJIes, clavettes, 
rondelles (y compris les rondelles destinees it 
faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer 
ou acier. 

Articles filetes : 

7318.1100 Tire-fond kg 10% 

7318.1200 Autres vis a bois kg 10% 

7318.1300 Crochets et pitons a pas de vis kg 10% 

7318.1400 Vis autotaraudeuses kg 10% 

7318.1500 Autres vis et boulons, meme avec leurs ecrous kg 10% 
ou rondelles 

7318.1600 Ecrous kg 10% 

7318.1900 Autres kg 10% 

- Articles non filetes : 

7318.2100 Rondelles destinees a faire ressort et autres kg 10% 
rondelles de blocage 

7318.2200 Autres rondelles kg 10% 
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7318.2300 Rivets kg 10% 

7318.2400 Goupilles, chevilles et clavettes kg 10% 

7318.2900 Autres kg 10% 

73.19 Aiguilles a coudre, aiguilles fa 
tricoter,passe-Iacets, crochets, poin~ons a 
broder et articles similaires, pour usage a la 
main, en fer ou en acier; epingles de surete et 
autres epingles en fer ou en acier, non 
denommees ni comprises ailleurs. 

* *7319.2000 - Epingles de sfuete kg 10% 

7319.3000 - Autres epingles kg 10% 

7319.9000 - Autres kg 10% 

73.20 Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier. 

7320.1000 - Ressorts it lames et leurs lames kg 10% 

7320.2000 - Ressorts en Mlice kg 10% 

7320.9000 - Autres kg 10% 

73.21 Poeles, chaudieres fa foyer, cuisinieres (y 
compris ceux pouvant etre utilises 
accessoirement pour le chauffage central), 
barbecues, braseros, rechauds fa gaz, 
chauffe- plats et appareils non electriques 
similaires, fa usage domestique, ainsi que leurs 
parties, en fonte, fer ou acier. 

- Appareils de cuisson et chauffe-plats: 

7321.1100 A combustibles gazeux ou it gaz et autres kglu 10% 
combustibles 

7321.1200 A combustibles liquides kglu 10% 

7321.1300 A combustibles solides kglu 10% 

*7321.1900 Autres, y compris les appareils it Kglu 10% 
combustibles solides 
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- Autres appareils : 

7321.8100 A combustibles gazeux ou a gaz et autres kglu 10% 
combustibles 

7321.8200 A combustibles liquides kglu 10% 

*7321.8900 Autres, y compris les appareils a combustibles kglu 10% 
solides 

7321.9000 - Parties kglu 10% 
), 

!,:! 73.22 Radiateurs pour le chauffage central, it 
chauffage non electrique, et leurs parties, en 
fonte, fer ou acierj generateurs et distributeurs 
d'air chaud (y compris les distributeurs pouvant 
egalement fonctionner comme distributeurs 
d'air frais ou conditionne), it chauffage non 
electrique, comportant un ventilateur ou une 
soufflerie it moteur, et leurs parties, en fonte, fer 
ou acier. 

- Radiateurs et leurs parties : 

7322.1100 En fonte kg 10% 

7322.1900 Autres kg 10% 

7322.9000 - Autres kg 10% 

73.23 Articles de menage ou d'economie domestique et 
leurs parties, en fonte, fer ou acierj paille de fer 
ou d'acierj eponges, torchons, gants et articles 
similaires pour le recurage, le polissage ou 
usages analogues, en fer ou en acier. 

7323.1000 - Paille de fer ou d'acier; eponges, torchons, gants kg 10% 
et articles similaires pour le recurage, le 
polissage ou usages analogues 

- Autres: 

7323.9100 En fonte, non emailles kg 10% 

7323.9200 En fonte, emailles kg 10% 

7323.9300 En aciers inoxydables kg 10% 
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7323.9400 En fer ou en acier, emailles kg 10% 

7323.9900 Autres kg 10% 

73.24 Articles d'hygiene on de toilette, et lenrs parties, 
en fonte, fer on acier. 

7324.1000 - Eviers et lavabos en aciers inoxydables kglu 10% 

- Baignoires : 

7324.2100 En fonte, meme emaillees kglu 10% 

7324.2900 Autres kglu 10% 

7324.9000 - Autres, y compris les parties kglu 10% 

73.25 Antres ouvrages monies en fonte, fer on acier. 

7325.1000 - En fonte non malleable kg 10% 

- Autres: 

7325.9100 Boulets et articles similaires pour broyeurs kg 10% 

7325.9900 -- Autres kg 10% 

73.26 Antres onvrages en fer on en acier. 

- Forges ou estampes mais non autrement 
travailles : 

7326.1100 Boulets et articles similaires pour broyeurs kg 10% 

7326.1900 -- Autres kg 10% 

7326.2000 - Ouvrages en fils de fer ou d'acier kg 10% 

7326.9000 - Autres kg 10% 
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Cuivre et ouvrages en cuivre 

Note. 

1.- Dans ce Chapitre, on entend par : 

a) Cuivre affine 

b) 

le metal d'une teneur minimale en cuivrede 99,85 % en poids; ou 

le metal d'une teneur minimale en cuivre de 97,5 % en poids, pour autant que la teneur d'aucun autre 
element n'excede les limites indiquees dans le tableau ci-apres : 

TABLEAU - Autres elements 

Ag Argent 0,25 
As Arsenic 0,5 
Cd Cadmium 1,3 
Cr Chrome 1,4 
Mg Magnesium 0,8 
Pb Plomb 1,5 
S Soufre 0,7 
Sn Etain 0,8 
Te Tellure 0,8 
Zn Zinc 1 
Zr Zirconium 0,3 
Autres elements*, chacun 0,3 

Autres elements, par exemple, AI, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si. 

Alliages de cuivre 

les matieres metalliques autres que le cuivre non affine dans 1esquelles le cuivre predomine en poids sur 
chacun des autres elements pour autant que : 

1) la teneur en poids d'au moins un de ces autres elements excede les limites indiquees dans le tableau 
ci-dessus; ou 

2) la teneur totale en poids de ces autres elements excede 2,5 %. 

c) AlIiages meres de cuivre 

les compositions renfermant du cuivre dans une proportion excedant 10 % en poids et d'autres elements, 
ne se pretant pas a la deformation plastique et utilisees soit comme produits d'apport dans la preparation 
d'autres alliages, soit comme desoxydants, desulfurants ou a des usages similaires dans la metallurgie des 
metaux non ferreux. 
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Toutefois, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus 
de 15 % en poids de phosphore relevent du n° 28.48. 

d) Barres 

les produits lamines, files, etires ou forges, non enrouIes, dont la section transversale pleine et constante 
sur toute leur longueur est en forme de cercIe, d'ovale, de carre, de rectangle, de triangle equilateral ou de 
polygone convexe regulier (y compris les "cercles apIatis" et les "rectangles modifies", dont deux cotes 
opposes sont en forme d'arc de cercIe convexe, les deux autres etant rectilignes, egaux et paralleles). Les 
produits de section transversale carree, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent presenter des 
angles arrondis sur toute leur longueur. L'epaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y 
compris les produits de section "rectangulaire modifiee") excede le dixieme de la largeur. On considere 
egalement comme tels les produits de memes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou 
frittage, lorsqu'ils ont re~u posterieurement 11 leur obtention une ouvraison superieure 11 un ebarbage 
grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conferer 11 ces produits le caractere d'articles ou 
d'ouvrages repris ailleurs. 

Sont toutefois 11 considerer comme cuivre sous forme brute du nO 74.03, les barres 11 fil et les billettes qui 
ont ete appointees ou autrement ouvrees 11 leurs extremites, pour faciliter simplement leur introduction 
dans les machines destinees a les transformer en fil machine ou en tubes, par exemple. 

e) Profiles 

les produits lamines, files, etires, forges ou obtenus par formage ou pliage, enrouJes ou non, d'une section 
transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas 11 l'une quelconque des definitions 
des barres, fils, toles, bandes, feuiIIes, tubes ou tuyaux. On considere egalement comme tels les produits 
de memes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont re~u posterieurement 11 leur 
obtention une ouvraison superieure 11 un ebarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet 
de conferer aces produits le caractere d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. 

t) Fits 

les produits lamines, files, etires ou trefiJes, enroules, dont la section transversale pleine et constante sur 
toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carre, de rectangle, de triangle equilateral ou de 
polygone convexe regulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifies", dont deux cotes 
opposes sont en forme d'arc de cercIe convexe, les deux autres etant rectilignes, egaux et paralleles).Les 
produits de section transversale carree, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent presenter des 
angles arrondis sur toute leur longueur. L'epaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y 
compris les produits de section "rectangulaire modifiee") excede le dixieme de la largeur. 

g) Toles, bandes et feuilles 

les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 74.03), enrouJes ou non, de section 
transversale pleine rectangulaire meme avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifies" dont 
deux cotes opposes sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres etant rectiJignes, egaux et 
paralleles) 11 epaisseur constante, presentes : 
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- sous fOlTIle cam~e ou rectangulaire, dont l'epaisseur n'excede pas le dixieme de la largeur, 

- sous fOlTIle autre que carree ou rectangulaire, de n'importe quelIe dimension, pourvu qu'ils n'aient pas 
le caractere d'articIes ou d'ouvrages repris aiIIeurs. 

Restent notamrnent comprises dans les nOs 74.09 et 74.10 les toles, bandes et feuilles presentant des 
motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celIes perforees, 
ondulees, polies ou revetues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conferer aux produits de 
l'espece le caractere d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. 

h) Tubes et tuyaux 

les produits creux, enroules ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur 
et ne presente qu'un seul creux felTIle, est en fOlTIle de cercIe, d'ovale, de carre, de rectangle, de triangle 
equilateral ou de polygone convexe regulier, et dont les parois ont une epaisseur constante. On 
considere egalement comme tubes et tuyaux les produits de section transversale camie, rectangulaire, 
triangulaire equilaterale ou polygonale convexe reguliere, qui peuvent presenter des angles arrondis sur 
toute leur longueur, pour autant que les sections transversales interieure et exterieure aient la meme forme, 
la meme disposition et le meme centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citees 
ci-dessus peuvent etre polis, revetus, cintres, filetes, taraudes, perces, retreints, evases, coniques ou munis 
de brides, de colIerettes ou de bagues. 

Note de sous-positions. 

1.- Dans ce Chapitre, on entend par: 

a) Alliages it base de cuivre-zinc (Iaiton) 

tout alliage de cuivre et de zinc, avec ou sans autres elements. Lorsque d'autres elements sont presents: 

- le zinc predomine en poids sur chacun de ces autres elements; 

- la teneur eventuelIe en nickel est inferieure en poids a 5 % (voir alliages a base de cuivre-nickel-zinc 
(maillechort»; 

- la teneur eventuelIe en etain est inferieure en poids a 3%(voir 
(bronze». 

b) Alliages it base de cuivre-etain (bronze) 

alliages a base de cuivre-etain 

tout alliage de cuivre et d'etain, avec ou sans autres elements. Lorsque d'autres elements sont presents, 
l'etain predomine en poids sur chacun de ces autres elements. Toutefois, lorsque la teneur en etain est au 
moins de 3 % en poids, la teneur en zinc peut predominer mais doit etre inferieure a 10 % en poids. 

c) Alliages it base de cuivre-nickel-zinc (maillechort) 

tout alIiage de cuivre, de nickel et de zinc, avec ou sans autres elements. La teneur en nickel est egale ou 
superieure en poids a 5 % (voir alliages a base de cuivre-zinc (laiton». 

429 



SECTION XV 

Chapitre 74 

d) Alliages it base de cuivre-nickel 

7401.0000 

7402.0000 

74.03 

7403.1100 

7403.1200 

7403.1300 

7403.1900 

7403.2100 

7403.2200 

7403.2900 

7404.0000 

7405.0000 

74.06 

tout alliage de cuivre et de nickel, avec ou sans autres elements mais, en tout etat de cause, ne contenant 
pas plus de 1 % en poids de zinc. Lorsque d'autres elements sont presents, le nickel prooomine en poids 
sur chacun de ces autres elements. 

Mattes de cuivre; cuivre de cement (precipite de kg 10% 
cuivre). 

Cuivre non affine; anodes en cuivre pour kg 10% 
affinage electrolytique. 

Cuivre affine et alliages de cuivre sous forme 
brute. 

- Cuivre affme : 

-- Cathodes et sections de cathodes kg 10% 

-- Barres a fil (wire-bars) kg 10% 

-- Billettes kg 10% 

-- Autres kg 10% 

- Alliages de cuivre : 

-- A base de cuivre-zinc (laiton) kg 10% 

-- A base de cuivre-etain (bronze) kg 10% 

-- Autres alliages de cuivre (a l'exception des kg 10% 
alliages meres du nO 74.05) 

Dechets et debris de cuivre. kg 10% 

Alliages meres de cuivre. kg 10% 

Poudres et paillettes de cuivre. 
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7406.1000 - Pomlres a structure non lamellaire kg 10% 

7406.2000 - Poudres a structure lamellaire; paillettes kg 10% 

74.07 Barres et profiles en cuivre. 

7407.1000 - En cuivre affme kg 10% 

En alliages de cuivre : 

7407.2100 -- A base de cuivre-zinc (laiton) kg 10% 

7407.2900 Autres kg 10% 

74.08 FiIs de cuivre. 

- En cuivre affme : 

7408.1100 Dont la plus grande dimension de la section kg/m2 10% 
transversale excMe 6 mm 

7408.1900 Autres kg/m2 10% 

- En alliages de cuivre : 

7408.2100 A base de cuivre-zinc (laiton) kg/m2 10% 

7408.2200 A base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de kg/m2 10% 
cuivre-nickel-zinc (maillechort) 

7408.2900 Autres kg/m2 10% 

74.09 Toles et bandes en cuivre, d'une epaisseur 
excedant 0,15 mm. 

- En cuivre affine : 

7409.1100 EnrouIees kg 10% 

7409.1900 Autres kg 10% 

- En alIiages a base de cuivre-zinc (laiton) : 

7409.2100 Enroulees kg 10% 

7409.2900 Autres kg 10% 
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- En aUiages a base de cuivre-etain (bronze) : 

7409.3100 Enroulees kg 10% 

7409.3900 -- Autres kg 10% 

7409.4000 - En alliages a base de cuivre-nickel (cupronickel) kg 10% 
ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort) 

7409.9000 - En autres alliages de cuivre kg 10% 

74.10 Feuilles et bandes minces en cuivre (meme 
imprimees ou fixees sur papier, carton, matiere ) 
plastique ou supports similaires) d'une epaisseur 
n'excMant pas 0,15 mm (support non compris). 

- Sans support : 

7410.l100 -- En cuivre affme kg 10% 

7410.l200 En alliages de cuivre kg 10% 

- Sur support : 

7410.2100 En cuivre affme kg 10% 

7410.2200 En alliages de cuivre kg 10% 

74.11 Tubes et tuyaux en cuivre. 

7411.1000 - En cuivre affme kg 10% 

- En alliages de cuivre : 

7411.2100 A base de cuivre-zinc (laiton) kg 10% 

7411.2200 A base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de kg 10% 
cuivre-nickel-zinc (maillechort) 

7411.2900 -- Autres kg 10% 

74.12 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, 
manchons, par exemple), en cuivre. 

7412.l000 - En cuivre affine kg 10% 
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7412.2000 - En alliages de cuivre kg 10% 

7413.0000 Torons, cables, tresses et articles similaires, en kg 10% 
cuivre, non isoles pour I'electricite. 

74.15 Pointes, c1ous, punaises, crampons appointes et 
articles similaires, en cuivre ou avec tige'en fer 
ou en acier et tete en cuivre; vis, boulons, 
ecrous, crochets it pas de vis, rivets, goupiJIes, 
chevilles, c1avettes, rondelles (y compris les 
rondelles destinees it faire ressort) et articles 
similaires, en cuivre. 

7415.l000 - Pointes et clous, punaises, crampons appointes kg 10% 
et articles similaires 

- Autres articles, non filetes : 

7415.2100 Rondelles (y compris les rondelles destinees a kg 10% 
faire ressort) 

7415.2900 Autres kg 10% 

- Autres articles, filetes : 

7415.3300 Vis, boulons et ecrous kg 10% 
)" 

7415.3900 Autres kg 10% 

74.18 Articles de menage ou d'economie domestique, 
d'hygiene ou de toilette, et leurs parties, en 
cuivre; eponges, torchons, gants et articles 
similaires pour le recurage, le polissage ou 
usages analogues, en cuivre. 

- Articles de menage ou d'economie domestique 
et leurs parties; eponges, torchons, gants et 
articles similaires pour le recurage, le polissage 
ou usages analogues : 

7418.l100 Eponges, torchons, gants et articles similaires kg 10% 
pour le recurage, le polissage ou usages 
analogues 

7418.1900 Autres kg 10% 
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7418.2000 - Articles d'hygiene ou de toilette et leurs parties kg 10% 

74.19 Autres ouvrages en cuivre. 

7419.1000 - Chaines, chainettes et leurs parties kg 10% 

- Autres: 

7419.9100 CouIes, moules, estampes ou forges, mais non kg 10% 
autrement travailIes 

7419.9900 Autres kg 10% 
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Nickel et ouvrages en nickel 

Note. 

1.- Dans ce Chapitre, on entend par : 

a) 

b) 

Barres 

les produits lamines, files, etires ou forges, non enrouies, dont la section transversale pleine et constante 
sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carre, de rectangle, de triangle equilateral ou 
de polygone convexe regulier (y cClmpris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifies", dont deux 
cotes opposes sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres etant rectilignes, egaux et 
paralleles). Les produits de section transversale carree, rectangulaire, triangulaire ou polygonale 
peuvent presenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'epaisseur des produits de section 
transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiee") depasse le 
dixieme de la largeur. On considere egalement comme tels les produits de memes formes et 
dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont re9u posterieurement a leur 
obtention une ouvraison superieure a un ebarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour 
effet de conferer aces produits le caractere d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. 

Profiles 

les produits lamines, files, etires, forges ou obtenus par formage ou pliage, enroules ou non, d'une 
section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas a l'une quelconque des 
defmitions des barres, fils, toles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considere egalement comme tels 
les produits de memes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont re9u 
posterieurement a leur obtention une ouvraison superieure a un ebarbage grossier, pourvu que cette 
ouvraison n'ait pas pour effet de conferer aces produits le caractere d'articles ou d'ouvrages repris 
ailleurs. 

c) Fils 

les produits lamines, files, etires ou trefiles, enroules, dont la section transversale pleine et constante sur 
toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carre, de rectangle, de triangle equilateral ou de 
polygone convexe regulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifies", dont deux cotes 
opposes sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres etant rectilignes, egaux et paralleles). 
Les produits de section transversale carree, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent presenter 
des angles arrondis sur toute leur longueur. L'epaisseur des produits de section transversale 
rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiee") excede le dixieme de la 
largeur. 

d) Toles, ban des et feuilles 

les produits plats (autres que les produits sous forme brute du nO 75.02), enroules ou non, de section 
transversale pleine rectangulaire meme avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifies" dont 
deux cotes opposes sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres etant rectilignes, egaux et 
paralleles) a epaisseur constante, presentes : 

- sous forme carree ou rectangulaire, dont l'epaisseur n'excede pas le dixieme de la largeur, 

- sous forme autre que carree ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas 
le caractere d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. 
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Resterit notamment comprises dans le n° 75.061es toles, bandes et feuilles presentant 
des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles 
perforees,ondulees, polies ou revetues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour efl'et de 
conferer aux produits de l'espece le caractere d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. 

e) Tubes et tuyaux 

les produits creux, enroules ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur 
et ne presente qu'un seul creux ferme, est en forme de cercle, d'ovale, de carre, de rectangle, de triangle 
equilateral ou de polygone convexe regulier, et dont les parois ont une epaisseur constante. On 
considere egalement comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carree, rectangulaire, 
triangulaire equilaterale ou polygonale convexe reguliere, qui peuvent presenter des angles arrondis sur 
toute leur longueur, pour autant que les sections transversales interieure et exterieure aient la meme 
forme, la meme disposition et le meme centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales 
citees ci-dessus peuvent etre polis, revetus, cintres, filetes, taraudes, perces, retreints, evases, coniques 
ou munis de brides, de collerettes ou de bagues. 

Notes de sous-positions. 

1.- Dans ce Chapitre, on entend par : 

a) Nickel non allie 

le metal contenant, au total, au moins 99 % en poids de nickel et de cobalt, pour autant que : 

1) la teneur en cobalt n'excede pas 1,5 % en poids, et 

2) la teneur en tout autre element n'excede pas les limites qui figurent dans le tableau ci-apres : 

Fe 
o 

Fer 
Oxygene 

Autres elements, chacun 

b) Alliages de nickel 

TABLEAU - Autres elements 

0,5 
0,4 
0,3 

les matieres metalliques OU le nickel predomine en poids sur chacun des autres elements pour autant 
que: 

1) la teneur en cobalt excede 1,5 % en poids, 

2) la teneur en poids d'au moins un des autres elements excede la limite qui figure dans le tableau 
ci-dessus,ou 

3) la teneur totale en poids d'elements autres que le nickel et le cobalt excede 1 %. 

436 

) 



\ l ) 

) , 

SECTION XV 

Chapitre 75 

2.- Nonobstant les dispositions de la Note 1 c) du present Chapitre, pour l'interpretation du n° 7508.l0, on 
admet uniquement comme jits les produits enroules ou non, dont la coupe transversale de forme 
quelconque, n'excede pas 6 mm dans sa plus grande dimension. 

75.01 Mattes de nickel, "sinters" d'oxydes de nickel 
et autres produits intermediaires de la 
metallurgie du nickel. 

7501.1000 - Mattes de nickel kg lO% 

7501.2000 - "Sinters" d'oxydes de nickel et autres produits kg lO% 
intermediaires de la metallurgie du nickel 

75.02 Nickel sous forme brute. 

7502.1000 - Nickel non allie kg lO% 

7502.2000 - Alliages de nickel kg 10% 

7503.0000 Dechets et debris de nickel. kg lO% 

7504.0000 Poudres et paillettes de nickel. kg 10% 

75.05 Barres, profiles et fils, en nickel. 

- Barres et profiles: 

7505.l100 -- En nickel non allie kg lO% 

7505.l200 En alliages de nickel kg lO% 

- Fils: 

7505.2100 -- En nickel non allie kg 10% 

7505.2200 -- En alliages de nickel kg lO% 

75.06 Tales, bandes et feuilles, en nickel. 

7506.1000 - En nickel non allie kg 10% 

7506.2000 - En alliages de nickel kg lO% 
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75.07 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie 
(raccords, coudes, manchons, par exemple), en 
nickel. 

- Tubes et tuyaux : 

7507.1100 -- En nickel non allie kg 10% 

7507.1200 -- En alliages de nickel kg 10% 

7507.2000 - Accessoires de tuyauterie kg 10% 

75.08 Autres ouvrages en nickel. 

7508.1000 - Toiles metalliques et grillages, en fils de nickel kg 10% 

7508.9000 - Autres kg 10% 
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Aluminium et ouvrages en aluminium 

Note. 

1.- Dans ce Chapitre, on entend par : 

a) 

b) 

c) 

d) 

Barres 

les produits lamines, files, etires ou forges, non enroules, dont la section transversale pleine et 
constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carre, de rectangle, de triangle 
equilateral ou de polygone convexe regulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles 
modifies", dont deux cotes opposes sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres etant 
rectilignes, egaux et paralleles). Les produits de section transversale carree, rectangulaire, 
triangulaire ou polygonale peuvent presenter des angles arrondis sur toute leur longueur. 
L'epaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section 
"rectangulaire modifiee") excede le dixieme de la largeur. On considere egalement comme tels les 
produits de memes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frirtage, lorsqu'ils ont re~u 
posterieurement it leur obtention une ouvraison superieure it un ebarbage grossier, pourvu que certe 
ouvraison n'ait pas pour effet de conferer it ces produits le caractere d'articles ou d'ouvrages repris 
ailleurs. 

Profiles 

les produits lamines, files, etires, forges ou obtenus par formage ou pliage, enroules ou non, d'une 
section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas it l'une quelconque 
des defmitions des barres, fils, toles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considere egalement 
comrne tels les produits de memes formes, obtenus par moulage, coulage ou frirtage, lorsqu'ils ont 
re~u posterieurement it leur obtention une ouvraison superieure it un ebarbage grossier, pourvu que 
certe ouvraison n'ait pas pour effet de conferer aces produits le caractere d'articles ou d'ouvrages 
repris ailleurs. 

Fils 

les produits lamines, files, etires ou trefiles, enroules, dont la section transversale pleine et constante 
sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carre, de rectangle, de triangle equilateral 
ou de polygone convexe regulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifies", dont 
deux cotes opposes sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres etant rectilignes, egaux et 
paralleles). Les produits de section transversale carree, rectangulaire, triangulaire ou polygonale 
peuvent presenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'epaisseur des produits de section 
transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiee") excede le 
dixieme de la largeur. 

TOtes, bandes et feuilles 

les produits plats (autres que les produits sous forme brute du nO 76.01), enroules ou non, de section 
transversale pleine rectangulaire meme avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifies", 
dont deux cotes opposes sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres etant rectilignes, 
egaux et paralleles) a epaisseur constante, presentes : 

- sous forme carree ou rectangulaire, dont l'epaisseur n'excede pas le dixieme de la largeur, 
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sous fonne autre que carree ou rectangulaire, de n'importe queUe dimension, pourvu qu'ils n'aient 
pas le caractere d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. 

Restent notamment comprises dans les nOs 76.06 et 76.07 les t6les, bandes et feuilles presentant des 
motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles 
perforees, ondulees, polies ou revetues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conferer 
aux produits de l'espece le caractere d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. 

e) Tubes et tuyaux 

les produits creux, emoules ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur 
longueur et ne presente qu'un seul creux fenne, est en fonne de cercle, d'ovale, de carre, de rectangle, 
de triangle equilateral ou de polygone convexe regulier, et dont les parois ont une epaisseur 
constante. On considen~ egalement comme tubes et tuyaux les produits de section transversale 
carree, rectangulaire, triangulaire equilaterale ou polygonale convexe reguliere, qui peuvent presenter 
des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales interieure et 
exterieure aient la meme fonne, la meme disposition et le meme centre. Les tubes et tuyaux ayant 
les sections transversales citees ci-dessus peuvent etre polis, revetus, cintres, filetes, taraudes, perces, 
retreints, evases, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues. 

Notes de sous-positions. 

1.- Dans ce Chapitre, on entend par : 

a) Aluminium non allie 

le metal contenant au moins 99 % en poids d'aluminium, pour autant que la teneur en poids de tout 
autre element n'excede pas les limites indiquees dans le tableau ci-apres : 

TABLEAU - Autres elements 

Fe + Si (total fer silicium) 

Autres elements I), chacun 0,1 2) 

1) Autres elements, notamment Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn. 

2) Une teneur en cuivre superieure a 0,1 % mais n'excedant pas 0,2 % est toleree pour autant que ni la 
teneur en chrome ni la teneur en manganese n'excedent 0,05 %. 

b) Alliages d'aluminium 

les matieres metalliques dans lesquelles l'aluminium predomine en poids sur chacun des autres 
elements, pour autant que: 
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1) la teneur en poids d'au moins un des autres elements, oudu total fer silicium, excede 1es limites 
indiquees dans le tableau ci-dessus; ou 

2) la teneur totale en poids de ces autres elements excede 1 %. 

2.- Nonobstant les dispositions de la Note 1 c) du present Chapitre, pour l'interpretation du nO 7616.91, on 
admet uniquement comme jUs 1es produits enroules ou non, dont la coupe transversale de forme 
quelconque, n'excede pas 6 mm dans sa plus grande dimension. 

76.01 Aluminium sous forme brute. 

7601.1000 - Aluminium non allie kg Ex 

7601.2000 - Alliages d'aluminium kg Ex 

7602.0000 Dechets et debris d'aluminium. kg Ex , 

76.03 Poudres et paillettes d'aluminium. 

7603.1000 - Poudres a structure non lamellaire kg Ex 

7603.2000 - Poudres a structure lamellaire; paillettes kg Ex 

76.04 Barres et profiles en aluminium. 

7604.1000 - En aluminium non allie kg Ex 

- En alliages d'aluminium : 

7604.2100 Profiles creux kg Ex 

7604.2900 -- Autres kg Ex 

76.05 Fils en aluminium. 

- En aluminium non allie : 

7605.1100 Dont la plus grande dimension de la section kg Ex 
transversale excede 7 mm 

7605.1900 Autres kg Ex 

- En alliages d'aluminium : 
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7605.2100 Dont la plus grande dimension de la section kg Ex 
transversale excede 7 mm 

7605.2900 -- Autres kg Ex 

76.06 Toles et bandes en aluminium, d'une epaisseur 
excedant 0,2 mm. 

- De forme cam~e ou rectangulaire : 

7606.1100 -- En aluminium non allie kg Ex 

7606.1200 En alliages d'aluminium kg Ex 

- Autres: 

7606.9100 En aluminium non aIIie kg Ex 

7606.9200 -- En alliages d'aluminium kg Ex 

76.07 Feuilles et bandes minces en aluminium (meme 
imprimees ou fixees sur papier, carton, 
matii~res plastiques ou supports similaires) 
d'une epaisseur n'excedant pas 0,2 mm 
(support non compris). 

- Sans support : 

7607.1100 Simplement laminees kg Ex 

7607.1900 Autres kg Ex 

7607.2000 - Sur support kg Ex 

76.08 Tubes et tuyaux en aluminium. 

7608.1000 - En aluminium non aIIie kg Ex 

7608.2000 - En aIIiages d'aluminium kg Ex 

7609.0000 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, kg Ex 
manchons, par exemple), en aluminium. 
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76.10 Constructions et parties de constructions 
(ponts et elements de ponts, tours, pyl6nes, 
piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et 
fenetres et leurs cadres, chambranles et seuils, 
balustrades, par exemple), en aluminium, 3 
I'exception des constructions prHabriquees du 
nO 94.06; t6les, barres, profiles, tubes et 
similaires, en aluminium, prepares en vue de 
leur utilisation dans la construction. 

7610.1000 -
e. 

Portes, fenetres et leurs cadres, chambranles et kg 15% 
seuils 

7610.9000 - Autres kg 15% 

7611.0000 Reservoirs, foudres, cuves et recipients kg 15% 
similaires pour toutes matieres (3 I'exception 
des gaz comprimes ou liquefies), en aluminium, 
d'une contenance excedant 300 I, sans 
dispositifs mecaniques ou thermiques, meme 
avec revetement interieur ou calorifuge. 

76.12 Reservoirs, CUts, tambours, bidons, bOltes et 
recipients similaires en aluminium (y compris 
les etuis tubulaires rigides ou sou pies), pour 
toutes matieres (3 I'exception des gaz 
comprimes ou liquefies), d'une contenance 
n'excedant pas 300 I, sans dispositifs 
mecaniques ou thermiques, meme avec 
revetement interieur ou calorifuge. 

7612.1000 - Etuis tubulaires souples kg 15% 

7612.9000 - Autres kg 15% 

7613.0000 Recipients en aluminium pour gaz comprimes kg/u 15% 
ou liquefies. 

76.14 Torons, cables, tresses et similaires, en 
aluminium, non isoles pour I'electricite. 

7614.1000 - A vec fune en acier kg 10% 

7614.9000 - Autres kg 10% 

76.15 Articles de menage ou d'economie domestique, 
d'hygiene ou de toilette, et leurs parties, en 
aluminium; eponges, torchons, gants et articles 
similaires pour le recurage, le polissage ou 
usages analogues, en aluminium. 
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- Articles de menage ou d'economie domestique 
et leurs parties; eponges, torchons, gants et 
articles similaires pour le recurage, le 
polissage ou usages analogues : 

7615.1100 Eponges, torchons, gants et articles similaires kg 10% 
pour le recurage, le polissage ou usages 
analogues 

7615.1900 Autres kg 10% 

7615.2000 - Articles d'hygiene ou de toilette et leurs parties kg 10% 

76.16 Autres ouvrages en aluminium. 

7616.1000 - Pointes, clous, crampons appointes (autres que kg 10% 
ceux du chapitre nO 85.05), vis, boulons, 
ecrous, crochets a pas de vis, rivets, goupilles, 
chevilles, clavettes, rondelles et articles 
similaires 

- Autres: 

7616.9100 Toiles metalliques, grill ages et treillis, en fils kg 10% 
d'aluminium 

7616.9900 Autres kg 10% 
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(Reserve pour une utilisation future eventuelle dans le 
Systeme harmonise). 

445 



SECTION XV 

Chapitre 78 

Plomb et ouvrages en plomb 

Note. 

l.~ Dans ce Chapitre, on entend par: 

a) Barres 

les produits lamines, files, Mires ou forges, non enroules, dont la section transversale pleine et 
constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carre, de rectangle, de triangle 
equilateral ou de polygone convexe regulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles 
modifies", dont deux cotes opposes sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres etant 
rectilignes, egaux et paralleles). Les produits de section transversale carree, rectangulaire, 
triangulaire ou polygonale peuvent presenter des angles arrondis sur toute leur longueur. 
L'epaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section 
"rectangulaire modifiee") excede le dixieme de la largeur. On considere egalement comme tels les 
produits de memes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont re~u 
posterieurement a leur obtention une ouvraison superieure a un ebarbage grossier, pourvu que cette 
ouvraison n'ait pas pour effet de conferer aces produits le caractere d'articles ou d'ouvrages repris 
ailleurs. 

b) Profiles 

les produits lamines, files, etires,' forges ou obtenus par formage ou pliage, enroules ou non, d'une 
section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas a l'une quelconque 
des defmitions des barres, fils, tables, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considere egalement 
comme tels les produits de memes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont 
re~u posterieurement a leur obtention une ouvraison superieure a un ebarbage grossier, pourvu que 
cette ouvraison n'ait pas pour effet de conferer aces produits le caractere d'articles ou d'ouvrages 
repris ailleurs. 

c) Fits 

les produits lamines, fiies, etires ou trefiles, enrouies, dont la section transversale pleine et constante 
sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carre, de rectangle, de triangle equilateral 
ou de polygone convexe regulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifies", dont 
deux cotes opposes sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres etant rectilignes, egaux et 
paralleles). Les produits de section transversale carree, rectangulaire, triangulaire ou polygonale 
peuvent presenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'epaisseur des produits de section 
transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiee") excede le 
dixieme de la largeur. 

d) Tables, bandes et feuilles 

les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 78.01), enroules ou non, de section 
transversale pleine rectangulaire meme avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifies" 
dont deux cotes opposes sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres etant rectilignes, 
egaux et paralleles) a epaisseur constante, presentes : 

- sous forme carree ou rectangulaire, dont l'epaisseur n'excede pas le dixieme de la largeur, 
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sous fonne autre que carrt~e ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient 
pas le caractere d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. 

Restent notamment comprises dans le n° 78.04 les tables, bandes et feuilles presentant 
des motifs (cannelures, stries, gaufrages, launes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles 
perforees, onduIees, polies ou revetues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conferer 
aux produits de l'espece le caractere d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. 

e) Tubes et tuyaux 

les produits creux, emoules ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur 
longueur et ne presente qu'un seul creux fenne, est en fonne de cercle, d'ovale, de carre, de rectangle, 
de triangle equilateral ou de polygone convexe regulier, et dont les parois ont une epaisseur 
constante. On considere egalement comme tubes et tuyaux les produits de section transversale 
carree, rectangulaire, triangulaire equilaterale ou polygonale convexe reguliere, qui peuvent presenter 
des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales interieure et 
exterieure aient la meme fonne, la meme disposition et le meme centre. Les tubes et tuyaux ayant 
les sections transversales citees ci-dessus peuvent etre polis, revetus, cintres, filetes, taraudes, perces, 
retreints, evases, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues. 

Note de sous-position. 

1.- Dans ce Chapitre, on entend par plomb affine: 

le metal contenant au moins 99,9 % en poids de plomb, pour autant que la teneur en poids d'aucun autre 
element n'excede les limites indiquees dans le tableau ci-apres : 

TABLEAU - Autres elements 

Ag Argent 0,02 
As Arsenic 0,005 
Bi Bismuth 0,05 
Ca Calcium 0,002 
Cd Cadmium 0,002 
Cu Cuivre 0,08 
Fe Fer 0,002 
S Soufre 0,002 
Sb Antimoine 0,005 
Sn Etain 0,005 
Zn Zinc 0,002 
Autres (Te, par exemple), 0,001 
Chacun 
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78.01 Plomb sous forme brute. 

7801.1000 - Plombaffme kg Ex 

- Autres: kg Ex 

7801.9100 -- Contenant de l'antimoine comme autre element kg Ex 
predominant en poids 

7801.9900 -- Autres kg Ex 

7802.0000** Dechets et debris de plomb. kg Ex 

78.04 Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et 
paillettes de plomb. 

- Tables, feuilles et bandes : 

7804.1100 -- Feuilles et bandes, dlune epaisseur nlexcedant kg Ex 
pas 0,2 mm (support non compris) 

7804.1900 -- Autres kg Ex 

7804.2000 - Poudres et paillettes kg Ex 

7806.0000 Autres ouvrages en plomb. kg Ex 
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Zinc et ouvrages en zinc 

Note. 

1.- Dans ce Chapitre, on entend par: 

a) Barres 

les produits lamines, files, etires ou forges, non enrouIes, dont la section transversale pleine et 
constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carre, de rectangle, de triangle 
equilateral ou de polygone convexe regulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles 
modifies", dont deux cotes opposes sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres etant 
rectilignes, egaux et paralleles). Les produits de section transversale carree, rectangulaire, 
triangulaire ou polygonale peuvent presenter des angles arrondis sur toute leur longueur. 
L'epaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section 
"rectangulaire modifiee") excede le dixieme de la largeur. On considere egalement comme tels les 
produits de memes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont re9u 
posterieurement a leur obtention une ouvraison superieure a un ebarbage grossier, pourvu que cette 
ouvraison n'ait pas pour effet de conferer aces produits le caractere d'articles ou d'ouvrages repris 
ailleurs. 

b) Profiles 

les produits lamines, files, etires, forges ou obtenus par formage ou pliage, enrouIes ou non, d'une 
section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas a l'une quelconque 
des definitions des barres, fils, t6les, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considere egalement 
comme tels le~ produits de memes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont 
re9u posterieurement a leur obtention une ouvraison superieure a un ebarbage grossier, pourvu que 
cette ouvraison n'ait pas pour effet de conferer aces produits le caractere d'articles ou d'ouvrages 
repris ailleurs. 

c) Fils 

les produits lamines, files, etires ou trefiles, enroules, dont la section transversale pleine et con stante 
sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carre, de rectangle, de triangle equilateral 
ou de polygone convexe regulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifies", dont 
deux cotes opposes sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres etant rectilignes, egaux et 
paralleles). Les produits de section transversale carree, rectangulaire, triangulaire ou polygonale 
peuvent presenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'epaisseur des produits de section 
transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiee") excede le 
dixieme de la largeur. 

d) T6Ies, bandes et feuilles 

les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 79.01), enroules ou non, de section 
transversale pleine rectangulaire meme avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifies", 
dont deux cotes opposes sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres etant rectilignes, 
egaux et paralleles) a epaisseur constante, presentes : 

sous forme carree ou rectangulaire, dont l'epaisseur n'excede pas le dixieme de la largeur, 
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sous fonne autre que cam~e ou rectangulaire, de n'importe queUe dimension, pourvu qu'ils n'aient 
pas le caractere d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. 

Restent notamment comprises dans le nO 79.05 les toles, bandes et feuilles presentant 
des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celIes 
perforees, ondulees, po lies ou revetues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conferer 
aux produits de l'espece le caractere d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. 

e) Tubes et tuyaux 

les produits creux, enroules ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur 
longueur et ne presente qu'un seul creux fenne, est en fonne de cercle, d'ovale, de carre, de rectangle, 
de triangle equilateral ou de polygone convexe regulier, et dont les parois ont une epaisseur 
constante. On considere egalement comme tubes et tuyaux les produits de section transversale 
carree, rectangulaire, triangulaire equilaterale ou polygonale convexe reguliere, qui peuvent presenter 
des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales interieure et 
exterieure aient la meme fonne, la meme disposition et le meme centre. Les tubes et tuyaux ayant 
les sections transversales citees ci-dessus peuvent etre polis, revetus, cintres, filetes, taraudes, perces, 
retreints, evases, coniques ou munis de brides, de coUerettes ou de bagues. 

Note de sous-positions. 

1.- Dans ce Chapitre, on entend par: 

a) Zinc non allie 

le metal contenant au moins 97,5 % en poids de zinc. 

b) AlIiages de zinc 

les matieres metaUiques dans lesquelIes le zinc predomine en poids sur chacun des autres elements 
pour autant que la teneur totale en poids de ces autres elements excede 2,5 %. 

c) Poussieres de zinc 

les poussieres qui sont obtenues par condensation de vapeurs de zinc et qui presentent des particules 
spheriques plus fmes que les poudres. Au moins 80 % en poids d'entre elIes passent au tamis ayant 
une ouverture de maille de 63 micrometres (microns). Elles doivent contenir au moins 85 % en 
poids de zinc metallique. 
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-- Contenant en poids 99,99 % ou plus de zinc 

-- Contenant en poids moins de 99,99 % de zinc 

- Alliages de zinc 

Dechets et debris de zinc. 

Poussieres, poudres et paillettes, de zinc. 

- Poussieres de zinc 

- Autres 

Barres, profiles et fils, en zinc. 

TOIes, feuilles et bandes, en zinc. 

Autres ouvrages en zinc. 
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Etain et ouvrages en etain 

Note. 

1.- Dans ce Chapitre, on entend par : 

a) Barres 

les produits lamines, files, etires ou forges, non enroules, dont la section transversale pleine et constante 
sur toute leur longueur est en fonne de cercle, d'ovale, de carre, de rectangle, de triangle equilateral ou 
de polygone convexe regulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifies", dont deux 
cotes opposes sont en fonne d'arc de cercle convexe, les deux autres etant rectilignes, egaux et 
paralleles). Les produits de section transversale carree, rectangulaire, triangulaire ou polygonale 
peuvent presenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'epaisseur des produits de section 
transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiee") excede le dixieme 
de la largeur. On considere egalement comme tels les produits de memes fonnes et dimensions, 
obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reyu posterieurement a leur obtention une 
ouvraison superieure a un ebarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour ef'fet de conferer 
aces produits le caractere d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. 

b) Profiles 

les produits lamines, files, etires, forges ou obtenus par fonnage ou pliage, enroules ou non, d'une 
section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas a l'une quelconque des 
definitions des barres, fils, toles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considere egalement comme tels 
les produits de memes fonnes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reyu 
posterieurement a leur obtention une ouvraison superieure a un ebarbage grossier, pourvu que cette 
ouvraison n'ait pas pour ef'fet de conferer aces produits le caractere d'articles ou d'ouvrages repris 
ailleurs. 

c) Fits 

les produits lamines, files, etires ou trefiles, enroules, dont la section transversale pleine et constante sur 
toute leur longueur est en fonne de cercle, d'ovale, de carre, de rectangle, de triangle equilateral ou de 
polygone convexe regulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifies", dont deux cotes 
opposes sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres etant rectilignes, egaux et paralleles). 
Les produits de section transversale carree, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent presenter 
des angles arrondis sur toute leur longueur. L'epaisseur des produits de section transversale 
rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiee") excede le dixieme de la 
largeur. 

d) TOIes, bandes et feuilles 

les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 80.01), enroules ou non, de section 
transversale pleine rectangulaire meme avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifies", dont 
deux cotes opposes sont en fonne d'arc de cercle convexe, les deux autres etant rectilignes, egaux et 
paralleles) a epaisseur constante, presentes : 
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sous forme carrt~e ou rectangulaire, dont l'epaisseur n'excede pas le dixieme de la largeur, 

sous forme autre que carree ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils 
n'aient pas le caractere d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. 

Tubes et tuyaux 

les produits creux, enroules ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur 
et ne presente qu'un seul creux ferme, est en forme de cercle, d'ovale, de carre, de rectangle, de triangle 
equilateral ou de polygone convexe regulier, et dont les parois ont une epaisseur constante. On 
considere egalement comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrt~e, rectangulaire, 
triangulaire equilaterale ou polygonale convexe reguliere, qui peuvent presenter des angles arrondis sur 
toute leur longueur, pourautant que les sections transversales interieure et exterieure aient la meme 
forme, la meme disposition et le meme centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales 
citees ci-dessus peuvent etre polis, revetus, cintres, filetes, taraudes, perces, retreints, evases, coniques 
ou munis de brides, de collerettes ou de bagues. 

Note de sous-positions. 

1.- Dans ce Chapitre, on entend par: 

a) Etain non allie 

le metal contenant au moins 99 % en poids d'etain, pour autant que la teneur en poids du bismuth ou du 
cuivre eventuellement presents soit inferieure aux limites indiquees dans le tableau ci-apres : 

TABLEAU - Autres elements 

b) Alliages d'etain 

les matieres metalliques dans lesquelles l'etain predomine en poids sur chacun des autres elements, pour autant 
que: 

1) la teneur totale en poids de ces autres elements excede 1 %, ou que 

2) la teneur en poids du bismuth ou du cuivre soit egale ou superieure aux limites indiquees dans le 
tableau ci-dessus. 
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80.01 Etain sous forme brute. 

8001.1000 - Etain non allie 

8001.2000 - Alliages d'etain 

8002.0000 Dechets et debris d'etain. 

8003.0000** Barres, profiles et fils, en etain. 

**8007.0000 Autres ouvrages en etain. 
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Autres metaux communs; cermets; ouvrages en ces matieres 

Note de sous-positions. 

1.- La Note 1 du Chapitre 74 defmissant les barres, profiles, fils, t6les, bandes et feuilles s'applique, mutatis 
mutandis, au present Chapitre. 

81.01 Tungstene (wolfram) et ouvrages en tungstene, 
y compris les dechets et debris. 

8101.1000 - Poudres kg Ex 

- Autres: 

8101.9400** Tungstene sous forme brute, y compris les kg Ex 
barres simplement obtenues par frittage 

8101.9600 Fils kg Ex 

8101.9700 -- Dechets et debris kg Ex 

8101.9900 -- Autres kg Ex 

81.02 Molybdene et ouvrages en molybdene, y 
compris les dechets et debris. 

8102.1000 - Poudres kg Ex 

- Autres: 

8102.9400 -- Molybdene sous forme brute, y compris les kg Ex 
barres simplement obtenues par frittage 

8102.9500 Barres, autres que celles simplement obtenues kg Ex 
par frittage, profiles, toles, bandes et feuilles 

8102.9600 Fils kg Ex 

8102.9700 Dechets et debris kg Ex 
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8102.9900 -- Autres kg Ex 

81.03 Tantale et ouvrages en tantale, y compris les 
dechets et debris. 

8103.2000 - Tanta1e sous fonne brute, y compris 1es barres kg Ex 
simplement obtenues par frittage; poudres 

8103.3000 - Dechets et debris kg Ex 

8103.9000 Autres kg Ex 

81.04 Magnesium et ouvrages en magnesium, y 
compris les dechets et debris. 

- Magnesium sous fonne brute: 

8104.1100 Contenant au moins 99,8 % en poids de kg Ex 
magnesium 

8104.1900 Autres kg Ex 

8104.2000 - Dechets et debris kg Ex 

8104.3000 - Copeaux, tournures et granules calibres; poudres kg Ex 

8104.9000 - Autres kg Ex 

81.05 Mattes de cobalt et autres produits 
intermediaires de la metallurgie du cobalt; 
cobalt et ouvrages en cobalt, y compris les 
dechets et debris. 

8105.2000 - Mattes de cobalt et autres produits kg Ex 
intennediaires de la metallurgie du cobalt; 
cobalt sous fonne brute; poudres 

8105.3000 - Dechets et debris kg Ex 

8105.9000 Autres kg Ex 

8106.0000 Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les kg Ex 
dechets et debris. 

81.07 Cadmium et ouvrages en cadmium, y compris 
les dechets et debris. 
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8107.2000 - Cadmium sous fonne brute; poudres kg Ex 

8107.3000 Dechets et debris kg Ex 

8107.9000 Autres kg Ex 

, 81.08 Titane et ouvrages en titane, y compris les 
~ dechets et debris. , 

) 

8108.2000 - Titane sous fonne brute; poudres kg Ex 

8108.3000 - Dechets et debris kg Ex 

8108.9000 Autres kg Ex 

81.09 Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris 
les dechets et debris. 

8109.2000 - Zirconium sous fonne brute; poudres kg Ex 

8109.3000 - Dechets et debris kg Ex 

8109.9000 Autres kg Ex 

81.10 Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris 
les dechets et debris. 

1;: 

8110.1000 Antimoine sous fonne brute ; poudres kg Ex 

8110.2000 Dechets et debris kg Ex 

8110.9000 Autres kg Ex 

8111.0000 Manganese et ouvrages en manganese, y kg Ex 
compris les dechets et debris. 

81.12 Beryllium, chrome, germanium, vanadium, 
gallium, hafnium (celtium), indium, niobium 
(columbium), rhenium et thallium, ainsi que les 
ouvrages en ces metaux, y ~ompris les dechets et 
debris. 
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- Beryllium : 

8112.1200 -- Sous fonne brute ; poudres kg Ex 

8112.1300 -- Dechets et debris kg Ex 

8112.1900 -- Autres kg Ex 

- Chrome: 

8112.2100 -- Sous fonne brute ; poudres kg Ex 

8112.2200 - Dechets et debris kg Ex 

8112.2900 - Autres kg Ex 

Thallium : 

8112.5100 Sous fonne brute ; poudres kg Ex 

8112.5200 Dechets et debris kg Ex 

8112.5900 Autres kg Ex 

Autres 

8112.9200 Sous fonne brute ; dechets et debris ; poudres kg Ex 

8112.9900 Autres kg Ex 

8113.0000 Cermets et ouvrages en cermets, y compris les kg Ex 
dechets et debris. 
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Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, 
en metaux communs; parties de ces articles, en metaux communs 

1.- Independamment des lampes a souder, des forges portatives, des meules avec batis et des assortiments de 
manucures ou de pedicures, ainsi que des articles du nO 82.09, le present Chapitre couvre seulement les 
articles pourvus d'une lame ou d'une partie travaillante : 

a) en metal commun; 

b) en carbures metalliques ou en cermets; 

c) en pierres gemmes ou en pierres synthetiques ou reconstituees, sur support en metal commun, en carbure 
metallique ou en cermet; 

d) en matieres abrasives sur support en metal commun, a condition qu'il s'agisse d'outils dont les dents, aretes 
ou autres parties tranchantes ou coupantes n'ont pas perdu leur fonction propre du fait de l'adjonction de 
poudres abrasives. 

2.- Les parties en metaux communs des articles du present Chapitre sont classees avec ceux-ci, a l'exception des 
parties specialement denommees et des porte-outils pour outillage a main du nO 84.66. Sont toutefois 
exclues dans tous les cas de ce Chapitre les parties et fournitures d'emploi general au sens de la Note 2 de la 
presente Section. 

Sont exclus du present Chapitre les tetes, peignes, contrepeignes, lames et couteaux des rasoirs ou 
tondeuses electrique,s (n° 85.10). 

3.- Les assortiments composes d'un ou plusieurs couteaux du nO 82.11 et d'un nombre au moins egal d'articles du 
n° 82.15 relevent de cette demiere position. 

82.01 

8201.1000 

8201.2000 

82013000 

Beches, pelles, pioches, pies, houes, binettes, 
fourches, rateaux et racloirs; haches, serpes et 
outils similaires a taillants; secateurs de tous 
types; faux et faucilles, couteaux a foin ou a 
paille, cisailles a haies, coins et autres outils 
agricoles, horticoles ou forestiers, a main. 

- Beches et pelIes 

- Fourches 

- Pioches, pies, houes, binettes, rateaux et 
racloirs 
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8201.4000 - Haches, serpes et outils simi1aires a taillants kglu 5% 

8201.5000 - Secateurs (y compris les cisailles a volaille) kglu 5% 
manies a une main 

8201.6000 - Cisailles a haies, secateurs et outils similaires, kglu 5% 
manies a deux mains 

8201.9000 - Autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, kglu 5% 
a main 

82.02 Scies it main; lames de scies de toutes sortes (y 
compris les fraises-scies et les lames non den tees 
pour le sciage). 

8202.1000 - Scies a main kglu 5% 

8202.2000 - Lames de scies a ruban kglu 5% 

- Lames de scies circu1aires (y compris les 
fraises- scies) : 

8202.3100 A vec partie travaillante en acier kglu 5% 

8202.3900 Autres, y compris les parties kglu 5% 

8202.4000 - Chames de scies, dites coupantes kglu 5% 

- Autres lames de scies : 

8202.9100 Lames de scies droites, pour le travail des kglu 5% 
metaux 

8202.9900 Autres kglu 5% 

82.03 Limes, rapes, pinces (meme coupantes), 
tenailles, brucelles, cisailles it metaux, 
coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-piece et 
outils similaires, it main. 

8203.1000 - Limes, rtipes et outils similaires kglu 5% 
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8203.2000 - Pinces (meme coupantes), tenailles, brucelles et kglu 5% 
outils similaires 

8203.3000 - Cisailles a metaux et outils similaires kglu 5% 

8203.4000 - Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-piece et kglu 5% 
outils similaires 

'. 

~~ 
82.04 Cles de serrage it main (y compris les e1es 

dynamometriques); douilles de serrage 
interchangeables, meme avec man ches. 

- CMs de serrage a main : 

8204.1100 A ouverture fixe kglu 5% 

8204.1200 A ouverture variable kglu 5% 

8204.2000 - Douilles de serrage interchangeables, meme kglu 5% 
avec manches 

82.05 Outils et outillage it main (y compris les 
diamants de vitriers) non denommes ni compris 
ailleurs; lampes it souder et similaires; etaux, 
serre-joints et similaires, autres que ceux 
constituant des accessoires ou des parties de 
machines-outils; enelumes; forges portatives; 
meules avec batis, it main ou it pedale. 

8205.1000 - Outils de peryage, de filetage ou de taraudage kglu 5% 

8205.2000 - Marteaux et masses kglu 5% 

8205.3000 - Rabots, ciseaux, gouges et outils tranchants kglu 5% 
similaires pour le travail du bois 

8205.4000 - Toumevis kglu 5% 

- Autres outils et outillage a main (y compris les 
diamants de vitriers) : 

8205.5100 D'economie domestique kglu 5% 
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8205.5900 Autres kg/u 5% 

8205.6000 - Lampes a souder et similaires kg/u 5% 

8205.7000 - Etaux, serre-joints et similaires kg/u 5% 

8205.8000 - Enclumes ; forges portatives ; meules avec batis, kg/u 5% 
a main ou a pedale 

8205.9000 - Assortiments d'articles d'au moins deux des kg/u 5% 
sous-positions ci-dessus 

8206~0000 Outils d'au moins deux des nOs 82.02 a 82.05, kg/u 5% 
conditionnes en assortiments pour la vente au 
detail. 

82.07 Outils interchangeables pour outillage a main, 
mecanique ou non, ou pour machines-outils (a 
emboutir, a estamper, a poin~onner, a tarauder, 
a fileter, a percer, a aleser, a brocher, a fraiser, 
a tourner, a visser, par exemple), y compris les 
filieres pour l'etirage ou le filage (extrusion) des 
metaux, ainsi que les outils de forage ou de 
sondage. 

-Outils de forage ou de sondage : 

8207.1300 A vec partie travaillante en cermets kg/u 5% 

8207.1900 Autres, y compris les parties kg/u 5% 

8207.2000 - Filieres pour l'etirage ou le filage (extrusion) des kg/u 5% 
metaux 

8207.3000 - Outils a emboutir, a estamper ou a poin~onner kg/u 5% 

8207.4000 - Outils a tarauder ou a fileter kg/u 5% 

462 



SECTION XV 

Chapitre 82 

8207.5000 - Outils a percer kglu 5% 

8207.6000 - Outils a aIeser ou a brocher kglu 5% 

8207.7000 - Outils a fraiser kglu 5% 

8207.8000 - Outils a tourner kglu 5% 

8207.9000 - Autres outils interchangeables kglu 5% 

~~ 

~. 82.08 Couteaux et lames tranchantes, pour machines 
ou pour appareils mecaniques. 

8208.1000 - Pour le travail des metaux kglu 5% 

8208.2000 - Pour le travail du bois kglu 5% 

8208.3000 - Pour appareils de cuisine ou pour machines pour kglu 5% 
l'industrie alimentaire 

8208.4000 - Pour machines agricoles, horticoles ou kglu 5% 
forestieres 

8208.9000 - Autres kglu 5% 

8209.0000 Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires kg 5% 
pour outils, non montes, constitues par des 
cermets. 

'- 8210.0000 Appareils mecaniques actionnes it la main, d'un kg 5% 
poids de 10 kg ou moins, utilises pour preparer, 
conditionner ou servir les aliments ou les 
boissons. 

82.11 Couteaux (autres que ceux du nO 82.08) it lame 
tranchante ou dentelee, y compris les serpettes 
fermantes, et leurs lames. 

8211.1000 - Assortiments kg 5% 

- Autres: 

8211.9100 -- Couteaux de table a lame fixe kglu 5% 

8211.9200 Autres couteaux a lame fixe kglu 5% 
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8211.9300 -- Couteaux autres quIa lame fixe, y compris les kglu 5% 
serpettes fennantes 

8211.9400 -- Lames kglu 5% 

8211.9500 -- Manches en metaux communs kg 5% 

82.12 Rasoirs et leurs lames (y compris les ebauches 
en bandes). 

8212.1000 - Rasoirs kglu 5% 

8212.2000 - Lames de rasoirs de sfuete, y compris les kglu 5% 
ebauches en bandes 

8212.9000 - Autres parties kg 5% 

8213.0000 Ciseaux a doubles branches et leurs lames. kg 5% 

82.14 Autres articles de coutellerie (tondeuses, 
fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de 
cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et 
assortiments d'outils de manucures ou de 
pedicures (y compris les limes a ongles). 

8214.1000 - Coupe-papier, ouvre-Iettres, grattoirs, kg 5% 
taille-crayons et leurs lames 

8214.2000 - Outils et assortiments dloutils de manucures ou kg 5% 
de pedicures (y compris les limes a ongles) 

8214.9000 - Autres kg 5% 

82.15 Cuillers, fourchettes, louches, ecumoires, pelles 
a tartes, couteaux speciaux a poisson ou a 
beurre, pinces a sucre et articles similaires. 

8215.1000 - Assortiments contenant au moins un objet kg 5% 
argente, dore ou platine 

8215.2000 - Autres assortiments kg 5% 
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8215.9100 

8215.9900 

- Autres: 

-- Argentes, dores ou platines 

-- Autres 
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Ouvrages divers en metaux communs 

Notes. 

1.- Au sens du present Chapitre, les parties en metaux communs sont a classer dans la position afi'erente aux 
articles auxquels elles se rapportent. Toutefois ne sont pas consideres comme parties d'ouvrages du present 
Chapitre les articles en fonte, fer ou acier des nOs 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 ou 73.20 ni les memes articles en 
autres metaux communs (Chapitres 74 a 76 et 78 a 81). 

2.- Au sens du nO 83.02, on entend par roulettes ceIles ayant un diametre (bandage eventuel compris) n'excedant 
pas 75 mm ou celles ayant un diametre (bandage eventuel compris) excedant 75 mm pour autant que la largeur 
de la roue ou du bandage qui y est adapte soit inferieure a 30 mm. 

83.01 Cadenas, serrures et verrous (a clef, a secret ou 
electriques), en metaux communs; fermoirs et 
montures-fermoirs comportant une serrure, en 
metaux communs; clefs pour ces articles, en 
metaux communs. 

8301.1000 - Cadenas kg 20% 

8301.2000 - Serrures des types utilises pour vehicules kg 20% 
automobiles 

8301.3000 Serrures des types utilises pour meubles kg 20% 

8301.4000 - Autres serrures; verrous kg 20% 

8301.5000 - Fermoirs et montures-fermoirs comportant une kg 20% 
serrure 

8301.6000 - Parties kg 20% 

8301.7000 - Clefs presentees isolement kg 20% 

466 



SECTION XV 

Chapitre83 

83.02 Garnitures, ferrures et articles similaires en 
metaux communs pour meubles, portes, 
escaliers, fenetres, persiennes, carrosseries, 
articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou 
autres ouvrages de I'espece; pateres, 
porte-chapeaux, supports et articles similaires, 
en metaux communs; roulettes avec monture en 
metaux communs; ferme-portes automatiques 
en metaux communs. 

}~ 8302.1000 - Charnieres de tous genres (y compris les kg 20% , 
) paumelles et pentures) 

8302.2000 - Roulettes kg 20% 

8302.3000 - Autres gamitures, ferrures et articles similaires kg 20% 
pour vehicules automobiles 

- Autres garnitures, ferrures et articles similaires : 

8302.4100 Pour biitiments kg 20% 

8302.4200 Autres, pour meubles kg 20% 

8302.4900 Autres kg 20% 

8302.5000 - Pateres, porte-chapeaux, supports et articles kg 20% 
similaires 

8302.6000 - Ferme-portes automatiques kg 20% , 
) , 

8303.0000 Coffres-forts, portes blindees et compartiments kg 20% 
pour chambres fortes, coffres et cassettes de 
sfirete et articles similaires, en metaux 
communs. 

8304.0000 Classeurs, fichiers, bOltes de classement, kg 20% 
porte-copies, plumiers, porte-cachets et materiel 
et fournitures similaires de bureau, en metaux 
communs, a I'exclusion des meubles de bureau 
du nO 94.03. 

83.05 Mecanismes pour reliure de feuillets mobiles ou 
pour classeurs, attache-Iettres, coins de lettres, 
trombones, onglets de signalisation et objets 
similaires de bureau, en metaux communs; 
agrafes presentees en barrettes (de bureau, pour 
tapissiers, emballeurs, par exemple), en metaux 
communs. 
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8305.1000 - Mecanismes pour reliure de feuillets mobiles ou kg 20% 
pour classeurs 

8305.2000 - Agrafes presentees en barrettes kg 20% 

8305.9000 - Autres, y compris les parties kg 20% 

83.06 Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, 
non electriques, en metaux communs; statuettes 
et autres objets d'ornement, en metaux 
communs; cadres pour photographies, gravures 
ou similaires, en metaux communs; miroirs en 
metaux communs. 

8306.1000 - Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires kg 20% 

- Statuettes et autres objets d'omement : 

8306.2100 Argentes, dores ou platines kg 20% 

8306.2900 Autres kg 20% 

8306.3000 - Cadres pour photographies, gravures ou kg 20% 
similaires; miroirs 

83.07 Tuyaux flexibles en metaux communs, meme 
avec leurs accessoires. 

8307.1000 - En fer ou en acier kg 20% 

8307.9000 - Enautres metaux communs kg 20% 

83.08 Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, 
boucles-fermoirs, agrafes, crochets, oeillets et 
articles similaires, en metaux communs, pour 
vetements, chaussures, baches, maroquinerie, 
ou pour toutes confections ou eqtiipements; 
rivets tubulaires ou it tige fendue, en metaux 
communs; perles et paillettes decoupees, en 
metaux communs. 
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8308.1000 - Agrafes, crochets et oeillets kg 10% 

8308.2000 - llivets tubulaires ou a tige fen due kg 10% 

8308.9000 - Autres, y compris les parties kg 10% 

83.09 Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, 
les bouchons it pas de vis et les 

) 
bouchons-verseurs), couvercIes, capsules pour 
bouteilles, bondes filetees, plaques de bondes, 
scenes et autres accessoires pour I'embanage, en 
metaux communs. 

8309.1000 - Bouchons-couronnes kg 10% 

8309.9000 - Autres kg 10% 

8310.0000 Plaques indicatrices, plaques-enseignes, kg 10% 
plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, 
lettres et enseignes diverses, en metaux 
communs, it I'exclusion de ceux du nO 94.05. 

83.11 Fils, baguettes, tubes, plaques, electrodes et 
articles similaires, en metaux communs ou en 
carbures metaHiques, enrobes ou fourres de 
decapants ou de fondants, pour brasage, 
soudage ou depot de metal ou de carbures 
metalliques; fils et baguettes en poudres de 
metaux communs agglomerees, pour la 
mHallisation par projection. 

8311.1000 - Electrodes enrobees pour le soudage a l'arc, en kg 10% 
metaux communs 

8311.2000 - Fils fourres pour le soudage a l'arc, en metaux kg 10% 
communs 

8311.3000 - Baguettes enrobees et fils fourres pour le kg 10% 
bras age ou le soudage a la flamme, en metaux 
communs 

8311.9000 - Autres kg 10% 
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MACHINES ET APP AREILS, MATERIEL ELECTRIQUE ET LEURS 
PARTIES; APP AREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION 
DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION 

DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION, ET PARTIES 
ET ACCESSOIRES DE CES APP AREILS 

1.- La presente Section ne comprend pas : 

a) les courroies transporteuses ou de transmission en matieres plastiques du Chapitre 39, les courroies 
transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanise (n° 40.10), ainsi que les articles it usages 
techniques en caoutchouc vulcanise non durci (n° 40.16); 

b) les articles it usages techniques en cuir naturel ou reconstitue (n° 42.05) ou en pelleteries (n° 43.03); 

c) les canettes, fusettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matieres (Chapitres 39, 40, 44,48 ou 
Section XV, par exemple); 

d) les cartes perforees pour mecaniques Jacquard ou machines similaires (Chapitres 39 ou 48 ou Section 
XV, par exemple); 

e) les courroies transporteuses ou de transmission en matieres textiles (nO 59.10), ainsi que les articles pour 
usages techniques en matieres textiles (nb 59.11); 

f) les pierres gemmes, les pierres synthetiques ou reconstituees des nOs 71.02 it 71.04, amSl que les 
ouvrages entierement en ces matieres du nO 71.16, it l'exception toutefois des saphirs et des diamants 
travailles, non montes, pour pointes de lecture (nO 85.22); 

g) les parties et foumitures d'emploi general, au sens de la Note 2 de la Section XV, en metaux communs 
(Section XV), et les articles similaires en matieres plastiques (Chapitre 39); 

h) les tiges de forage (n° 73.04); 

ij) les toiles et courroies sans fin en fils ou en bandes metalliques (Section XV); 

k) les articles des Chapitres 82 ou 83; 

1) les articles de la Section XVII; 

m) les articles du Chapitre 90; 

n) les articles d'horlogerie (Chapitre 91); 

0) les outils interchangeables du nO 82.07 et les brosses constituant des elements de machines (nO 96.03), 
ainsi que les outils interchangeables similaires qui sont it cl.asser d'apres la matiere constitutive de leur 
partie travaillante (Chapitres 40, 42, 43, 45,59, nOs 68.04,69.09, par exemple); 

p) les articles du Chapitre 95. 

q) les rubans encreurs pour machines it ecrire et rubans encreurs similaires, meme montes sur bobines ou en 
cartouches ( regime de la matiere constitutive ou n° 96.12 s'ils sont encres ou autrement prepares en vue 
de laisser des empreintes) 
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2.- Sous reserve des dispositions de la Note 1 de la presente Section et de la Note 1 des Chapitres 84 et 85, les 
parties de machines (a l'exception des parties des articles des nOs 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) sont 
classees conformement aux regles ci-apres : 

a) les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85 (a 
l'exception des nOs 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 et 85.48) 
reI event de ladite position, queUe que soit la machine a laquelle elles sont destinees; 

b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinees a une machine 
particuliere ou a plusieurs machines d'une meme position (meme des nOs 84.79 ou 85.43), les parties, 
autres que celles visees au paragraphe precedent, sont classees dans la position afferente a cette ou aces 
machines ou, selon le cas, dans les nOs 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38; 
toutefois, les parties destinees principalement aussi bien aux articles du n° 85.17 quIa ceux des nOs 
85.25 a 85.28, sont rangees au nO 85.17; 

c) les autres parties relevent des nOs 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38, selon 
le cas, ou, a defaut, des nOs 84.87 ou 85.48. 

3.- Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'especes differentes destinees a fonctionner 
ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines con~ues pour assurer deux ou plusieurs 
fonctions differentes, alternatives ou compIementaires, sont dassees suivant la fonction principale qui 
caracterise l'ensemble. 

4.- Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines. sont constituees par des elements distincts (meme 
separes ou relies entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des cables electriques ou autre 
amenagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien determinee comprise dans l'une des 
positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l'ensemble est a dasser dans la position correspondant a la 
fonction qu'il assure. 

5.- Pour l'application des Notes qui precedent, la denomination machines couvre les machines, appareils, 
dispositifs, engins et materiels divers cites dans les positions des Chapitres 84 ou 85. 
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Reacteurs nucieaires, chaudieres, machines, appareils 
et engins mecaniques; parties de ces machines ou appareils 

Notes. 

1.- Sont exclus de ce Chapitre : 

a) les meules et articles similaires a moudre et autres articles du Chapitre 68; 

b) les machines, appareils ou engins (pompes, par exemple) en ceramique et les parties en ceramique des 
machines, appareils ou engins en toutes matieres (Chapitre 69); 

c) la verrerie de laboratoire (n° 70.17); les ouvrages en verre pour usages techniques (nOs 70.19 ou 70.20); 

d) les articles des nOs 73.21 ou 73.22, ainsi que les articles similaires en autres metaux communs (Chapitres 
74 a 76 ou 78 a 81); 

e) les aspirateurs dun° 85.08; 

e) les appareils electromecaniques a usage domestique du nO 85.09; les appareils photographiques 
numeriques du nO 85.25 ; 

f) les balais mecaniques pour emploi a la main, autres qu'a moteur (nO 96.03). 

2.- Sous reserve des dispositions de la Note 3 de la Section XVI et de la Note 9 du present Chapitre, les machines 
et appareils susceptibles de relever a la fois des nOs 84.01 a 84.24 ou du n084.86, d'une part, et des nOs 84.25 a 
84.80, d'autre part, sont classes dans les nOs 84.01 a 84.24 ou dans le n084.86, selon le cas. 

Toutefois, 

- ne relevent pas du nO 84.19 : 

a) les couveuses et eleveuses artificielles pour l'aviculture et les armoires et etuves de germination (n° 84.36); 

b)les appareils mouilleurs de grains pour la minoterie (nO 84.37); 

c) les diffuseurs de sucrerie (nO 84.38); 

d)les machines et appareils thermiques pour le traitement des fils, tissus ou ouvrages en matieres textiles (nO 
84.51); 

e) les appareils et dispositifs conc;us pour realiser une operation mecanique, dans lesquels le changement de 
temperature, encore que necessaire, ne joue qu'un role accessoire; 

- ne relevent pas du n° 84.22 : 

a) les machines a coudre pour la fermeture des emballages (nO 84.52); 

b)les machines et appareils de bureau du nO 84.72; 
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ne relevent pas du n° 84.24 : 

les machines a imprimer ajet d'encre (nOs 84.43). 

Les machines-outils travaillant par enlevement de toutes matieres susceptibles de relever du nO 84.56, d'une 
part, et des nOs 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 ou 84.65, d'autre part, sont classees au nO 84.56. 

Ne relevent du n° 84.57 que les machines-outils pour le travail des metaux, autres que les tours (y compris les 
centres de tournage), qui peuvent effectuer differents types d'operations d'usinage, soit par : 

a) changement automatique des outils au depart d'un magasin conformement a un programme d'usinage 
(centres d'usinage), 

b) utilisation automatique, simultanee ou sequentielle, de diverses unites d'usinage travaillant une piece a poste 
fixe (machines a poste fixe), ou 

c) transfert automatique de la piece a travailler devant differentes unites d'usinage (machines a stations 
multiples). 

5.- A) On entend par machines automatiques de traitement de l'information au sens du n° 84.71 les machines 
aptes a : 

1°) enregistrer le ou les progranunes de traitement et au moins les donnees immediatement necessaires 
pour l'execution de ce ou de ces progranunes; 

2°) etre librement progranunees conformement aux besoins de l'utilisateur; 

3°) executer des traitements arithmetiques definis par l'utilisateur ; et 

4°) executer, sans intervention humaine, un progranune de traitement dont elles doivent pouvoir, par 
decision logique, modifier l'execution au cours du traitement. 

B) Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se presenter sous forme de systemes 
comprenant un nombre variable d'unites distinctes. 

C) Sous reserve des dispositions du paragraphe D) et E) ci-apres, est a considerer comme faisant partie d'un 
systeme de traitement automatique de l'information toute unite remplissant simultanement les conditions 
suivantes: 

1°) etre du type utilise exclusivement ou principalement dans un systeme automatique de traitement de 
l'information; 

2°) etre connectable a l'unite centrale de traitement soit directement, soit par l'intermediaire d'une ou de 
plusieurs autres unites; et 

3°) etre apte a recevoir ou a fournir des donnees sous une forme - codes ou signaux - utilisable par le 
systeme. 

Les unites d'une machine automatique de traitement de l'information, presentees isolement, relevent du n° 
84.71. 
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Toutefois, les claviers, les dispositifs d'entree a coordonnees x, y et les unites de memoires a disques, qui 
remplissent les conditions enoncees aux paragraphes C) 2°) et C) 3°) ci-dessus sont toujours a classer en 
tant qu'unites dans le n° 84.71. 

D) Le n084.71 ne couvre pas les appareils ci-apn~s lorsqu'ils sont presentes separement, meme s'ils 
remplissent toutes les conditions enoncees a la Note 5 C) : 

1°) les irnprirnantes, les copieurs, les telecopiers, meme combines entre eux ; 

2°) les appareils pour la transmission ou la reception de la voix, d'images ou d'autres donnees, y 
compris les appareils pour la communication dans un reseau filaire ou sans fil (tel qu'un reseau local 
ou etendu); 

3°) les enceintes et microphones ; 

4°) les cameras de television, les appareils photographiques numeriques et les camescopes ; ou 

5°) les moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de reception de television. 

E) Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison 
avec une telle machine et exeryant une fonction propre autre que traitement de l'information, sont a 
classer dans la position correspondant a leur fonction ou a defaut, dans une position residuelle. 

6.- Relevent du n° 84.82 les billes d'acier calibrees, c'est-a-dire les billes polies dont le diametre maximal ou 
minimal ne difIere pas de plus de 1 % du diametre nominal, a condition toutefois que cette difference 
(tolerance) n'excede pas 0,05 mm. 

Les billes d'acier ne repondant pas a la definition ci-dessus sont classees au n° 73.26. 

7.- Sauf dispositions contraires et sous reserve des prescriptions de la Note 2 ci-dessus, ainsi que de la Note 3 de 
la Section XVI, les machines a utilisations multiples sont classees a la position visant leur utilisation 
principale. Si une telle position n'existe pas ou lorsqu'il n'est pas possible de determiner l'utilisation principale, 
les machines a utilisations multiples sont classees au n° 84.79. 

Relevent egalement, en tout etat de cause, du nO 84.79 les machines de corderie ou de diblerie (toronneuses, 
commetteuses, machines a cabler, par exemple) pour toutes matieres. 

8.- Pour l'application du n° 84.70, l'expression de poche s'applique uniquement aux machines dont les dimensions 
n'excedent pas 170 mm x 100 mm x 45 mm. 

9.- A) Les notes 8) a) et 8) b) du chapitre 85 s'appliquent egalement aux expression dispositifs a semi- conducteur et 
circuits integres electroniques telles qu'utilisees dans la presente Note et dans le n084.86. Toutefois, aux 
fins de cette Note et du n° 84.86, l'expression dispositifs a semi- conducteur couvre egalement les 
dispositifs photosensibles a semi-conducteur et les diodes emettrices de lumiere. 

B) Pour l'application de cette Note et du nO 84.86, l'expression fabrication de dispositifs d'affichage a ecran 
plat couvre la fabrication des substrats utilises dans de tels dispositifs. EIle ne couvre pas la fabrication de 
verre ou l'assemblage de plaquettes de circuits irnprirnes ou d'autres composants electroniques sur l'ecran 
plat. Les dispositifs d'affichage a ecran plat ne couvrent pas la technologie a tube catholique. 
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C) Le n° 84.86 comprend egalement les machines et appareils des types utilises exclusivement ou 
principalement pour : 

1°) la fabrication ou la reparation des masques et reticules, 

2°) l'assemblage des dispositifs it semi-conducteur ou des circuits integres electroniques, 

3°) le levage, la manutention, le chargement et le dechargement des lingots, des plaquettes ou des 
dispositifs d'affichage a ecran plat. 

D) Sous reserve des dispositions de la Note 1 de la Section XVI et de la Note 1 du chapitre 84, les machines 
et appareils repondant aux specifications du libelle du n° 84.86 devront etre classes sous cette position, et 
non dans une autre position de la Nomenclature. 

Notes de sous-positions. 

1.- Au sens du nO 8471.49, on entend par systemes les machines automatiques de traitement de l'information dont 
les unites repondent simultanement aux conditions enoncees dans la Note 5 B) du Chapitre 84 et qui 
comportent au moins une unite centrale de traitement, une unite d'entree (un clavier ou un lecteur, par 
exemple) et une unite de sortie (une console de visualisation ou une imprimante, par exemple). 

2.- Le nO 8482.40 s'applique uniquement aux roulements comportant des galets cylindriques d'un diametre 
constant n'excedant pas 5 mm et dont la longueur est egale ou superieure a trois fois le diametre. Ces galets 
peuvent etre arrondis a leurs extremites. 

84.01 

8401.1000 

Reacteurs nucleaires; elements combustibles 
(cartouches) non irradies pour reacteurs 
nucleaires; machines et appareils pour la 
separation isotopique. 

- Reacteurs nucleaires 
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8401.2000 - Machines et appareils pour la separation kg Ex 

isotopique, et leurs parties 

8401.3000 - Elements combustibles (cartouches) non irradies kg Ex 

8401.4000 - Parties de reacteurs nucleaires kg Ex 

84.02 Chaudieres a vapeur (generateurs de vapeur), ) 
autres que les chaudieres pour le chauffage 
central con~ues pour produire a la fois de l'eau 
chaude et de la vapeur a basse pression; 
chaudieres dites "a eau surchauffee". 

- Chaudieres it vapeur : 

8402.1100 Chaudieres aquatubulaires d'une production kg Ex 
horaire de vapeur excedant 45 tonnes 

8402.1200 Chaudieres aquatubulaires d'une production kg Ex 
horaire de vapeur n'excedant pas 45 tonnes 

8402.1900 Autres chaudieres a vapeur, y compris les kg Ex 
chaudieres mixtes 

8402.2000 - Chaudieres dites Ita eau surchauffeelt kg Ex 

8402.9000 - Parties kg Ex 

84.03 Chaudieres pour le chauffage central autres que 
celles du nO 84.02. 

8403.1000 - Chaudieres kg/u Ex 

8403.9000 - Parties kg Ex 

84.04 Appareils auxiliaires pour chaudieres des nOs 
84.02 ou 84.03 (economiseurs, surchauffeurs, 
appareils de ramonage ou de recuperation des 
gaz, par exemple); condenseurs pour machines a 
vapeur. 
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8404.1000 - Appareils auxiIiaires pour chaudieres des nOs kg Ex 

84.02 ou 84.03 

8404.2000 - Condenseurs pour machines a vapeur kg Ex 

8404.9000 - Parties kg Ex 

84.05 Generateurs de gaz it I'air ou de gaz it I'eau, 

-~:}. 
avec ou sans leurs epurateurs; generateurs 

] d'acetylene et generateurs similaires de gaz, par 
procede it I'eau, avec ou sans leurs epurateurs. 

8405.1000 - Generateurs de gaz a l'air ou de gaz a l'eau, avec kg Ex 

ou sans leurs epurateurs; generateurs d'acetylene 
et generateurs similaires de gaz, par pro cede a 
l'eau, avec ou sans leurs epurateurs 

8405.9000 - Parties kg Ex 

84.06 Turbines it vapeur. 

8406.1000 - Turbines pour la propUlsion de bateaux kglu Ex 

- Autres turbines : 

8406.8100 D'une puissance excedant 40 MW kglu Ex 

8406.8200 D'une puissance n'excooant pas 40 MW kglu Ex 

'; 
Ex 8406.9000 - Parties kg 

84.07 Moteurs it piston aIternatif ou rotatif, it 
allumage par etinceIles (moteurs it explosion). 

8407.1000 - Moteurs pour l'aviation kglu Ex 

- Moteurs pour la propulsion de bateaux : 

8407.2100 Du type hors-bord kglu Ex 
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8407.2900 Autres kg/u Ex 

Moteurs a piston altematif des types utilises 
pour la propulsion des vehicules du Chapitre 
87 : 

8407.3100 D'une cylindree n'excedant pas 50 cm3 kg/u 5% ) 

8407.3200 D'une cylindree excedant 50 cm3 mais kg/u 5% 

n'excedant pas 250 cm3 

8407.3300 D'une cylindree excedant 250 cm3 mais kg/u 5% 

n'excedant pas 1.000 cm3 

8407.3400 D'une cylindree excedant 1.000 cm3 kg/u 5% 

8407.9000 - Autres moteurs kg/u 5% 

84.08 Moteurs it piston, it allumage par compression 
(moteur diesel ou semi-diesel). 

8408.1000 - Moteurs pour la propulsion de bateaux kg/u Ex 

8408.2000 - Moteurs des types utilises pour la propulsion de kg/u Ex 

vehicules du Chapitre 87 

8408.9000 - Autres moteurs kg/u Ex 

84.09 Parties reconnaissables comme etant 
exclusivement ou principalement destinees aux 
moteurs des nOs 84.07 ou 84.08. 

8409.1000 - De moteurs pour l'aviation kg Ex 

- Autres: 

8409.9100 Reconnaissables comme etant exclusivement kg 10% 
ou principalement destinees aux moteurs a 
piston a allumage par etincelles 

8409.9900 Autres kg 10% 
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84.10 Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et 
leurs regulateurs. 

- Turbines et roues hydrauIiques : 

8410.1100 D'une puissance n'excedant pas 1.000 kW kg/u Ex 

8410.1200 D'une puissance excedant 1.000 kW mais kg/u Ex , 
n'excedant pas 10.000 kW .-} 

;' 

8410.1300 D'une puissance excedant 10.000 kW kg/u Ex 

8410.9000 - Parties, y compris les regulateurs kg Ex 

84.11 Turboreacteurs, turbopropulseurs et autres 
turbines a gaz. 

- Turboreacteurs : 

841 l.l 100 D'une poussee n'excedant pas 25 kN kg/u 10% 

841l.l200 D'une poussee excedant 25 kN kg/u 10% 

- Turbopropulseurs : 

8411.2100 D'une puissance n'excedant pas 1.100 kW kg/u 10% 

} 8411.2200 D'une puissance excedant 1.100 kW kg/u 10% 

- Autres turbines a gaz : 

8411.8100 -- D'une puissance n'excedant pas 5.000 kW kg/u 10% 

8411.8200 D'une puissance excedant 5.000 kW kg/u 10% 

- Parties: 

8411.9100 De turboreacteurs ou de turbopropulseurs kg 10% 

8411.9900 -- Autres kg 10% 
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84.12 Autres moteurs et machines motrices. 

8412.1000 - Propulseurs a reaction autres que les kg/u 20% 
turboreacteurs 

- Moteurs hydrauliques : 

8412.2100 A mouvement rectiligne (cylindres) kg/u 20% 

8412.2900 Autres kg/u 20% 

- Moteurs pneumatiques : 

8412.3100 A mouvement rectiligne (cylindres) kg/u 20% 

8412.3900 Autres kg/u 20% 

8412.8000 - Autres kg/u 20% 

8412.9000 - Parties kg 20% 

84.13 Pompes pour liquides, meme comportant un 
dispositif mesureur; eievateurs a liquides. 

- Pompes comportant un dispositif mesureur ou 
conyues pour comporter un tel dispositif : 

8413.1100 Pompes pour la distribution de carburants ou kg/u 5% 
de lubrifiants, des types utilises dans les 
stations-service ou 1es Garages 

8413.1900 Autres kg/u 5% 

8413.2000 - Pompes actionnees a la main, autres que celles kg/u 5% 
des nOs 8413.11 ou 8413.19 

8413.3000 - Pompes a carburant, a huile ou a liquide de kg/u 5% 
refroidissement pour moteurs a allumage par 
etincelles ou par compression 

8413.4000 - Pompes a beton kg/u 5% 

8413.5000 - Autres pompes volumetriques alternatives kg/u 5% 

8413.6000 - Autres pompes volumetriques rotatives kg/u 5% 

8413.7000 - Autres pompes centrifuges kg/u 5% 
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- Autres pompes; elevateurs a liquides : 

8413.8100 Pompes kg/u 5% 

8413.8200 EIevateurs a liquides kg/u 5% 

- Parties: 

.,:\ 

8413.9100 Depompes kg 5% i 

8413.9200 D'elevateurs a liquides kg 5% 

84.14 Pompes a air ou a vide, compresseurs d'air ou 
-d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes a 
extraction ou it recyclage, it ventilateur 
incorpore, meme filtrantes. 

8414.1000 - Pompes a vide kg/u 5% 

8414.2000 - Pompes a air, a main ou a pied kg/u 5% 

8414.3000 - Compresseurs des types utilises dans les kg/u 5% 
equipements frigorifiques 

8414.4000 Compresseurs d'air montes sur chassis a kg/u 5% 
roues et remorquables 

.. ' ... Ventilateurs : -} 

8414.5100 -- Ventilateurs de table, de sol, muraux, kglu 5% 
plafonniers, de toitures ou de fenetres, a moteur 
electrique incorpore d'une puissance n'excedant 
pas 125 W 

8414.5900 Autres kglu 5% 

8414.6000 Hottes dont le plus grand cote horizontal kglu 5% 
n'excede pas 120 cm 

8414.8000 Autres kglu 5% 

8414.9000 Parties kglu 5% 
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84.15 Machines et appareils pour le 
conditionnement de l'air comprenant un 
ventilateur it moteur et des dispositifs 
propres it modifier la temperature et 
l'humidite, y compris ceux dans lesquels le 
degre hygrometrique n'est pas reglable 
separement. 

8415.1000 - Du type mural ou pour fenetres, formant un seul kglu 10% 
corps ou du type « split-system» (systemes a 
elements separes) 

8415.2000 - Du type de deux utilises pour le confort des kglu 10% 
personnes dans les vehicules automobiles 

Autres: 

8415.8100 A vec dispositif de refrigeration et soupape kglu 10% 
d'inversion du cycle thermique (pompes a 
chaleur reversibles) 

8415.8200 Autres, avec dispositif de refrigeration kglu 10% 

8415.8300 Sans dispositif de refrigeration kglu 10% 

8415.9000 Parties Kg 10% 

84.16 BrUleurs pour l'alimentation des foyers, it 
combustibles liquides, it combustibles solides 
pulverises ou it gaz ; foyers automatiques, y 
compris leurs avant-foyers, leurs grilles 
mecaniques, leurs dispositifs, mecaniques 
pour l'evacuation des cendres et dispositifs 
similaires. 

8416.1000 Bruleurs a combustibles liquides kglu Ex 

8416.2000 Autres bruleurs, y compris les bruleurs mixtes kglu Ex 

8416.3000 Foyers automatiques, y compris leurs avant- kglu Ex 
foyers, leurs grilles mecaniques, leurs dispositifs 
mecaniques pour I' evacuation des cendres et 
dispositifs similaires 

8416.9000 Parties kglu Ex 
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84.17 Fours industriels ou de laboratokes, y 
compris les incinerateurs, non electriques. 

8417.1000 Fours pour le grillage, la fusion ou autres kglu Ex 
traitements thermiques des minerais ou des 
metaux 

8417.2000 Fours de bou1angerie, de patisserie ou de kglu Ex 
biscuiterie 

\ 8417.8000 Autres kglu Ex if 
if 

8417.9000 Parties kglu Ex 

84.18 Refrigerateurs, congelateurs-conservateurs 
et autres materiel, machines et appareils pour 
la production du froid, it equipement 
electrique ou autre; pompes it chaleur autres 
que les machines et appareils pour le 
conditionnement de I'air du n° 84.15. 

8418.1000 - Combinaisons de refrigerateurs et de kglu 20% 
congelateurs-conservateurs munis de portes 
exterieures separees 

- Refrigerateurs de type menager : 

8418.2100 A compression kglu 20% 

b 8418.2900 Autres kglu 20% 
" ;/ 

8418.3000 - Meubles congelateurs-conservateurs du type kglu 20% 
coffre, d'une capacite n'excedant pas 800 I 

8418.4000 - Meubles conge1ateurs-conservateurs du type kglu 20% 
armoire, d'une capacite n'excedant pas 900 I 

8418.5000 - Autres meubles (coffres, armoires, vitrines, kglu 20% 
comptoirs et similaires) pour la conservation et 
l'exposition de produits, incorporant un 
production du froid equipement pour la 
production du froid. 

- Autres materiel, machines et appareils pour la 
production du froid; pompes a chaleur : 

8418.6100 Pompes a chaleur autres queles machines et kglu 20% 
appareils pour le conditionnement de I'air du 
nO 84.15. 
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8418.6900 Autres kglu 20% 

Parties: 

8418.9100 Meubles con9us pour recevoir un equipement kg 20% 
pour la production du froid 

8418.9900 Autres kg 20% 

84.19 Appareils et dispositifs, meme chauffes 
electriquement ( it I'exclusion des fours et autres 
appareils du n° 85.14), pour le traitement de 
matieres par des operations impliquant un 
changement de temperature telles que le 
chauffage, la cuisson, la torrefaction, la 
distillation, la rectification, la sterilisation, la 
pasteurisation, l'etuvage, le sechage, 
l'evaporation, la vaporisation, la condensation 
ou le refroidissement, autres que les appareils 
domestiques : chauffe-eau non electriques, it 
chauffage instantane ou it accumulation. 

Chauffe-eau non electriques, a chauffage 
instantane ou a accumulation: 

8419.1100 A chauffage instantane, a gaz kglu Ex 

8419.1900 Autres kglu Ex 

8419.2000 - Sterilisateurs medico-chirurgicaux ou de kglu Ex 
laboratoires 

- Sechoirs: 

8419.3100 Pour produits agricoles kglu Ex 

8419.3200 Pour le bois, les pates a papier, papiers ou kglu Ex 
cartons 

8419.3900 Autres kglu Ex 

8419.4000 - Appareils de distillation ou de rectification kglu Ex 

8419.5000 - Echangeurs de chaleur kglu Ex 

8419.6000 - Appareils et dispositifs pour la liquefaction de kglu Ex 
l'air ou d'autres gaz 
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- Autres appareils et dispositifs : 

8419.8100 Pour la preparation de boissons chaudes ou la kglu Ex 
cuisson ou le chauffage des aliinents 

8419.8900 Autres kglu Ex 

8419.9000 - Parties kg Ex 

84.20 Calandres et laminoirs, autres que pour les 
.. , 
;t metaux ou le verre, et cylindres pour ces 

machines. 

8420.1000 - Calandres et laminoirs kglu Ex 

Parties: 

8420.9100 Cylindres kg Ex 

8420.9900 Autres kg Ex 

84.21 Centrifugeuses, y compris les essoreuses 
centrifuges; appareils pour la filtration ou 
I'epuration des Jiquides ou des gaz. 

- Centrifugeuses, y compris les essoreuses 
centrifuges : 

8421.1100 Ecremeuses kglu 5% 

~ 
/ 8421.1200 Essoreuses a linge kglu 5% 

8421.1900 Autres kglu 5% 

- Appareils pour la filtration ou l'epuration des 
liquides: 

8421.2100 Pour la filtration ou l'epuration des eaux kglu 5% 

8421.2200 Pour la filtration ou l'epuration des boissons kglu 5% 
autres que l'eau 

8421.2300 Pour la filtration des huiles minerales dans les kglu 5% 
moteurs a aIIumage par etincelles ou par 
compression 

8421.2900 Autres kglu 5% 
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- Appareils pour la filtration ou l'epuration des 
gaz : 

8421.3100 Filtres d'entree d'air pour moteurs a allumage kglu 5% 
par etincelles ou par compression 

8421.3900 Autres kglu 5% 

- Parties: 

8421.9100 De centrifugeuses, y compris d'essoreuses kg 5% 
centrifuges 

8421.9900 Autres kg 5% 

84.22 Machines a laver la vaisselle; machines et 
appareils servant a nettoyer ou a secher les 
bouteilles ou autres recipients; machines et 
appareils a remplir, fermer, boucher ou 
etiqueter les bouteilles, boites, sacs ou autres 
contenants; machines et appareils a capsuler les 
bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; 
autres machines et appareils a empaqueter ou a 
emballer les marchandises (y compris les 
machines et appareils a emballer sous film 
thermoretractable); machines et appareils a 
gazeifier les boissons. 

- Machines· a laver la vaisselle : 

8422.l100 De type menager kglu 25% 

8422.1900 Autres kglu Ex 

8422.2000 - Machines et appareils servant a nettoyer ou a kglu Ex 
secher les bouteilles ou autres recipients 

8422.3000 - Machines et appareils a remplir, fermer, boucher kglu Ex 
ou etiqueter les bouteilles, boites, sacs ou autres 
contenants; machines et appareils a capsuler les 
bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; 
machines et appareils a gazeifier les boissons 

8422.4000 - Autres machines et appareils a empaqueter ou a kglu Ex 
emballer les marchandises (y compris les 
machines et appareils a emballer sous film 
thermoretractable) 

8422.9000 - Parties kglu Ex 
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84.23 Appareils et instruments de pesage, y compris 
les bascules et balances it verifier les pieces 
usinees, mais it I'exclusion des balances sensibles 
it un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes 
balances. 

8423.1000 - Pese-personnes, y compris les pese-bebes; kglu 10% 
balances de menage 

8423.2000 - Bascules a pes age continu sur transporteurs kglu 10% 

\ 
cC;; 

8423.3000 Bascules a pesees constantes et balances et kglu 10% 
/" bascules ensacheuses ou doseuses 

- Autres appareils et instruments de pesage : 

8423.8100 D'une portee n'excedimt pas 30 kg kglu 10% 

8423.8200 D'une portee excedant 30 kg mais n'excedant kglu Ex 
pas 5.000 kg 

8423.8900 Autres kglu Ex 

8423.9000 - Poids pour toutes balances; parties d'appareils kg Ex 
ou instruments de pes age 

84.24 Appareils mecaniques (meme it main) it 
projeter, disperser ou pulveriser des matieres 
Jiquides ou en poudre; extincteurs, meme 
charges; pistolets aerographes et appareils 

-. similaires; machines et appareils it jet de sable, it 
/J jet de vapeur et appareils it jet similaires. 

8424.1000 - Extincteurs, meme charges kglu Ex 

8424.2000 - Pistolets aerographes et appareils similaires kglu Ex 

8424.3000 - Machines et appareils a jet de sable, a jet de kglu Ex 
vapeur et appareils a jet similaires 

- Autres appareils : 

8424.8100 Pour l'agriculture ou l'horticulture kglu Ex 

8424.8900 Autres kglu Ex 

8424.9000 - Parties kg Ex 
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84.25 Palans; treuils et cabestans; cries et verins. 

Palans: 

8425.l100 A moteurs electrique kglu 5% 

8425.l900 Autres kglu 5% 

- Autres treuils; cabestans : 

8425.3100 A moteur electrique kglu 5% 

8425.3900 Autres kglu 5% 

- Cries et verins : 

8425.4100 EIevateurs fIXes de voitures pour garages kglu 5% 

8425.4200 Autres crics et verins, hydrauliques kglu 5% 

8425.4900 Autres kglu 5% 

84.26 Bigues; grues et blondins; ponts roulants, 
portiques de dechargement ou de manutention, 
ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues. 

- Ponts roulants, poutres roulantes, portiques, 
ponts-grues et chariots-cavaliers: 

8426.l100 Ponts roulants et poutres roulantes, sur kglu 5% 
supports fixes 

8426.1200 Portiques mobiles sur pneumatiques et kglu 5% 
chariots-cavaliers 

8426.l900 Autres kglu 5% 

8426.2000 - Grues a tour kglu 5% 

8426.3000 - Grues sur portiques kglu 5% 
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- Autres machines et appareils, autopropulses : 

8426.4100 Sur pneumatiques kglu 5% 

8426.4900 Autres kglu 5% 

- Autres machines et appareils : 

8426.9100 Conr;:us pour etre montes sur un vehicule kglu 5% 
1; routier 
j 

) 8426.9900 Autres kglu 5% 

84.27 Chariots-gerbeurs; autres chariots de 
manutention munis d'un dispositif de levage. 

8427.1000 - Chariots autopropulses cl moteur electrique kglu 5% 

8427.2000 - Autres chariots autopropulses kglu 5% 

8427.9000 - Autres chariots kglu 5% 

84.28 Autres machines et appareils de levage, de 
chargement, de dechargement ou de 
manutention (ascenseurs, escaIiers mecaniques, 
transporteurs, telepheriques, par exemple). 

8428.1000 - Ascenseurs et monte-charge kglu 5% 
\ 
".)" 

8428.2000 Appareils elevateurs ou transporteurs, kglu 5% 
pneumatiques 

- Autres appareils eIevateurs, transporteurs ou 
convoyeurs, cl action continue, pour 
marchandises : 

8428.3100 Specialement conr;:us pour mines au fond ou kglu 5% 
pour autres travaux souterrains 

8428.3200 Autres, cl benne kglu 5% 
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8428.3300 Autres, a bande ou a courroie kglu 5% 

8428.3900 Autres kglu 5% 

8428.4000 - Escaliers mecaniques et trottoirs roulants kglu 5% 

8428.6000 - Telepheriques (y compris les te!esieges et kglu 5% 
remonte-pentes); mecanismes de traction pour 
funiculaires 

8428.9000 - Autres machines et appareils kglu 5% 

84.29 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais 
(angledozers), niveleuses, decapeuses (scrapers), 
pelles mecaniques, excavateurs, chargeuses et 
chargeuses-pelleteuses, compacteuses et 
rouleaux compresseurs, autopropulses. 

- Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais 
(angledozers) : 

8429.1100 A chenilles kglu 5% 

8429.1900 Autres kglu 5% 

8429.2000 - Niveleuses kglu 5% 

8429.3000 - Decapeuses kglu 5% 

8429.4000 - Compacteuses et rouleaux compresseurs kglu 5% 

- Pelles mecaniques, excavateurs, chargeuses et 
chargeuses- pelleteuses : 

8429.5100 Chargeuses et chargeuses-pelleteuses a kglu 5% 
chargement frontal 

8429.5200 Engins dont la superstructure peut effectuer kglu 5% 
une rotation de 3600 
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8429.5900 Autres kg/u 5% 

84.30 Autres machines et appareils de terrassement, 
-'~ nivellement, decapage, excavation, compactage, 

3'; 
} extraction, ou forage de la terre, des mineraux 

ou des minerais ; sonnettes de battage et 
machines pout I'arrachage des pieux ; chasse-
neige. 

8430.1000 - Sonnettes de battage et machines pour kg/u 5% 
l'arrachage des pieux 

8430.2000 - Chasse-neige kg/u 5% 

- Haveuses, abatteuses et machines cl creuser les 
tunnels ou les galeries : 

8430.3100 Autopropulsees kg/u 5% 

8430.3900 Autres kg/u 5% 

- Autres machines de sondage ou de forage: 

\ 
j' 8430.4100 Autopropulsees kg/u 5% 

8430.4900 Autres kg/u 5% 

8430.5000 - Autres machines et appareils, autopropulses kg/u 5% 

-Autres machines et appareils, non autopropulses : 

8430.6100 Machines et appareils cl tasser ou cl compacter kg/u 5% 

8430.6900 Autres kg/u 5% 
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84.31 Parties reconnaissables comme etant 
exclusivement ou principalement destinees aux 
machines ou appareils des nOs 84.25 a 84.30. 

8431.1000 - De machines ou appareils du n° 84.25 kg/u 5% 

8431.2000 De machines ou appareils du n° 84.27 kg/u 5% 

- De machines ou appareils du nO 84.28 : 

843l.3100 D'ascenseurs, monte-charge ou escaliers kg/u 5% 
mecaniques 

843l.3900 Autres kg/u 5% 

De machines ou appareils des nOs 84.26, 84.29 
ou 84.30: 

8431.4100 Godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, kg/u 5% 
grappins et pinces 

8431.4200 Lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs kg/u 5% 
biais (angledozers) 

8431.4300 Parties de machines de sondage ou de forage kg/u 5% 
des nOs 8430.41 ou 8430.49 

8431.4900 Autres kg/u 5% 

84.32 Machines, appareils et engins agricoles, 
horticoles ou sylvicoles pour la preparation ou le 
travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour 
pelouses ou terrains de sport. 

8432.1000 - Charrues kg/u 5% 

- Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, 
houes, sarc1euses et bineuses : 

8432.2100 -- Herses a disques (pulveriseurs) kg/u 5% 

8432.2900 -- Autrs Kg/u 5% 
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8432.3000 - Semoirs, plantoirs et repiqueurs kglu 5% 

8432.4000 - Epandeurs de fumier et distributeurs d'engrais kglu 5% 

8432.8000 - Autres machines, appareils et engins kglu 5% 

8432.9000 - Parties kglu 5% 

84.33 Machines, appareils et en gins pour la recolte ou 
\; le battage des produits agricoles, y compris les j 

presses it paille ou it fourrage; tondeuses it gazon 
et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le 
triage des oeufs, fruits ou autres produits 
agricoles, autres que les machines et appareils 
du nO 84.37. 

- Tondeuses a gazon : 

8433.1100 A moteur, dont le dispositif de coupe tourne kglu 15% 
dans un plan horizontal 

8433.1900 Autres kglu 15% 

8433.2000 - Faucheuses, y compris les barres de coupe a kglu Ex 
monter sur tracteur 

8433.3000 - Autres machines et appareils de fenaison kglu Ex 

.~ 8433.4000 - Presses a paille ou a fourrage, y compris les kglu Ex 
presses ramasseuses 

- Autres machines et appareils pour la n5colte; 
machines et appareils pour le battage : 

8433.5100 Moissonneuses-batteuses kglu Ex 

8433.5200 Autres machines et appareils pour le battage kglu Ex 

8433.5300 Machines pour la recolte des racines ou kglu Ex 
tubercules 
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8433.5900 Autres kglu Ex 

8433.6000 - Machines pour le nettoyage ou le triage des kglu Ex 
oeufs, fruits ou autres produits agricoles 

8433.9000 - Parties kglu Ex 

84.34 Machines it traire et machines et appareils de 
laiterie. ') 

J 

8434.1000 - Machines a traire kglu Ex 

8434.2000 - Machines et appareils de laiterie kglu Ex 

8434.9000 - Parties kglu Ex 

84.35 Presses et pressoirs, fouloirs et machines et 
appareils analogues pour la fabrication du vin, 
du cidre, des jus de fruits ou de boissons 
similaires. 

8435.1000 - Machines et appareils kglu Ex 

8435.9000 - Parties kg Ex 

84.36 Autres machines et appareils pour I'agriculture, 
I'horticulture, la sylviculture, I'aviculture ou 
I'apiculture, y compris les germoirs comportant 

\ des dispositifs mecaniques ou thermiques et les 
couveuses et eleveuses pour I'aviculture. 

8436.1000 - Machines et appareils pour la preparation des kglu Ex 
aliments ou provendes pour animaux 

- Machines et appareils pour l'aviculture, y 
compris les couveuses et eleveuses : 

8436.2100 Couveuses et eleveuses kglu Ex 

8436.2900 Autres kglu Ex 

8436.8000 - Autres machines et appareils kglu Ex 

494 



SECTION XVI 

Chapitre 84 

- Parties: 

8436.9100 De machines ou appareils d'aviculture kg/u Ex 

8436.9900 Autres kg/u Ex 

84.37 Machines pour le nettoyage, le triage ou le 
criblage des grains ou des legumes secs; 
machines et appareils pour la minoterie ou le 

}~ 
traitement des cereales ou legumes secs, autres 
que les machines et appareils du type fermier. 

\ 
} 

8437.1000 Machines pour le nettoyage, le triage ou le kg/u Ex -
criblage des grains ou des legumes secs 

8437.8000 - Autres machines et appareiIs kg/u Ex 

8437.9000 - Parties kg Ex 

84.38 Machines et appareils, non denommes ni 
compris ailleurs dans le present Chapitre, pour 
la preparation ou la fabrication industrielles 
d'aliments ou de boissons, autres que les 
machines et appareils pour I'extraction ou la 
preparation des huiles ou graisses vegetales fixes 
ou animales. 

8438.1000 - Machines et appareiIs pour la boulangerie, la kg/u Ex 
patisserie, la biscuiterie ou pour la fabrication 

;, des pates alimentaires ','i' 
.' 

8438.2000 - Machines et appareils pour la confiserie ou pour kg/u Ex 
la fabrication du cacao ou du chocolat 

8438.3000 - Machines et appareils pour la sucrerie kg/u Ex 

8438.4000 - Machines et appareils pour la brasserie kg/u Ex 

8438.5000 - Machines et appareils pour le travail des viandes kg/u Ex 

8438.6000 - Machines et appareiIs pour la preparation des kg/u Ex 
fruits ou des legumes 

8438.8000 - Autres machines et appareils kg/u Ex 

8438.9000 - Parties kg Ex 
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84.39 Machines et appareils pour la fabrication de la 
pate de matieres fibreuses cellulosiques ou pour 
la fabrication ou le finissage du papier ou du 
carton. 

8439.1000 - Machines et appareils pour la fabrication de la kglu Ex 
pfite de matieres fibreuses cellulosiques 

8439.2000 - Machines et appareils pour la fabrication du kglu Ex 
papier ou du Carton 

8439.3000 - Machines et appareils pour le finissage du kglu Ex \ 

papier ou du carton 
} 

-Parties: 

8439.9100 De machines ou appareils pour la fabrication kglu Ex 
de la pfite de matieres fibreuses cellulosiques 

8439.9900 Autres kglu Ex 

84.40 Machines et appareils pour le brochage ou la 
reliure, y compris les machines a coudre les 
feuillets. 

8440.1000 - Machines et appareils kglu Ex 

8440.9000 - Parties kg Ex 

84.41 Autres machines et appareils pour le travail de 
la pate a papier, du papier ou du carton, y ) 
compris les coupeuses de tous types. 

8441.1000 - Coupeuses kglu Ex 

8441.2000 - Machines pour la fabrication de sacs, sachets ou kglu Ex 
enveloppes 

8441.3000 - Machines pour la fabrication de boites, caisses, kglu Ex 
tubes, tambours ou contenants similaires, 
autrement que par moulage 
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8441.4000 - Machines a mouler les articles en pate a papier, kglu Ex 
papier ou carton 

8441.8000 - Autres machines et appareils kglu Ex 

8441.9000 - Parties kg Ex 

84.42 Machines, appareils et materiel (autres que les 
machines-outiIs des nOs 84.56 it 84.65) pour la 

\ preparation ou la fabrication des cliches, 
( planches, cylindres ou autres organes 
) 

imprimants ; cliches, planches, cylindres et 
autres organes imprimants; pierres 
lithographiques, planches, plaques et cylindres 
prepares pour I'impression (planes, grenes, 
polis, par exemple). 

8442.3000 Machines kglu Ex 

8442.4000 - Parties de ces machines, appareils ou materiel kglu Ex 

8442.5000 - Cliches, planches, cylindres et autres organes kglu Ex 
imprimants; pierres lithographiques, planches, 
plaques et cylindres prepares pour l'impression 
(planes, grenes, polis, par exemple) 

84.43 Machines et appareils servant it l'impression au 
moyen de planches, cylindres et autres organes 

", imprimants du nO 84.42 ; autres imprimantes , 
machines it telecopier, meme combinees entre 
elIes ; parties et accessoires. 

- Machines et appareils servant a l'impression au 
moyen de planches, cylindres et autres organes 
imprimants du offset nO 84.42 

8443.1100 Machines et appareils a imprimer offset, kglu Ex 
alimentes en bobines 

8443.1200 -- Machines et appareils a imprimer offset de kglu Ex 
bureau, alimentes en feuilles d'un format de 22 x 
36 cm ou moins, a l'etat non plie 
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8443.1300 Autres machines et appareils it imprimer kglu Ex 
offset 

8443.1400 Machines et appareils a imprimer, kglu Ex 
typographiques, alimentes en bobines, a 
l' exclusion des machines et appareils 
flexograpbiques 

8443.1500 Machines et appareils a imprimer, kglu Ex 
typographiques, autres qu'alimentes en 
bobines, aI' exclusion des machines et 
appareils flexographiques 

8443.1600 Machines et appareils a imprimer, kglu Ex 
flexographiques 

8443.1700 Machines et appareils it imprimer, kglu Ex 
heliographiques 

8443.1900 Autres kglu Ex 

- Autres imprimantes, machines a t61ecopier, 
meme combinees entre elles : 

8443.3100 Machines qui assurent au moins deux des kglu Ex 
fonctions suivantes : impression, copie ou 
transmission de telecopie, aptes a etre 
connectees a une machine automatique de 
traitement de l'information ou a un reseau 

8443.3200 Autres, aptes it etre connectees a une machine kglu Ex 
automatique de traitement de l'information ou a 
un reseau 

8443.3900 Autres kglu Ex 

Parties et accessoire : 
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8443.9100 Parties et accesoires de machines et d'appareils kg/u Ex 
servant cl. impression au moyen de planches, 
cylindres et autres organes imprimants du nO 
84.42 . 

8443.9900 Autres kg/u Ex 

8444.0000 Machines pour le filage (extrusion), l'etirage, la kg/u Ex 
texturation ou le tranchage des matieres textiles 

1 syntMtiques ou artificielles. 

84.45 Machines pour la preparation des matieres 
textiles; machines pour la filature, le doublage 
ou le retordage des matieres textiles et autres 
machines et appareils pour la fabrication des fils 
textiles; machines it bobiner (y compris les 
canetieres) ou it devider les matieres textiles et 
machines pour la preparation des fils textiles en 
vue de leur utilisation sur les machines des nOs 
84.46 ou 84.47. 

- Machines pour la preparation des matieres 
textiles: 

8445.1100 Cardes kg/u Ex 

8445.1200 Peigneuses kg/u Ex 

8445.1300 Bancs cl. broches kg/u Ex 
') 

I 
8445.1900 Autres kg/u Ex 

8445.2000 - Machines pour la filature des matieres textiles kg/u Ex 

8445.3000 - Machines pour le doublage ou le retordage des kg/u Ex 
matieres textiles 

8445.4000 - Machines cl. bobiner (y compris les canetieres) kg/u Ex 
ou cl. devider les matieres textiles 

8445.9000 - Autres kg/u Ex 
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84.46 Metiers it tisser. 

8446.1000 - Pour tissus d'une largeur n'excedant pas 30 cm kg/u Ex 

- Pour tissus d'une largeur excedant 30 cm, a 
navettes: 

8446.2100 Amoteur kg/u Ex 

8446.2900 Autres kg/u Ex 

8446.3000 - Pour tissus d'une largeur excedant 30 cm, sans kg/u Ex 
navettes 

84.47 Machines et metiers it bonneterie, de 
couture-tricotage, it guipure, it tulle, it dentelle, it 
broderie, it passementerie, it tresses, it filet ou it 
touffeter. 

- Metiers a bonneterie circulaires : 

8447.1100 A vec cylindre d'un diametre n'excedant pas kg/u Ex 
165 mm 

8447.1200 A vec cylindre d'un diametre excedant 165 mm kg/u Ex 

8447.2000 - Metiers a bonneterie rectilignes; machines de kg/u Ex 
couture - tricotage 

8447.9000 - Autres kg/u Ex 

84.48 Machines et appareils auxiliaires pour les 
machines des nOs 84.44, 84.45, 84.46 ou 84.47 
(ratieres, mecaniques Jacquard, casse-chaines et 
casse-trames, mecanismes de changement de 
navettes, par exemple); parties et accessoires 
reconnaissables comme etant exclusivement ou 
principalement destines aux machines de la 
presente position ou des nOs 84.44, 84.45, 84.46 
ou 84.47 (broches, ailettes, garnitures de cardes, 
peignes, barrettes, tilieres, navettes, lisses et 
cadres de lisses, aiguilles, pia tines, crochets, par 
exemple). 
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- Machines et appareils auxiliaires pour les 
machines des nOs 84.44, 84.45, 84.46 ou 84.47 : 

8448.1100 Ratieres (mecaniques d'armures) et kglu Ex 
mecaniques Jacquard; reducteurs, perforatrices 
et copieuses de cartons; machines it Iacer les 
cartons apres perforation 

8448.1900 Autres kglu Ex 
') 
) 8448.2000 - Parties et accessoires des machines du nO 84.44 kglu Ex 

ou de Ieurs machines ou appareils auxiliaires 

- Parties et accessoires des machines du n° 84.45 
ou de leurs machines ou appareils auxiliaires : 

8448.3100 Garnitures de cardes kglu Ex 

8448.3200 De machines pour la preparation des matieres kglu Ex 
textiles, autres que les gamitures de cardes 

8448.3300 Broches et leurs ailettes, anneaux et curseurs kglu Ex 

8448.3900 Autres kglu Ex 

- Parties et accessoires des metiers it tisser ou de 
leurs machines ou appareils auxiliaires : 

'1 8448.4200 Peignes, lisses et cadres de lisses kglu Ex 
\ 
) 

8448.4900 Autres kglu Ex 

- Parties et accessoires des metiers, machines ou 
appareils du nO 84.47 ou de leurs machines ou 
appareils auxiliaires : 

8448.5100 Platines, aiguilles et autres articles participant kglu Ex 
it la formation des mailles 

8448.5900 Autres kglu Ex 

501 



SECTION XVI 

Chapitre 84 

8449.0000 Machines et appareils pour la fabrication ou le kg Ex 
finissage du feutre ou des nontisses, en piece ou 
en forme, y compris les machines et appareils 
pour la fabrication de chapeaux en feutre; 
formes de chapellerie. 

84.50 Machines it laver le Iinge, meme avec dispositif 
de sechage. 

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

8450.1100 Machines entierement automatiques kg/u 15% 

8450.1200 Autres machines, avec essoreuse centrifuge kg/u 15% 
incorporee 

8450.1900 Autres kg/u 15% 

8450.2000 - Machines d'une capacite unitaire exprimee en kg/u 15% 
poids de linge sec excedant 10 kg 

8450.9000 - Parties kg 15% 

84.51 Machines et appareils (autres que les machines 
du nO 84.50) pour le lavage, le nettoyage, 
I'essorage, le sechage, le repassage, le pressage 
(y compris les presses it fixer), le blanchiment, la 
teinture, I'appret, le finissage, I'enduction ou 
I'impregnation des fils, tissus ou ouvrages en 
matieres textiles et machines pour le revetement 
des tissus ou autres supports utilises pour la 
fabrication de couvre-parquets tels que le 
linoleum; machines it enrouler, derouler, plier, 
couper ou denteler les tissus. 

8451.1000 - Machines pour le nettoyage a sec kg/u 5% 

- Machines a secher : 

8451.2100 D'une capacite unitaire exprimee en poids de kg/u 5% 
linge sec n'excedant pas 10 kg 

8451.2900 Autres kg/u 5% 
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8451.3000 - Machines et presses a repasser, y compris les kglu 5% 
presses a fixer 

8451.4000 - Machines pour le lavage, le blanchiment ou la kglu 5% 
teinture 

8451.5000 - Machines a enrouler, derouler, plier, coup er ou kglu 5% 

" denteler les tissus ¥ 1 
) 

8451.8000 - Autres machines et appareils kglu 5% 

8451.9000 - Parties kg 5% 

84.52 Machines it coudre, autres que les machines it 
coudre les feuillets du nO 84.40; meubles, 
em bases et couvercles specialement con~us pour 
machines it coudre; aiguilles pour machines a 
coudre. 

8452.1000 - Machines a coudre de type menager kglu Ex 

- Autres machines a coudre : 

8452.2100 Unites automatiques kglu Ex 

8452.2900 Autres kglu Ex 

j 
8452.3000 Aiguilles pour machines a coudre kg Ex ) 

8452.4000 - Meubles, embases et couvercles pour machines kg Ex 
a coudre et leurs parties 

8452.9000 - Autres parties de machines a coudre kg Ex 

84.53 Machines et appareils pour la preparation, le 
tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour 
la fabrication ou la reparation des chaussures 
ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres 
que les machines it coudre. 

8453.1000 - Machines et appareils pour la preparation, le kglu Ex 
tannage ou le travail des cuirs ou peaux 
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8453.2000 - Machines et appareils pour la fabrication ou la kglu Ex 
reparation des chaussures 

8453.8000 - Autres machines et appareils kglu Ex 

8453.9000 - Parties kglu Ex 

84.54 Convertisseurs, poches de coulee, Iingotieres et 
machines a couler (mouler) pour metallurgie, 
acierie ou fonderie. 

8454.1000 - Convertisseurs kglu Ex 

8454.2000 - Lingotieres et poches de coulee kglu Ex 

8454.3000 - Machines 11 couler (mouler) kglu Ex 

8454.9000 - Parties kg Ex 

84.55 Laminoirs a metaux et leurs cylindres. 

8455.1000 - Laminoirs 11 tubes kglu Ex 

- Autres laminoirs : 

8455.2100 Laminoirs 11 chaud et laminoirs combines 11 kglu Ex 
chaud et 11 froid 

8455.2200 Laminoirs 11 froid kglu Ex 

8455.3000 - Cylindres de laminoirs kglu Ex 

8455.9000 - Autres parties kg Ex 

84.56 Machines-outils travaillant par enlevement de 
toute matiere et operant par laser ou autre 
faisceau de lumiere ou de photons, par 
ultra-sons, par electro-erosion, par procedes 
electrochimiques, par faisceaux d'electrons, par 
faisceaux ioniques ou par jet de plasma. 
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8459.1000 - Unites d'usinage a glissieres kg/u Ex 

- Autres machines cl percer ; 

8459.2100 A commande numerique kg/u Ex 

8459.2900 Autres kg/u Ex 

- Autres aleseuses-fraiseuses : 

8459.3100 A commande numerique kg/u Ex 

8459.3900 Autres kg/u Ex 

8459.4000 - Autres machines a aleser kg/u Ex 

- Machines a fraiser, a console: 

8459.5100 A commande numerique kg/u Ex 

8459.5900 Autres kg/u Ex 

- Autres machines a fraiser : 

8459.6100 A commande numerique kg/u Ex 

8459.6900 Autres kg/u Ex 

8459.7000 - Autres machines a fileter ou cl tarauder kg/u Ex 

84.60 Machines a ebarber, affuter, meuler, rectifier, 
roder, polir ou a faire d'autres operations de 
finissage, travaillant des metaux ou des cermets 
a l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de 
polissage, autres que les machines a tailler ou a 
finir les engrenages du nO 84.61. 

- Machines cl rectifier les surfaces planes dont le 
positionnement dans un des axes peut etre regie 
a au moins 0,01 mm pres : 

8460.1100 A commande numerique kg/u Ex 

8460.1900 Autres kg/u Ex 
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- Autres machines a rectifier, dont le 
positionnement dans un des axes peut etre 
regIe a au moins 0,0 I mm pres : 

8460.2100 A commande numerique kglu Ex 

8460.2900 Autres kglu Ex 

.\ - Machines a affUter : 
.) 

8460.3100 A commande numerique kglu Ex 

8460.3900 Autres kglu Ex 

8460.4000 - Machines a glacer ou a roder kglu Ex 

8460.9000 - Autres kglu Ex 

84.61 Machines it raboter, etaux-Iimeurs, machines it 
mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir 
les engrenages, scier, tron~onner et autres 
machines-outils travaiIlant par enlevement de 
metal ou de cermets, non denommees ni 
comprises ailleurs. 

8461.2000 - Etaux-limeurs et machines a mortaiser kglu Ex 

8461.3000 - Machines a brocher kglu Ex 
9 

8461.4000 - Machines a tailler ou a frnir les engrenages kglu Ex 

8461.5000 - Machines a scier ou a trolls;onner kglu Ex 

8461.9000 - Autres kglu Ex 

84.62 Machines (y compris les presses) it forger ou it 
estamper, moutons, marteaux-pilons et 
martinets pour le travail des metaux; machines 
(y compris les presses) it rouler, cintrer, plier, 
dresser, planer, cisailler, poin~onner ou gruger 
Ies metaux; presses pour le travail des metaux 
ou des carbures metalliques, autres que celles 
visees ci-dessus. 
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8462.1000 - Machines (y compris les presses) a forger ou a kg/u Ex 
estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets 

- Machines (y compris les presses) a rouler, 
cintrer, plier, dresser ou planer: 

8462.2100 A commande numerique kg/u Ex 

8462.2900 Autres kg/u Ex 

- Machines (y compris les presses) a cisailler, 
autres que les machines combinees a poinyonner 
et a cisailler : 

8462.3100 -- A commande numerique kg/u Ex 

8462.3900 Autres kg/u Ex 

- Machines (y compris les presses) a poinyonner 
ou a gruger, y compris les machines combinees 
a poinyonner et a cisailler : 

8462.4100 A commande numerique kg/u Ex 

8462.4900 -- Autres kg/u Ex 

- Autres: 

8462.9100 -- Presses hydrauliques kg/u Ex 

8462.9900 -- Autres kg/u Ex 

84.63 Autres machines-outils pour le travail des 
metaux ou des cermets, travaillant sans 
enlevement de matiere. 

8463.1000 - Bancs a etirer les barres, tubes, profiles, fils ou kg/u Ex 
similaires 

8463.2000 - Machines pour executer un filetage exterieur ou kg/u Ex 
interieur par roulage ou laminage 

8463.3000 - Machines pour le travail des metaux sous forme kg/u Ex 
de fil 

8463.9000 - Autres kg/u Ex 
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84.64 Machines-outils pour le travail de la pierre, des 
produits ceramiques, du beton, de 
I'amiante-ciment ou de matieres minerales 
similaires, ou pour le travail it froid du verre. 

8464.1000 - Machines a scier kg/u Ex 
\ 
1 8464.2000 Machines a meuler ou a polir kg/u Ex 

8464.9000 - Autres kg/u Ex 

84.65 Machines-outils (y compris les machines it 
clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) 
pour le travail du bois, du liege, de I'os, du 
caoutchouc durci, des matieres plastiques dures 
ou matieres dures similaires. 

8465.1000 - Machines pouvant effectuer differents types kg/u Ex 
d'operations d'usinage, sans changement d'outils 
entre ces operations 

- Autres: 

8465.9100 Machines a scier kg/u Ex 

8465.9200 Machines a degauchir ou a raboter; machines a kg/u Ex , 
fraiser ou a moulurer 

8465.9300 Machines a meuler, a poncer ou a poUr kg/u Ex 

8465.9400 Machines a cintrer ou a assembler kg/u Ex 

8465.9500 Machines a percer ou a mortaiser kg/u Ex 

8465.9600 Machines a fendre, a trancher ou a derouler kg/u Ex 

8465.9900 Autres kg/u Ex 
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84.66 Parties et accessoires reconnaissables comme 
etant exclusivement ou principalement destines 
aux machines des nOs 84.56 it 84.65, Y compris 
les porte-pieces et porte-outils, les filieres it 
decienchement automatique, les dispositifs 
diviseurs et autres dispositifs speciaux se 
montant sur machines-outils; porte-outils pour 
outils ou outillage it main, de tous types. 

8466.1000 - Porte-outils et filieres a dec1enchement kglu Ex 
automatique 

8466.2000 - Porte-pieces kglu Ex 

8466.3000 Dispositifs diviseurs et autres dispositifs kglu Ex 
speciaux se montant sur machines-outils 

- Autres: 

8466.9100 Pour machines du nO 84.64 kglu Ex 

8466.9200 Pour machines du nO 84.65 kglu Ex 

8466.9300 Pour machines des nOs 84.56 a 84.61 kglu Ex 

8466.9400 Pour machines des nOs 84.62 ou 84.63 kglu Ex 

84.67 Outils pneumatiques, hydrauliques ou it moteur 
(electrique ou non electrique) incorpore, pour 
emploi a la main. 

- Pnewnatiques : 

8467.1100 Rotatifs (meme a percussion) kglu Ex 

8467.1900 Autres kglu Ex 

A moteur electrique incorpore 

8467.2100 Perceuses de tous genres, y compris les kglu Ex 
perforatrices rotatives 

8467.2200 Scies et tronyonneuses kglu Ex 

8467.2900 Autres kglu Ex 
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- Autres outils : 

8467.8100 Tronc;onneuses a chame kglu Ex 

8467.8900 Autres kglu Ex 

- Parties: 

"' ~ 8467.9100 De tronc;onneuses a chaine kg Ex 

8467.9200 D'outi1s pneumatiques kg Ex 

8467.9900 Autres kg Ex 

84.68 Machines et appareils pour le brasage ou le 
soudage, meme pouvant couper, autres que ceux 
du nO 85.15; machines et appareils aux gaz pour 
la trempe superficielle. 

8468.1000 - Chalumeaux guides a la main kglu Ex 

8468.2000 - Autres machines et appareils aux gaz kglu Ex 

8468.8000 - Autres machines et appareils kglu Ex 

8468.9000 - Parties kg Ex 

\ 
8469.0000 Machines a ecrire autres que les imprimantes kg 15% 

du nO 84.43; machines pour le traitement de 
textes. 

84.70 Machines a calculer et machines de poche 
permettant d'enregistrer, de reproduire et 
d'afficher des informations, comportant une 
fonction de calcul; machines comptables, 
machines a affranchir, a etablir les tickets et 
machines similaires, comportant un dispositif de 
calcul; caisses enregistreuses. 
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8470.1000 - Calculatrices electroniques pouvant fonctionner kglu 15% 
sans source d'energie electrique exterieure et 
machines de poche comportant une fonction de 
calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et 
d'afficher des infonnations 

- Autres machines a calculer electroniques : 

8470.2100 Comportant un organe irnprimant kglu 15% 

8470.2900 Autres kglu 15% 

8470.3000 - Autres machines a calculer kglu 15% 

8470.5000 - Caisses enregistreuses kglu 15% 

8470.9000 - Autres kglu 15% 

84.71 Machines automatiques de traitement de 
I'information et leurs unites; lecteurs 
magnetiques ou optiques, machines de mise 
d'informations sur support sous forme codee et 
machines de traitement de ces informations, non 
denommes ni compris ailleurs. 

8471.3000 - Machines automatiques de traitement de kglu 15% 
l'information portatives, d'un poids n'excedant 
pas 10 kg, comportant au moins une unites 
central de traitement, un clavier et un ecran 

- Autres machines automatiques de traitement de 
l'information: 

8471.4100 Comportant, sous une meme enveloppe, au kglu 15% 
moins une unite centrale de traitement et, 
qu'elles soient ou non combinees, une unite 
d'entree et une unite de sortie 

8471.4900 Autres, se presentant sous forme de systemes kglu 15% 

8471.5000 Unites de traitement autres que celles des nO s kglu 15% 
8471.41 ou8471.49, pouvant comporter, sous 
une meme enveloppe, un ou deux des types 
d'unites suivants : unite de memoire , unites 
d'entree et unites de sortie ou de sortie 

512 



SECTION XVI 

Chapitre 84 

8471.6000 - Unites d'entree ou de sortie, pouvant comporter, kglu 15% 
sous la meme enveloppe, des unites de memoire 

8471.7000 - Unites de memo ire kglu 15% 

8471.8000 - Autres unites de machines automatiques de kglu 15% 
traitement de l'infcirmation 

~ 8471.9000 - Autres kglu 15% 

.84.72 Autres machines et appareils de bureau 
(duplicateurs hectographiques ou a stencils, 
machines a imp rimer les adresses, distributeurs 
automatiques de billets de banque, machines a 
trier, a compter ou a encartoucher les pieces de 
monnaie, appareils a tailler les crayons, 
appareils a perforer ou a agrafer, par exemple). 

8472.1000 - Duplicateurs kglu 15% 

8472.3000 - Machines pour le triage, le pliage, la mise sous kglu 15% 
enveloppe ou sous bande du courrier, machines 
a ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et 
machines a apposer ou a obliterer les timbres 

8472.9000 - Autres kglu 15% 

" 
84.73 Parties et accessoires (autres que les coffrets, 

:..'"! 
housses et similaires) reconnaissables comme 
etant exclusivement ou principalement destines 
aux machines ou appareils des nOs 84.69 a 84.72. 

8473.1000 - Parties et accessoires des machines du n° 84.69 kglu 15% 

- Parties et accessoires des machines du n° 84.70 : 

8473.2100 Des machines a calculer electroniques des nOs kg 15% 
8470.10,8470.21 ou 8470.29 

8473.2900 Autres kg 15% 

8473.3000 - Parties et accessoires des machines du n° 84.71 kg 15% 

8473.4000 - Parties et accessoires des machines du n° 84.72 kg 15% 
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8473.5000 Parties et accessoires qui peuvent etre utilises kg 15% 
indifferemment avec les machines ou 
appareils de plusieurs des 84.69 a 84.72 

84.74 Machines et appareils it trier, cribler, separer, 
laver, concasser, broyer, melanger ou malaxer 
les terres, pierres, minerais ou autres matieres 
minerales solides (y compris les poudres et les \ 

pates); machines it agglomerer, former ou 
mouler les combustibles mineraux solides, les 
pates ceramiques, le ciment, le platre ou autres 
matieres minerales en poudre ou en pate; 
machines it former les moules de fonderie en 
sable. 

8474.1000 - Machines et appareils a trier, cribler, separer ou kg/u Ex 
laver 

8474.2000 - Machines et appareils a concasser, broyer ou kg/u Ex 
pulveriser 

- Machines et appareils a melanger ou a malaxer : 

8474.3100 Betonnieres et appareils a g§.cher le ciment kg/u Ex 

8474.3200 Machines a melanger les matieres minerales au kg/u Ex 
bitume 

8474.3900 Autres kg/u Ex 

8474.8000 - Autres machines et appareils kg/u Ex 

8474.9000 - Parties kg Ex 

84.75 Machines pour I'assemblage des lampes, tubes 
ou valves electriques ou electroniques ou des 
lampes pour la production de la lumiere-eclair, 
qui comportent une enveloppe en verre; 
machines pour la fabrication ou le travail it 
chaud du verre ou des ouvrages en verre. 

8475.1000 - Machines pour l'assemblage des lampes, tubes kg/u Ex 
ou valves electriques ou electroniques ou des 
lampes pour la production de la lumiere-eclair, 
qui comportent une enveJoppe en verre 
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- Machines pour la fabrication ou le travail a 
chaud du verre ou des ouvrages en verre : 

8475.2lO0 Machines pour la fabrication des fibres kg/u Ex 
optiques et de leurs ebauches 

8475.2900 Autres kg/u Ex 

8475.9000 - Parties kg Ex 
) , 

! 84.76 Machines automatiques de vente de produits 
(timbres-poste, cigarettes, denrees alimentaires, 
boissons, par exemple), y compris les machines 
pour changer la monnaie. 

- Machines automatiques de vente de boissons : 

8476.2lO0 Comportant un dispositif de chauffage ou de kg/u 15% 
refrigeration 

8476.2900 Autres kg/u 15% 

- Autres machines : 

8476.8 lOO Comportant un dispositif de chauffage ou de kg/u 15% 
refrigeration 

8476.8900 Autres kg/u 15% 

~} 
8476.9000 - Parties kg 15% 

84.77 Machines et appareils pour le travail du 
caoutchouc ou des matieres plastiques ou pour 
la fabrication de produits en ces matieres, non 
denommes ni compris ailleurs dans le present 
Chapitre. 

8477.1000 - Machines a mouler par injection kg/u Ex 

8477.2000 - Extrudeuses kg/u Ex 

8477.3000 - Machines a mouler par soufflage kg/u Ex 

8477.4000 - Machines a mouler sous vide et autres machines kg/u Ex 
a thermoformer 
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- Autres machines et appareils a mouler ou a 
former: 

8477.5100 A mouler ou a rechaper les pneumatiques ou a kg/u Ex 
mouler ou a former les chambres a air 

8477.5900 Autres kg/u Ex 

8477.8000 - Autres machines et appareils kg/u Ex 

8477.9000 - Parties kg Ex 

84.78 Machines et appareils pour la preparation ou la 
transformation du tabac, non denommes ni 
compris ailleurs dans le present Chapitre. 

8478.1000 - Machines.et appareils kg/u Ex 

8478.9000 - Parties kg Ex 

84.79 Machines et appareils mecaniques ayant une 
fonction propre, non denommes ni compris 
aiIIeurs dans le present Chapitre. 

8479.1000 - Machines et appareils pour les travaux publics, kg/u Ex 
le biitiment ou les travaux analogues 

8479.2000 - Machines et appareils pour l'extraction ou la kg/u Ex 
preparation des huiles ou graisses vegetales 
fIxes ou animales 

8479.3000 - Presses pour la fabrication de panneaux de kg/u Ex 
particules ou de fIbres de bois ou d'autres 
matieres ligneuses et autres machines et 
appareils pour le traitement du bois ou du liege 

8479.4000 - Machines de corderie ou de cablerie kg/u Ex 

8479.5000 - Robots industriels, non denommes ni compris kg/u Ex 
ailleurs 

8479.6000 - Appareils a evaporation pour le rafraichissement kg/u Ex 
de l'air 
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- Autres machines et appareils : 

8479.8100 Pour le traitement des metaux, y compris les kglu Ex 
bobineuses pour enroulements electriques 

8479.8200 A melanger, malaxer, concasser, broyer, kglu Ex 
cribler, tamiser, homogeneiser, emulsionner ou 
brass er 

) 
8479.8900 Autres kglu Ex 

8479.9000 - Parties kglu Ex 

84.80 Chassis de fonderie; plaques de fond pour 
moules; modeles pour moules; moules pour les 
metaux (autres que les Iingotieres), lescarbures 
metalliques, le verre, les matieres minerales, le 
caoutchouc ou les matieres plastiques. 

8480.1000 - Chassis de fonderie kg Ex 

8480.2000 - Plaques de fond pour moules kg Ex 

8480.3000 - Modeles pour moules kg Ex 

- Moules pour les metaux ou les carbures 
metalliques : 

\ 
8480.4100 Pour le moulage par injection ou par kg Ex ., 

) 
compression 

8480.4900 Autres kg Ex 

8480.5000 - Moules pour le verre kg Ex 

8480.6000 - Moules pour les matieres minerales kg Ex 
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- Moules pour le caoutchouc ou les matieres 
plastiques : 

8480.7100 Pour le moulage par injection ou par kg Ex 
compression 

8480.7900 Autres kg Ex 

84.81 Articles de robinetterie et organes similaires 
pour tuyauteries, chaudieres, reservoirs, cuves 
ou contenants similaires, y compris les 
detendeurs et les vannes thermostatiques. 

8481.1000 - Detendeurs kg 10% 

8481.2000 - Valves pour transmissions oIeohydrauliques ou kg 10% 

pneumatiques 

8481.3000 - Clapets et soup apes de retenue kg 10% 

8481.4000 - Soupapes de trop-plein ou de sfirete kg 10% 

8481.8000 - Autres articles de robinetterie et organes kg 10% 

similaires 

8481.9000 - Parties kg 10% 

84.82 Roulements a billes, a galets, it rouleaux ou a 
aiguilles. 

8482.1000 - Roulements a billes kglu 10% 

8482.2000 - Roulements a rouleaux coniques, y compris les kglu 10% 

assemblages de cones et rouleaux coniques 

8482.3000 - Roulements a rouleaux en forme de tonneau kglu 10% 

8482.4000 - Roulements a aiguilles kglu 10% 

8482.5000 - Roulements a rouleaux cylindriques kglu 10% 

8482.8000 - Autres, y compris les roulements combines kglu 10% 
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- Parties: 

8482.9100 Billes, galets, rouleaux et aiguilles kg lO% 

8482.9900 Autres kg 10% 

84.83 Arbres de transmission (y compris les arbres it 
'~ cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers 

et coussinets; engrenages et roues de friction; 
broches filetees a billes ou it rouleaux; 
reducteurs, multiplicateurs et variateurs de 
vitesse, y compris les convertisseurs de couple; 
volants et poulies, y compris les poulies a 
moutles; embrayages et organes 
d'accouplement, y compris les joints 
d'articulation. 

8483.1000 - Arbres de transmission (y compris les arbres a kg/u lO% 

cames et les vilebrequins) et maniveIles 

8483.2000 - Paliers a roulements incorpores kg/u lO% 

8483.3000 - Paliers, autres qu'a roulements incorpores; kg/u lO% 

coussinets 

8483.4000 - Engrenages et roues de friction, autres que les kg/u 10% 

" 

\, 
roues dentees et autres organes elementaires de 

') transmission; presentes separement ; broches 
filetees a billes ou a rouleaux; reducteurs, 
multiplicateurs et variateurs de vitesse, y 
compris les convertisseurs de couple 

8483.5000 - Volants et poulies, y compris les poulies a kg/u lO% 

moufles 

8483.6000 - Embrayages et organes d'accouplement, y kg/u lO% 

compris les joints d'articulation 

8483.9000 - Roues dentees et autres organes elementaires de kg 10% 

transmission presentes separement ; parties 

84.84 Joints metalloplastiques; jeux ou assortiments 
de joints de composition differente presentes en 
pochettes, enveloppes ou emballages analogues; 
joints d'etancheite mecaniques. 
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8484.1000 - Joints metalloplastiques 

8484.2000 - Joints d'etancheite mecaniques 

8484.9000 - Autres 

84.86 Machines et appareils utilises exclusivement 
ou principalement pour la fabrication des 
Iingots, des plaquettes ou des integres 
electroniques ou des dispositifs d' affichage it 
ecran plat; machines et appareils vises it la 
Note 9 C) du present Chapitre; parties et 
accessoires. 

8486. 1000 

8486.2000 

8486.3000 

8486.4000 

8486.9000 

84.87 

8487.1000 

8487.9000 

Machines et appareils pour la fabrication de 
iingots ou de plaquettes 

Machines et appareils pour fabrication de 
dispositifs a semi-conducteur ou des circuits 
integres electroniques 

Machines et appareils pour la fabrication de 
dispositifs d'affichage a ecran piat 

Machines et appareiis vises a la Note 9 C) du 
present Chapitre 

Parties et accessoires 

Parties de machines ou d'appareils, non 
denommees ni comprises ailleurs dans le present 
Chapitre, ne comportant pas de connexions 
electriques, de parties isolees electriquement, 
des bobinages, de contacts ni d'autres 
caracteristiques electriques. 

- Helices pour bateaux et leurs pales 

- Autres 
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Machines, appareils et materiels electriques et leurs parties; 
appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, 

appareils d'enregistrement ou de reproduction 
des images et du son en television, et 
parties et accessoires de ces appareils 

1.- Sont exclus de ce Chapitre : 

a) les couvertures, coussins, chancelieres et articles similaires chauffes electriquement; les vetements, 
chaussures, chauffe-oreilles et autres articles chauffes electriquement se portant sur la personne; 

b) les ouvrages en verre du nO 70.11; 

c) les machines et appareils du nO 84.86 ; 

d) les aspirateurs des types utilises en medecine, en chirurgie ou pour l'art dentaire ou veterinaire (Chapitre 
90); 

e) les meubles chauffes electriquement du Chapitre 94. 

2.- Les articles susceptibles de relever des nOs 85.01 a 85.04, d'une part, et des nOs 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 ou 
85.42, d'autre part, sont classes dans ces cinq demieres positions. 

Toutefois, les mutateurs a vapeur de mercure a cuve metallique restent compris au n° 85.04. 

3.- Le n° 85.09 couvre, sous reserve qu'il s'agisse d'appareils electromecaniques des types communement utilises 
a des usages domestiques : 

a) les cireuses a parquets, broyeurs et melangeurs pour aliments, presse-fruits et presse-legumes, de tous 
poids; 

b) les autres appareils d'un poids maximal de 20 kg, a l'exclusion des ventilateurs et des hottes aspirantes a 
extraction ou a recyclage a ventilateurincorpore, meme filtrantes (n° 84.14), des essoreuses centrifuges 
a linge (n° 84.21), des machines a layer la vaisselle (n° 84.22), des machines a layer le linge (nO 84.50), 
des machines a repasser (nOs 84.20 ou 84.51, selon qu'il s'agit de calandres ou non), des machines a 
coudre (nO 84.52), des ciseaux electriques (n° 84.67) et des appareils electrotherrniques (n° 85.l6). 

4.- Au sens dune 85.23: 

a) on entend par dispositifs de stokage remanent des donnees a base de semi-conducteurs (" cartes 
memoire flash" ou "cartes a memoire electronique flash", par exemple) les dispositifs de stockage ayant 
une fiche de connexion, comportant, sous une meme enveloppe, une ou plusieurs memoires flash (<< E2 
PROMFLASH », par exemple), sous forme de circuits integres, montes sur une carte de circuits 
imprimes. Ils peuvent comporter un controleur se presentant sous la forme d'un circuit integre et des 
composants discrets passifs comme des condensateur et des resistances ; 

b) L'expression cartes intelligentes s'entend des cartes qui comportent, moyes dans la masse, un ou 
plusieurs circuits integres electroniques (un microprocesseur, une memoire vive (RAM) ou une memoire 
morte (ROM) sous forme de puces. Ces cartes peuvent etre munies des contacts, d'une bande magnetique 
ou d'une antene integree mais ne contiennent pas d'autres elements de circuit actifs ou passifs. 
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5- On considere comme circuits imprimes au sens du n° 85.34 les circuits obtenus en disposant sur un support 
isolant, par tout procede d'irnpression (incrustation, electrodeposition, morsure, notamment) ou par la 
technologie des circuits dits "a couche", des elements conducteurs, des contacts ou d'autres composants 
irnprirnes (inductances, resistances, capacites, par exemple) seuls ou combines entre eux selon un schema 
preetabli, a l'exclusion de tout element pouvant produire, redresser, moduler ou amplifier un signal electrique 
(elements a semi-conducteur, par exemple). 

L'expression circuits imprimes ne couvre ni les circuits combines avec des elements autres que ceux obtenus 
au cours du processus d'irnpression, ni les resistances, condensateurs ou inductances discrets. Toutefois, les 
circuits irnprirnes peuvent etre munis d'elements de connexion non irnprirnes. 

Les circuits a couche (mince ou epaisse) comportant des elements passifs et actifs obtenus au cours du meme 
processus technologique relevent du n° 85.42. 

6.- Aux fms du n085.36, on entend par connecteurs pour fibres optiques, faisseuax cables de fibres optiques les 
connecteurs qui servent sirnplement a aligner mecaniquement les fibres optiques bout- a-bout dans un systeme 
numerique a ligne. lIs ne remplissent aucune autre fonction telle que l'amplification, la regeneration ou la 
modification d'un signal. 

7- Le nO 85.37 ne comprend pas les dispositifs sans fil a rayons infrarouges pour la commande a distance des 
appareils recepteurs de television et d'autres appareils electrique (n° 85.43). 

8.- Au sens des nOs 85.41 et 85.42, on considere comme : 

a) Diodes, transistors et dispositift similaires Cl semi-conducteur, les dispositifs de l'espece dont le 
fonctionnement repose sur la variation de la resi~tivite sous l'influence d'un champ electrique; 

b) Circuits intigres: 

1°) les circuits integres monolithiques dans lesquels les elements du circuit (diodes, transistors, 
resistances, capacites, inductances, etc.) sont crees dans la masse (essentiellement) et a la surface d'un 
materiau semi-conducteur (par exemple, silicium dope, arseniure de gallium, silicium-gennanium, 
phosphure d'indium), fonnant un tout indissociable; 

2°) les circuits integres hybrides reunissant, de fayon pratiquement indissocillble, par interconnexions Oll 

cables de liaison, sur un meme substrat isolant (verre, ceramique, etc.) des elements passifs 
(resistances, capacites, inductances, etc.), obtenus par la technologie des circuits a couche mince Oll 

epaisse et des elements actifs (diodes, transistors, circuits integres monolithiques, etc.) obtenus par la 
technologie des semi-conducteurs. Ces circuits peuvent inclure egalement des composants discrets; 

3°) les circuits integres Cl puces mUltiples constitues de deux ou plusieurs circuits integre monolithiques 
interconnectes, combines de fayon pratiquement indissociable, reposant ou non sur un ou plusieurs 
substrats isolants et comportant ou non des broches, mais sans autres elements de circuits actifs Oll 

passifs. 

Aux fins du classement des articles defmis dans la presente Note, les nOs 85.41 et 85.42 ont priorite sur 
toute autre position de la Nomenclature, a I'exception du nOs 85.23 susceptible de les couvrir en raison 
notamment de leur fonction. 
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9.- Au sens du n° 85.48, on entend par piles et batteries de piles electriques hors d'usage et accumulateurs 
electriques hors d'usage ceux qui sont devenus inutilisables en tant que tels par suite de bris, decoupage, usure 
ou autres motifs ou qui ne sont pas susceptibles d'etre recharges .. 

Note de sous-positions. 

1.- Les nOs 8519.92 et 8527.12 couvrent uniquement les lecteurs de cassettes et radiocassettes avec amplificateur 
incorpore, sans haut-parleur incorpore, pouvant fonctionner sans source d'energie electrique exterieure et dont les 
dimensions n'excedent pas 170 mm x 100 mm x 45 mm. 

85.01 Moteurs et machines generatrices, electriques, a 
l'exclusion des groupes eiectrogenes. 

8501.1000 - Moteurs d'une puissance n'excedant pas 37,5 W kglu 5% 

8501.2000 - Moteurs universels d'une puissance excedant kglu 5% 
37,5W 

- Autres moteurs a courant continu; machines 
generatrices a courant continu : 

8501.3100 D'une puissance n'excedant pas 750 W kglu 5% 

8501.3200 D'une puissance excedant 750 W mais kglu 5% 
n'excedant pas 75 kW 

8501.3300 D'une puissance excedant 75 kW mais kglu 5% 
n'excedant pas 375 kW 

8501.3400 D'une puissance excedant 375 kW kglu 5% 

8501.4000 - Autres moteurs a courant altematif, monophases kglu 5% 

- Autres moteurs a courant altematif, polyphases : 

8501.5100 D'une puissance n'excedant pas 750 W kglu 5% 

8501.5200 D'une puissance excedant 750 W mais kglu 5% 
n'excedant pas 75 kW 
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8501.5300 D'une puissance excedant 75 kW kglu 5% 

- Machines generatrices a courant altematif 
(altemateurs) : 

8501.6100 D'une puissance n'excedant pas 75 kVA kglu 5% 

8501.6200 D'une puissance excedant 75 kVA mais kglu 5% 
n'excedantpas 375 kVA 

8501.6300 D'une puissance excedant 375 kV A mais kglu 5% 
n'excedant pas 750 kVA 

8501.6400 D'une puissance excedant 750 kVA kg/u 5% 

85.02 Groupes electrogenes et convertisseurs rotatifs 
electriques. 

- Groupes electrogenes a moteur a piston a 
allumage par compression (moteurs diesel ou 
semi-diesel) : 

8502.1100 D'une puissance n'excedant pas 75 kVA kglu 5% 

8502.1200 D'une puissance excedant 75 kVA mais kglu 5% 
n'excedant pas 375 kVA 

8502.1300 D'une puissance excedant 375 kV A kglu 5% 

8502.2000 - Groupes electrogenes a moteur a piston a kglu 5% 
allumage par etincelles (moteurs a explosion) 

- Autres groupes electrogenes : 

8502.3100 A energie eolienne kglu Ex 

8502.3900 Autres kglu Ex 
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8502.4000 - Convertisseurs rotatifs electriques kglu Ex 

8503.0000 Parties reconnaissables comme etant kg 5% 
exclusivement ou principalement destinees aux 
machines des nOs 85.01 ou 85.02. 

~, 85.04 Transformateurs electriques, convertisseurs 
electriques statiques (redresseurs, par exemple), 
bobines de reactance et selfs. 

8504.1000 - Ballasts pour lampes ou tubes a decharge kglu 5% 

- Transfonnateurs a dielectrique liquide : 

8504.2100 D'une puissance n'excedant pas 650 kV A kglu 5% 

8504.2200 D'une puissance excedant 650 kV A mais kglu 5% 
n'excedant pas 10.000 kV A 

8504.2300 D'une puissance excedant 10.000 kV A kglu 5% 

- Autres transfonnateurs : 

8504.3100 D'une puissance n'excedant pas 1 kV A kglu 5% 

8504.3200 D'une puissance excedant 1 kV A mais kglu 5% 
n'excedant pas 16 kV A 

8504.3300 D'une puissance excedant 16 kV A mais kglu 5% 
n'excedant pas 500 kV A 

8504.3400 D'une puissance excedant 500 kV A kglu 5% 

8504.4000 - Convertisseurs statiques kglu 5% 

8504.5000 - Autres bobines de reactance et autres selfs kglu 5% 

8504.9000 - Parties kg 5% 
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85.05 Electro-aimants; aimants permanents et articles 
destines it devenir des aimants permanents 
apres aimantation; plateaux, mandrins et 
dispositifs magnetiques ou electromagnetiques 
similaires de fixation; accouplements, 
embrayages, variateurs de vitesse et freins 
electromagnetiques; tetes de levage 
electromagnetiques. 

- Aimants permanents et articles destines a 
devenir des aimants permanents apres 
aimantation : 

8505.1100 En metal kg/u 15% 

8505.1900 Autres kg/u 15% 

8505.2000 - Accouplements, embrayages, variateurs de kg/u 15% 
vitesse et freins electromagnetiques 

8505.9000 - Autres, y compris les parties kg/u 15% 

85.06 Piles et batteries de piles electriques. 

8506.1000 - Au bioxyde de manganese kg/u 15% 

8506.3000 - A l'oxyde de mercure kg/u 15% 

8506.4000 - A l'oxyde d'argent kg/u 15% 

8506.5000 - Au lithium kg/u 15% 

8506.6000 - A l'air-zinc kg/u 15% 

8506.8000 - Autres piles et batteries de piles kg/u 15% 

8506.9000 - Parties kg 15% 

85.07 Accumulateurs electriques, y compris leurs 
separateurs, meme de forme carree ou 
rectangulaire. 
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8507.1000 - Au plomb, des types utilises pour le demarrage kg/u 15% 
des moteurs a piston 

8507.2000 - Autres accumulateurs au plomb kg/u 15% 

8507.3000 - Au nickel-cadmium kg/u 15% 

" -.} 

) 8507.4000 - Au nickel-fer kg/u 15% 

8507.8000 - Autres accumulateurs kg/u 15% 

8507.9000 - Parties kg 15% 

85.08 Aspirateurs 

A moteur electrique 

8508.1100 -- D'une puissance n'excedant pas 1.500 Wet kg 15% 
dont le volume du n'excMe pas 20 1 

8508.1900 Autres kg 15% 

8508.6000 Autres aspirateurs kg 15% 

8508.7000 Parties kg 15% 

~ 85.09 Appareils electromecaniques it moteur 
electrique incorpore, it usage domestique. 

8509.4000 - Broyeurs et melangeurs pour aliments; kg/u 15% 
presse-fruits et presse-Iegumes 

8509.8000 - Autres appareils kg/u 15% 

8509.9000 - Parties kg 15% 

85.10 Rasoirs, tondeuses et appareils it epiler, it 
moteur electrique incorpore. 
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8510.1000 - Rasoirs kglu 15% 

8510.2000 - Tondeuses kglu 15% 

8510.3000 - Appareils a epiler kglu 15% 

8510.9000 - Parties kg 15% 

85.11 Appareils et dispositifs electriques d'allumage 
ou de demarrage pour moteurs a aUumage par 
etincelles ou par compression (magnetos, 
dynamos-magnetos, bobines d'allumage, bougies 
d'allumage ou de chauffage, demarreurs, par 
exemple); generatrices (dynamos, aiternateurs, 
par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs 
utilises avec ces moteurs. 

8511.1000 - Bougies d'allumage kglu 15% 

8511.2000 - Magnetos; dynamos-magnetos; volants kglu 15% 
magnetiques 

8511.3000 - Distributeurs; bobines d'allumage kglu 15% 

8511.4000 - Demarreurs, meme fonctionnant comrne kglu 15% 
generatrices 

8511.5000 - Autres generatrices kglu 15% 

8511.8000 - Autres appareils et dispositifs kglu 15% 

8511.9000 - Parties kg 15% 

85.12 Appareils electriques d'eclairage ou de 
signalisation (a l'exclusion des articles du nO 
85.39), essuie-glaces, degivreurs et dispositifs 
antibuee electriques, des types utilises pour 
cycles ou automobiles. 

8512.1000 - Appareils d'eclairage ou de signalisation visuelle kglu 15% 
des types utilises pour les bicyclettes 
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8512.2000 - Autres appareils d'eclairage ou de signalisation kglu 15% 
visuelle 

8512.3000 - Appareils de signalisation acoustique kglu 15% 

8512.4000 - Essuie-glaces, degivreurs et dispositifs antibuee kglu 15% 

8512.9000 - Parties kg 15% 

85.13 Lampes electriques portatives, destinees a 
fonctionner au moyen de leur propre source 
d'energie (a piles, a accumulateurs, 
electromagnetiques, par exemple), autres que les 
appareils d'eclairage du nO 85.12. 

8513.1000 - Lampes kglu 15% 

8513.9000 - Parties kg 15% 

85.14 Fours electriques industriels ou de laboratoires, 
y compris ceux fonctionnant par induction ou 
par pertes dielectriques; autres appareils 
industriels ou de laboratoires pour le traitement 
thermique des matieres par induction ou par 
pertes dielectriques. 

8514.1000 - Fours a resistance (a chauffage indirect) kglu Ex 

') 8514.2000 Fours fonctionnant par induction ou par pertes kglu Ex 
dielectriques 

8514.3000 - Autres fours kglu Ex 

8514.4000 - Autres appareils pour le traitement thermique kglu Ex 
des matieres par induction ou par pertes 
dielectriques 

8514.9000 - Parties kg Ex 
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85.15 Machines et appareils pour le brasage ou le 
soudage (meme pouvant couper), electriques (y 
compris ceux aux gaz chauffes electriquement) 
ou operant par laser ou autres faisceaux de 
lumiere ou de photons, par ultra-sons, par 
faisceaux d'electrons, par impulsions 
magnetiques ou au jet de plasma; machines et 
appareils electriques pour la projection it chaud 
de metaux ou de cermets. 

- Machines et appareils pour le brasage fort ou 
tendre: 

8515.1100 Fers et pistolets a braser kglu Ex 

8515.1900 Autres kglu Ex 

- Machines et appareils pour le soudage des 
metaux par resistance : 

8515.2100 Entierement ou partiellement automatiques kglu Ex 

8515.2900 Autres kg/u Ex 

- Machines et appareils pour le soudage des 
metaux a l'arc ou aujet de plasma: 

8515.3100 Entierement ou partiellement automatiques kglu Ex 

8515.3900 Autres kglu Ex 

8515.8000 - Autres machines et appareils kglu Ex 

8515.9000 - Parties kg Ex 

85.16 Chauffe-eau et thermoplongeurs electriques; 
appareils electriques pour le chauffage des 
locaux, du sol ou pour usages similaires; 
appareils electrothermiques pour la coiffure 
(seche-cheveux, appareils it friser, chauffe-fers it 
friser, par exemple) ou pour secher les mains; 
fers it repasser electriques; autres appareils 
electrothermiques pour usages domestiques; 
resistances chauffantes, autres que celles du nO 
85.45. 
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8516.1000 - Chauffe-eau et thennoplongeurs electriques kg/u 15% 

- Appareils electriques pour le chauffage des 
1; locaux, du sol ou pour usages similaires : 

I 
/ 

8516.2100 Radiateurs a accumulation kg/u 15% 

8516.2900 Autres kg/u 15% 

- Appareils electrothenniques pour la coiffure ou 
pour secher les mains : 

8516.3100 Seche-cheveux kg/u 15% 

8516.3200 Autres appareils pour la coiffure kg/u 15% 

8516.3300 Appareils pour secher les mains kg/u 15% 

8516.4000 - Fers a repasser electriques kg/u 15% 

8516.5000 - Fours a micro-ondes kg/u 15% 

", 8516.6000 - Autres fours; cuisinieres, rechauds (y compris kg/u 15% 

1 les tables de cuisson), grils et rotissoires 

- Autres appareils electrothenniques : 

8516.7100 Appareils pour la preparation du cafe ou du the kg/u 15% 

8516.7200 Grille-pain kg/u 15% 

8516.7900 Autres kg/u 15% 

8516.8000 - Resistances chauffantes kg/u 15% 

8516.9000 - Parties kg 15% 
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85.17 Postes telephoniques d'usagers, y compris les 
telephones pour reseaux cellulaires et pour 
autres reseaux sans fiI ; autres appareils pour la 
transmission ou la reception de la voix, d'images 
ou d'autres donnees, y compris les appareils 
pour la communication dans un reseau filaire ou 
sans fiI (tel qu'un reseau local ou etendu), autres 
que ceux des nOs 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28. 

- Postes telephoniques d'usagers ; y compris les 
telephones pour teseaux cellulaires et our autres 
reseaux sans fil : 

8517.1100 Postes teIephoniques d'usagers par fil a kglu 15% 
combines sans fil 

8517.1200 Telephones pour reseaux cellulaires et pour 
autres reseaux sans fil 

8517.1800 Autres kglu 15% 

- Autres appareils pour la transmission ou la 
reception de la voix, d'images ou d'autres 
donnees, y compris les appareils pour la 
communication dans un reseau filaire ou sans fil 
(tel qu'un reseau local ou etendu) : 

8517.6100 Station de base kglu 15% 

8517.6200 Appareils pour la reception, la conversion et kglu 15% 
la transmission ou la regeneration de la voix, 
d'images ou d'autres donnees, y compris les 
appareils de commutation et de routage 

8517.6900 Autres kglu 15% 

8517.7000 Parties kglu 15% 

85.18 Microphones et leurs supports; haut-parleurs, 
m~me montes dans leurs enceintes; casques 
d'ecoute et ecouteurs, m~me combines avec un 
microphone, et ensembles ou assortiments 
constitues par un microphone et un ou plusieurs 
haut-parleurs ; amplificateurs electriques 
d'audiofrequence; appareils electriques 
d'amplification du son. 

8518.1000 - Microphones et leurs supports kglu 15% 
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- Haut-parleurs, meme montes dans leurs 
enceintes: 

8518.2100 Haut-parleur unique monte dans son enceinte kglu 15% 

8518.2200 Haut-parleurs mUltiples montes dans la meme kglu 15% 
enceinte 

-, 
~ 

f 8518.2900 Autres kglu 15% 

8518.3000 - Casques d'ecoute et ecouteurs, meme combines kglu 15% 
avec un microphone, et ensembles ou ¥ 

assortiments constitues par un microphone et un 
ou plusieurs haut-parleurs 

8518.4000 - Amplificateurs electriques d'audiofrequence kg/u 15% 

8518.5000 - Appareils electriques d'amplification du son kglu 15% 

8518.9000 - Parties kg 15% 

85.19 Appareils d'enregistrement du son; appareils 
de reproduction du son; appareils 
d'enregistrement et de reproduction du son. 

8519.2000 Appareils fonctionnant par l'introduction d'une kg 15% 

.~ 
piece de monnaie, d'un billet de banque, d'une 

)' carte bancaire, d'unjeton ou par d'autres moyens 
de paiement 

8519.3000 Platines tourne-disques kg 15% 

8519.5000 Repondeurs telephoniques kg 15% 

Autres appareils : 

8519.8100 Utilisant un support magnetique, optique ou a kg 15% 
semi-conducteur 

8519.8900 -- Autres kg 15% 
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85.21 Appareils d'enregistrement ou de reproduction 
videopboniques, meme incorporant un 
recepteur de signaux videopboniques. 

8521.1000 - A bandes magnetiques kg/u 15% 

8521.9000 - Autres kg/u 15% 

85.22 Parties et accessoires reconnaissables comme 
etant exclusivement ou principalement destines 
aux appareils des nOs 85.19 It 85.21. 

8522.1000 - Lecteurs phonographiques kg/u 15% 

8522.9000 - Autres kg/u 15% 

85.23 Disques, bandes, dispositifs de stockage 
remanent des donnees It base de semi-
conducteurs, «cartes inteIligentes » et autres 
supports pour I'enregistrement du son ou pour 
enreigistrements analogues, meme enreigistres, 
y compris les matrices et moules galvaniques 
pour la fabrication des disques, a I' exclusion 
des produits du Cbapitre 37. 

- Supports magnetiques : 

8523.2100 Carte munies d'une piste magnetique kg/u 15% 

8523.2900 Autres kg/u 15% 

8523.4000 Support optique kg/u 15% 

- Support a semi-conducteur : 

8523.5100 Dispositifs de stokage remanent des donnees a kg/u 15% 
base de semi-conducteurs 

8523.5200 « Cartes intelligentes » kg/u 15% 

8523.5900 Autres kg/u 15% 

8523.8000 Autres. kg/u 15% 
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- Appareils recepteurs de radiodiffusion ne 
pouvant fonctionner qu'avec une source 
d'energie exterieure, du type utilise dans les 
vehicules automobiles: 

8527.2100 Combines a un appareiJ d'enregistrement ou de kglu 15% 
reproduction du son 

8527.2900 Autres kglu 15% 

- Autres: 

8527.9100 Combines a un appareil d'enregistrement ou de kglu 15% 
reproduction du son 

8527.9200 Non combines a un appareil d'enregistrement kglu 15% 
ou de reproduction du son mais combines a un 
appareil d'horlogerie 

8527.9900 Autres kglu 15% 

85.28 Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas 
d'appareils de reception de television; appareils 
recepteur de television, meme incorporant un 
appareil recepteur de radiodiffusion ou un 
appareil d'enregistrement ou de reproduction 
du son ou des images. 

- Moniteurs a tube catbodique : 

8528.4100 Des types exclusivement ou principalement kglu 15% 
destines a une machine automatique de 
traitement de l'information du n° 84.71 

8528.4900 Autres kglu 15% 

Autres moniteurs : 

8528.5100 Des types exclusivement ou pricipalement kglu 15% 
destines a une machines automatique de 
traitement de l'information du n° 84.71 

8528.5900 Autres kglu 15% 
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Projecteurs 

8528.6100 Des types exclusivement ou principalement kg/u 15% 
destines a une machine automatique de 
traitement de l'information du n° 84.71 

8528.6900 Autres kg/u 15% 

), Appareils recepteurs de television, meme 
-:j 

incorporant un appareil recepteur de ) 
I 

radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement 
ou de reproduction du son ou des images: 

8528.7100 Non concus pour incorporer un dispositif kg/u 15% 
d'affichage ou un ecran video 

8528.7200 Autres, en couleurs kg/u 15% 

8528.7300 Autres, en noir et blanc ou en autres kg/u 15% 
monochromes. 

85.29 Parties reeonnaissables comme etant 
exclusivement ou principalement destinees aux 
appareils des nOs 85.25 it 85.28. 

8529.1000 - Antennes et retlecteurs d'antennes de tous types; kg/u 15% 
parties reconnaissables comme etant utilisees 

), 
conjointement avec ces articles 

J 
8529.9000 - Autres kg/u 15% 

85.30 Appareils eleetriques de signalisation (autres 
que pour la transmission de messages), de 
seeurite, de eontrole ou de commande pour voies 
ferrees ou similaires, voies routieres ou fluviales, 
aires ou pares de stationnement, installations 
portuaires ou aerodromes (autres que ceux du 
nO 86.08). 

8530.1000 - Appareils pour voies ferrees ou similaires kg/u Ex 

8530.8000 - Autres appareils kg/u Ex 

8530.9000 - Parties kg Ex 
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85.31 Appareils electriques de signalisation acoustique 
ou visuelle (sonneries, sirenes, tableaux 
annonciateurs, appareils avertisseurs pour la 
protection contre le vol ou I'incendie, par 
exemple), autres que ceux des nOs 85.12 ou 
85.30. 

8531.1000 - A vertisseurs electriques pour la protection kg/u Ex 
contre le vol ou l'incendie et appareils similaires 

8531.2000 - Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs kg/u Ex 
a cristaux liquides (LCD) ou a diodes emettrices 
de Iumiere (LED) 

8531.8000 - Autres appareiIs kg/u Ex 

8531.9000 - Parties kg Ex 

85.32 Condensateurs electriques, fixes, variables ou 
ajustables. 

8532.1000 - Condensateurs fIxes con9us pour Ies reseailx kg 15% 
electriques de 50/60 Hz et capables d'absorber 
une puissance reactive egale ou superieure a 0,5 
kvar (condensateurs de puissance) 

- Autres condensateurs fIxes : 

8532.2100 Au tantale kg 15% 

8532.2200 Electrolytiques a l'aluminium kg 15% 

8532.2300 A dielectrique en ceramique, a une seule kg 15% 
couche 

8532.2400 A dielectrique en ceramique, multi couches kg 15% 

8532.2500 A dielectrique en papier ou en matieres kg 15% 
plastiques 

8532.2900 Autres kg 15% 

8532.3000 - Condensateurs variables ou ajustables kg 15% 

8532.9000 - Parties kg 15% 
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85.33 Resistances electriques non chauffantes (y 
compris les rMostats et les potentionietres). 

8533.1000 - Resistances fixes au carbone, agglomerees ou cl kg 15% 
couche 

- Autres resistances fixes : 

\ 8533.2100 Pour une puissance n'excedant pas 20 W kg 15% ) 

8533.2900 Autres kg 15% 

- Resistances variables (y compris les rheostats et 
les potentiometres) bobinees : 

8533.3100 Pour une puissance n'excedant pas 20 W kg 15% 

8533.3900 Autres kg 15% 

8533.4000 - Autres resistances variables (y compris les kg 15% 
rheostats et les potentiometres) 

8533.9000 - Parties kg 15% 

8534.0000 Circuits imprimes. kg 15% 

85.35 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, 

1 la protection, le branchement, le raccordement 
ou la connexion des circuits electriques 
(interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, 
parafoudres, Iimiteurs de tension, etaleurs 
d'ondes, prises de courant et autres, bOltes de 
jonction, par exemple), pour une tension 
excedant 1.000 volts. 

8535.1000 - Fusibles et coupe-circuit cl fusibles kg 15% 

- Disjoncteurs: 

8535.2100 Pour une tension inferieure cl 72,5 kV kg 15% 

8535.2900 Autres kg 15% 

8535.3000 - Sectionneurs et interrupteurs kg 15% 
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8535.4000 - Parafoudres, limiteurs de tension et etaleurs kg 15% 
d'ondes 

8535.9000 - Autres kg 15% 

85.36 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, 
la protection, le branchement, le raccordement 
ou la connexion des circuits electriques 
(interrupteurs, commutateurs, relais, 
coupe-circuit, etaleurs d'ondes, fiches et prises 
de courant, douilles pour lampes et autre 
connecteurs, boites de jonction, par exemple), 
pour une tension n'excedant pas 1.000 volts; 
connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou 
cables de fibres optiques. 

8536.1000 - Fusibles et coupe-circuit a fusibles kg 15% 

8536.2000 - Disjoncteurs kg 15% 

8536.3000 - Autres appareils pour la protection des circuits kg 15% 
electriques 

- Relais: 

8536.4100 Pour une tension n'excedant pas 60 V kg 15% 

8536.4900 Autres kg 15% 

8536.5000 - Autres interrupteurs, sectionneurs et kg 15% 
COllllllutateurs 

-Douilles pour lampes, fiches et prises de courant : 

8536.6100 Douilles pour lampes kg 15% 

8536.6900 Autres kg 15% 

8536.7000 Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou kg 15% 
cables de fibres optique 

8536.9000 - Autres appareils kg 15% 
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85.37 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, 
armoires et autres supports comportant 
plusieurs appareils des nOs 85.35 ou 85.36, pour 
la commande ou la distribution electrique, y 
compris ceux incorporant des instruments ou 
appareils du Chapitre 90 ainsi que les appareils 
de commande numerique, autres que les 
appareils de "commutation du nO 85.17. 

8537.1000 - Pour une tension n'excedant pas 1.000 V kg 15% 
'~ 
:1 

8537.2000 Pour une tension excedant 1.000 V kg 15% I -
I 

85.38 Parties reconnaissables comme etant 
exciusivement ou principalement destinees aux 
appareils des nOs 85.35, 85.36 ou 85.37. 

8538.1000 - Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, kg 15% 
annoires et autres supports du nO 85.37, 
depourvus de leurs appareils 

8538.9000 - Autres kg 15% 

85.39 Lampes et tubes electriques it incandescence ou 
it decharge, y compris les articles dits "phares et 
projecteurs scelles" et les lampes et tubes it 
rayons ultraviolets ou infrarouges; lam pes it arc. 

8539.1000 - Articles dits "phares et projecteurs scelles" kg/u 15% 

::1 
7 - Autres lampes et tubes a incandescence, a 

l'exclusion de ceux a rayons ultraviolets ou 
infrarouges : 

8539.2100 Halogenes, au tungstene kg/u 15% 

8539.2200 Autres, d'une puissance n'excedant pas 200 W kg/u 15% 
et d'une tension excedant 100 V 

8539.2900 Autres kg/u 15% 

- Lampes et tubes a decharge, autres qu'a rayons 
ultraviolets : 

8539.3100 Fluorescents, a cathode chaude kg/u 15% 

8539.3200 Lampes a vapeur de mercure ou de sodium; kg/u 15% 
lampes a halogenure metallique 
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8539.3900 Autres kglu 15% 

- Lampes et tubes a rayons ultraviolets ou 
infrarouges; lampes a arc: 

8539.4100 Lampes a arc kglu 15% 

8539.4900 Autres kglu 15% 

8539.9000 - Parties kg 15% 

85.40 Lampes, tubes et valves electroniques it cathode 
chaude, it cathode froide ou it photocathode 
(Iampes, tubes et valves it vide, it vapeur ou it 
gaz, tubes redresseurs it vapeur de mercure, 
tubes cathodiques, tubes et valves pour cameras 
de television, par exemple), autres que ceux du 
nO 85.39. 

- Tubes cathodiques pour recepteurs de television, 
y compris les tubes pour moniteurs video : 

8540.1100 En couleurs kglu 15% 

8540.1200 En noir et blanc ou en autres monochromes kglu 15% 

8540.2000 - Tubes pour cameras de television; tubes kglu 15% 
convertisseurs ou intensificateurs d'images; 
autres tubes a photocathode 

8540.4000 - Tubes de visualisation des donnees graphiques, kglu 15% 
en couleurs avec un ecran phosphorique 
d'espacement a points inferieur a 0,4 mm 

8540.5000 - Tubes de visualisation des donnees graphiques kglu 15% 
en noir et blanc ou en autres monochromes 

8540.6000 - Autres tubes cathodiques kglu 15% 
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- Tubes pour hyperfrequences (magnetrons, 
klystrons, tubes a ondes progressives, 
carcinotrons, par exemple), a l'exclusion des 
tubes commandes par grille: 

8540.7100 Magnetrons kglu 15% 

\ 
I 8540.7200 Klystrons kglu 15% 

8540.7900 Autres kglu 15% 

- Autres lampes, tubes et valves: 

8540.8100 Tubes de reception ou d'amplification kglu 15% 

8540.8900 Autres kglu 15% 

- Parties: 

8540.9100 De tubes cathodiques kglu 15% 

8540.9900 Autres kglu 15% 

85.41 Diodes, transistors et dispositifs similaires it 
semi-conducteur; dispositifs photosensibles it 
semi-conducteur, y compris les cellules 

~~ pbotovoltaiques meme assemblees en modules }J 
ou constituees en panneaux; diodes emettrices 
de lumiere; cristaux piezo-electriques montes. 

8541.1000 - Diodes, autres que les photodiodes et les diodes kglu Ex 
emettrices de lumiere 

- Transistors, autres que les photo-transistors: 

8541.2100 A pouvoir de dissipation inferieur a 1 W kglu Ex 

8541.2900 Autres kglu Ex 

8541.3000 - Thyristors, diacs et triacs, autres que les kglu Ex 
dispositifs photosensibles 
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8541.4000 - Dispositifs photosensibles it semi-conducteur, y kglu Ex 
compris les cellules photovoltarques meme 
assemblees en modules ou constituees en 
panneaux; diodes emettrices de lumiere 

8541.5000 - Autres dispositifs it semi-conducteur kglu Ex 

8541.6000 - Cristaux piezo-electriques montes kglu Ex 

8541.9000 Parties kg Ex \. 

) 

85.42 Circuits integres et micro-assemblages 
electroniq ues. 

Circuits integres electronique : 

8542.3100 -- Processeur et controleurs, meme combines avec kglu 5% 
des memoires, des convertisseurs, des circuits 
logiques, des amplificateurs, des horloges, des 
circuits de synchronisation ou d'autre circuits 

8542.3200 Memoires kglu 5% 

8542.3300 Amplificateurs kglu 5% 

8542.3900 Autres kg 5% 

8542.9000 - Parties kg 5% 

85.43 Machines et appareils electriques ayant une 
fonction propre, non denommes ni compris 
ailleurs dans le present Chapitre. 

8543.1000 - Accelerateurs de particules kglu 5% 

8543.2000 - Generateurs de signaux kglu 5% 

8543.3000 - Machines et appareils de galvanoplastie, kglu 5% 
electrolyse ou electrophorese 

8543.7000 - Autres machines et appareils kglu 5% 

8543.9000 - Parties kg 5% 
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85.44 Fils, dibles (y compris les cables coaxiaux) et 
autres conducteurs isoles pour l'electricite 
(meme laques ou oxydes anodiquement), munis 
ou non de pieces de connexion; cables de fibres 
optiques, constitues de fibres gainees 
individuellement, meme comportant des 
conducteurs electriques ou munis de pieces de 
connexion. 

j 
Fils pour bobinages : 1 

) 

8544.1100 En cuivre kg 5% 

8544.1900 Autres kg 5% 

8544.2000 - Cables coaxiaux et autres conducteurs kg 5% 
electriques coaxiaux 

8544.3000 - Jeux de fils pour bougies d'aUwnage et autres kg 5% 
jeux de fils des types utilises dans les moyens de 
transport 

- Autres conducteurs electriques, pour tensions 
n'excedant pas 1000 V : 

8544.4200 Munis de pieces de connexion kg 5% 

8544.4900 Autres kg 5% 
7 
) 

8544.6000 Autres conducteurs electriques, pour tensions kg 5% -
excedant 1.000 V 

8544.7000 - Cables de fibres optiques kg 5% 

85.45 Electrodes en charbon, balais en charbon, 
charbons pour lam pes ou pour piles et autres 
articles en graphite ou en autre carbone, avec 
ou sans metal, pour usages electriques. 

- Electrodes : 
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8545.1100 Des types utilises pour fours kg 5% 

8545.1900 Autres kg 5% 

8545.2000 - Balais kg 5% 

8545.9000 - Autres kg 5% 

85.46 Isolateurs en toutes matieres pour l'electricite. 

8546.1000 - En verre kg 5% 

8546.2000 - En ceramique kg 5% 

8546.9000 - Autres kg 5% 

85.47 Pieces isolantes, entierement en matieres 
isolantes ou comportant de simples pieces 
metalliques d'assemblage (douilles it pas de vis, 
par exemple) noyees dans la masse, pour 
machines, appareils ou installations electriques, 
autres que les isolateurs du n° 85.46; tubes 
isolateurs et leurs pieces de raccordement, en 
metaux communs, isoles interieurement. 

8547.1000 - Pieces isolantes en ceramique kg 5% 

8547.2000 - Pieces isolantes en matieres plastiques kg 5% 

" 8547.9000 Autres kg 5% 

85.48 Dechets et debris de piles, de batteries de piles et 
d'accumulateurs electriques; piles et batteries de 
piles electriques hors d'usage et accumulateurs 
electriques hors d'usage; parties electriques de 
machines ou d'appareils, non denommees ni 
comprises ailleurs dans le present Chapitre. 

8548.1000 - Dechets et debris de piles, de batteries de piles kg 5% 
et d'accumulateurs electriques; piles et batteries 
de piles electriques hors d'usage et 
accumulateurs electriques hors d'usage 

8548.9000 - Autres kg 5% 
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MATERIEL DE TRANSPORT 

Notes. 

1.- La presente Section ne comprend pas les articles des nOs 95.03 ou 95.08, ni les luges, bobsleighs et similaires 
(n° 95.06). 

2.- Ne sont pas consideres comme parties ou accessoires, meme lorsqu'ils sont reconnaissables comme destines a du 
materiel de transport : 

a) les joints, rondelles et similaires en toutes matieres (regime de la matiere constitutive ou n° 84.84) ainsi 
. que les autres articles en caoutchouc vulcanise non durci (n° 40.16); 

b) les parties et fournitures d'emploi general, au sens de la Note 2 de la Section XV, en metaux communs 
(Section XV) et les articles simiIaires en matieres plastiques (Chapitre 39); 

c) les articles du Chapitre 82 (outils); 

d) les articles du n° 83.06; 

e) les machines et appareils des nOs 84.01 a 84.79, ainsi que leurs parties; les articles des nOs 84.81 ou 
84.82 et, pour autant qu'ils constituent des parties intrinseques de moteurs, les articles du n° 84.83; 

f) les machines et appareils electriques, ainsi que les appareillages et accessoires electriques (Chapitre 85); 

g) les instruments et appareils du Chapitre 90; 

h) les articles du Chapitre 91; 

ij) les armes (Chapitre 93); 

k) les appareils d'eclairage et leurs parties, du nO 94.05; 

1) les brosses constituant des elements de vehicules (n° 96.03). 

3.- Au sens des Chapitres 86 a 88, les references aux parties ou aux accessoires ne couvrent pas les parties ou 
accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destines aux vehicules ou articles de la presente 
Section. Lorsqu'une partie ou un accessoire est susceptible de repondre a la fois aux specifications de deux 
ou plusieurs positions de la Section, il doit etre classe dans la position qui correspond a son usage principal. 

4.- Dans la presente Section: 

a) les vehicules specialement conyus pour etre utilises sur route et sur rails sont a classer dans la position 
appropriee du Chapitre 87; 

b) les vehicules automobiles amphibies sont a classer dans la position appropriee du Chapitre 87; 
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c) les vehicules aenens specialement conyus pour pouvoir etre utilises egalement comme vehicules 
terrestres sont a c1asser dans la position appropriee du Chapitre 88. 

5.- Les vehicules a coussin d'air sont a classer avec les vehicules les plus analogues: 

Notes. 

a) du Chapitre 86 s'ils sont conyus pour se deplacer au-dessus d'une voie de guidage (aerotrains); 

b) du Chapitre 87 s'ils sont conyus pour se deplacer au-dessus de la terre ferme ou indifferemment 
au-dessus de la terre ferme et de l'eau; 

c) du Chapitre 89 s'ils sont conyus pour se deplacer au-dessus de I'eau, meme s'ils peuvent se poser sur des 
plages ou des debarcaderes ou se deplacer egalement au-dessus de surfaces glacees. 

Les parties et accessoires de vehicules a coussin d'air sont a c1asser dans les memes conditions que ceux des 
vehicules de la position dans laquelle ils sont ranges par application des dispositions qui precedent. 

Le materiel fIxe pour voies d'aerotrains doit etre considere comme du materiel fIxe de voies ferrees, et les 
appareils de signalisation, de securite, de contrDle ou de commande pour voies d'aerotrains comme des 
appareils de signalisation, de securite, de contrDle ou de commande pour voies ferrees. 

Chapitre 86 

Vehicules et materiel pour voies ferrees ou similaires 
et leurs parties; appareils mecaniques 

(y compris electromecaniques) 
de signalisation pour voies de communications 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) les traverses en bois ou en beton pour voies ferrees ou sirnilaires et les elements en beton de voies de 
guidage pour aerotrains (nOs 44.06 ou 68.10); 

b) les elements de voies ferrees en fonte, fer ou acier du nO 73.02; 

c) les appareils electriques de signalisation, de securite, de contrDle ou de commande du nO 85.30. 

2.- Relevent notamment du n° 86.07 : 

a) les essieux, roues, essieux montes (trains de roulement), bandages, frettes, centres et autres parties de 
roues; 

b) les chassis, bogies et bissels; 
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c) les boites a essieux (boites a graisse ou a huile), les dispositifs de freinage de tous gemes; 

d) les tampons de chocs, les crochets et autres systemes d'attelage, les soufflets d'intercirculation; 

e) les articles de carrosserie. 

3.- Sous reserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, relevent notamment du nO 86.08 : 

a) les voies assemblees, les plaques tournantes et ponts toumants, les butoirs et gabarits; 

b) les disques et plaques mobiles et les semaphores, les appareils de commande pour passages a niveau, les 
appareils d'aiguillage au sol, les postes de manoeuvre a distance et autres appareils mecaniques (y 
compris electromecaniques) de signalisation, de securite, de controle ou de commande, meme s'ils 
comportent des dispositifs accessoires pour l'eclairage eleetrique, pour voies ferrt~es ou similaires, voies 
routieres ou fluviales, aires ou pares de stationnement, installations portuaires ou aerodromes. 

86.01 Locomotives et locotracteurs, it source 
exterieure d'electricite ou it accumulateurs 
electriques. 

8601.1000 - A source exterieure d'electricite kglu Ex 

8601.2000 - A accumulateurs electriques kglu Ex 

86.02 Autres locomotives et locotracteurs; tenders. 

8602.1000 - Locomotives diesel-electriques kglu Ex 

8602.9000 - Autres kglu Ex 

86.03 Automotrices et auto rails, autres que ceux du nO 
86.04. 

8603.1000 - A source exterieure d'electricite kglu Ex 

8603.9000 - Autres kglu Ex 
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8604.0000 Vehicules pour l'entretien ou le service des voies kg/u Ex 
ferrees ou similaires, meme autopropulses 
(wagons-ateliers, wagons-grues, wagons equipes 
de bourreuses a ballast, aligneuses pour voies, 
voitures d'essais et draisines, par exemple) 

8605.0000 Voitures a voyageurs, fourgons a bagages, kg/u Ex 
voitures postales et autres voitures speciales, 
pour voies ferrees ou similaires (a l'exclusion des 
voitures du nO 86.04). 

86.06 Wagons pour le transport sur rail de 
marchandises. 

8606.1000 - Wagons-citemes et similaires kg/u Ex 

8606.3000 - Wagons a dechargement automatique, autres kg/u Ex 
que ceux des nOs 8606.1 0 

- Autres: 

8606.9100 Couverts et fennes kg/u Ex 

8606.9200 Ouverts, a parois non amovib1es d'une hauteur kg/u Ex 
excedant 60 cm (tombereaux) 

8606.9900 Autres kg/u Ex 

86.07 Parties de vehicules pour voies fern!es ou 
similaires. 

- Bogies, bisse1s, essieux et roues, et 1eurs parties 

8607.1100 Bogies et bissels de traction kg Ex 

8607.1200 Autres bogies et bisse1s kg Ex 

8607.1900 Autres, y compris 1es parties kg Ex 

- Freins et 1eurs parties : 

8607.2100 Freins a air comprime et 1eurs parties kg Ex 

8607.2900 Autres kg Ex 
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8607.3000 - Crochets et autres systemes d'atielage, tampons kg Ex 
de chocs, et leurs parties 

- Autres: 

"'0. 
·7 

8607.9100 De locomotives ou de locotracteurs kg Ex 

8607.9900 Autres kg Ex 

8608.0000 Materiel fixe de voies ferrees ou similaires; kg Ex 
appareils meeaniques (y eompris 
eleetromecaniques) de signalisation, de seeurite, 
de eontrole ou de eommande pour voies ferrees 
ou similaires, routieres ou fluviales, aires ou 
pares de stationnement, installations portuaires 
ou aerodromes; leurs parties. 

8609.0000 Cadres et eonteneurs (y eompris les kglu Ex 
eonteneurs-eiternes et les eonteneurs-reservoirs) 
speeialement eon~us et equipes pour un ou 
plusieurs modes de transport. 
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Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres vehicules 
terrestres, leurs parties et accessoires . 

Notes. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas les vehicules conyus pour circuler uniquement sur rails. 

2.- On entend par tracteurs, au sens du present Chapitre, les vehicules moteurs essentiellement conyus pour tirer 
ou pousser d'autres engins, vehicules ou charges, meme s'ils comportent certains amenagements accessoires 
permettant le transport, en correlation avec leur usage principal, d'outils, de semences, d'engrais, etc. 

Les engins et organes de travail conyus pour equiper les tracteurs du n° 87.01 en tant que materiel 
interchangeable suivent leur regime propre, meme s'ils sont presentes avec le tracteur, qu'ils soient montes ou 
non sur celui-ci. 

3.- Les chassis de voitures automobiles comportant une cabine entrent dans les nOs 87.02 a 87.04 et non dans le n° 
87.06. 

4.- Le nO 87.12 comprend toutes les bicyclettes pour enfants. Les autres cycles pour enfants relevent du nO 
95.03. 

87.01 Tracteurs (a I'exclusion des chariots-tracteurs 
du nO 87.09). 

8701.1000 - Motoculteurs kg/u 5% 

8701.2000 - Tracteurs routiers pour semi-remorques kg/u 5% 

8701.3000 - Tracteurs a chenilles kg/u 5% 

8701.9000 - Autres kg/u 5% 

87.02 Vehicules automobiles pour le transport de dix 
personnes ou plus, chauffeur inclus. 

8702.1000 - A moteur a piston a allumage par compression kg/u 15% 
(diesel ou semi-diesel) 

8702.9000 - Autres kg/u 15% 
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87.03 Voitures de tourisme et autres vehicules 
automobiles principalement con~us pour le 
transport de personnes (autres que ceux du nO 
87.02), y compris les voitures du type "break" et 
les voitures de course. 

8703.1000 - Vehicules specialement conyus pour se deplacer kglu 15% 
~ sur la neige; vehicules speciaux pour le transport 
~~ 

de personnes sur les terrains de golf et vehicules 
similaires 

- Autres vehicules, a moteur a piston altematif a 
allumage par etincelles : 

8703.2100 D'une cylindree n'excedant pas 1.000 cm3 kglu 15% 

8703.2200 D'une cylindree excedant 1.000 cm3 mais kglu 20% 
n'excedant pas 1.500 cm3 

8703.2300 D'une cylindree excedant 1.500 cm3 mais kglu 25% 
n'excedant pas 3.000 cm3 

8703.2400 D'une cylindree excedant 3.000 cm3 kglu 40% 

- Autres vehicules, a moteur a piston a allumage 
par compression (diesel ou semi-diesel) : 

~~ 

8703.3100 D'une cylindree n'excedant pas 1.500 cm3 kglu 10% 

8703.3200 D'une cylindree excedant 1.500 cm3 mais kglu 15% 
n'excedant pas 2.500 cm3 

8703.3300 D'une cylindree excedant 2.500 cm3 kglu 20% 

8703.9000 - Autres kglu 30% 

87.04 Vehicules automobiles pour le transport de 
marchandises. 
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8704.1000 - Tombereaux automoteurs conyus pour etre kg/u 15% 
utilises en dehors du reseau routier 

- Autres, it moteur it piston it allumage par 
compression (diesel ou semi-diesel) : 

8704.2100 D'un poids en charge maximal n'excedant pas kg/u 5% 
5 tonnes 

8704.2200 D'un poids en charge maximal excedant 5 kg/u 15% 
tonnes mais n'excedant pas 20 tonnes 

8704.2300 D'un poids en charge maximal excedant 20 kg/u 20% 
tonnes 

- Autres, a moteur it piston a allumage par 
etincelles : 

8704.3100 D'un poids en charge maximal n'excedant pas kg/u 10% 
5 tonnes 

8704.3200 D'un poids en charge maximal excedant 5 kg/u 15% 
tonnes 

8704.9000 - Autres kg/u 20% 

87.05 Vehicules automobiles it usages speciaux, autres 
que ceux principalement con~us pour le 
transport de personnes ou de marchandises 
(depanneuses, camions-grues, voitures de lutte 
contre I'incendie, camions-betonnieres, voitures 
balayeuses, voitures epandeuses, 
voitures-ateliers, voitures radiologiques, par 
exemple). 

8705.1000 - Camions-grues kg/u 5% 

8705.2000 - Derricks automobiles pour le sondage ou le kg/u 5% 
forage 
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8705.3000 - V oitures de lutte contre l'incendie kglu Ex 

8705.4000 - Camions-betonnieres kglu 5% 

.)' 8705.9000 - Autres kglu 5% 
1 

) 
8706.0000 Chassis des vehicules automobiles des nOs 87.01 kglu 15% 

it 87.05, equipes de leur moteur. 

87.07 Carrosseries des vehicules automobiles des nOs 
87.01 it 87.05, Y compris les cabines. 

8707.1000 - Des vehicules du nO 87.03 kglu 15% 

8707.9000 - Autres kglu 15% 

87.08 Parties et accessoires des vehicules automobiles 
des nOs 87.01 it 87.05. 

8708.1000 - Pare-chocs et leurs parties kg 20% 

- Autres parties et accessoires de carrosseries (y 
compris les cabines) : 

~~ 
8708.2100 Ceintures de securite kg 20% 

8708.2900 Autres kg 20% 

8708.3000 - Freins et servo-freins, et leurs parties kg 20% 

8708.4000 - Boites de vitesses et leurs parties kg 20% 

8708.5000 - Ponts avec differentiel, meme pourvus d'autres kg 20% 
organes de transmission, et essieux porteurs ; 
leurs parties 

8708.7000 - Roues, leurs parties et accessoires kg 20% 

8708.8000 - Systemes de suspens et leurs parties (ycompris kg 20% 
les amortisseurs de suspension) 

- Autres parties et accessoires : 
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8708.9100 Radiateurs et leurs parties kg 20% 

8708.9200 Silencieux et tuyaux d'echappement ; leurs kg 20% 
parties 

8708.9300 Embrayages et leurs parties kg 20% 

8708.9400 Volants, colonnes et bOltiers de direction; kg 20% 
leurs parties 

8708.9500 Coussins gonflables de securite avec kg 20% 
systemes de gonflage (airbags) ; leurs parties 

8708.9900 Autres kg 20% 

87.09 Chariots automobiles non munis d'un dispositif 
de levage, des types utilises dans les usines, les 
entrepots, les ports ou les aeroports pour le 
transport des marchandises sur de courtes 
distances; chariots-tracteurs des types utilises 
dans les gares; leurs parties. 

- Chariots: 

8709.1100 Electriques kg/u 15% 

8709.1900 Autres kg/u 15% 

8709.9000 - Parties kg 15% 

8710.0000 Chars et automobiles blindees de combat, armes kg/u 15% 
ou non; leurs parties. 

87.11 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et 
cycles equipes d'un moteur auxiliaire, avec ou 
sans side-cars; side-cars. 

8711.1000 - A moteur a piston altematif, d'une cylindree kg/u 15% 
n'excedant pas 50 cm3 

8711.2000 - A moteur a piston altematif, d'une cylindree kg/u 15% 
excedant 50 cm3 mais n'excedant pas 250 cm3 

8711.3000 - A moteur a piston altematif, d'une cylindree kg/u 20% 
excedant 250 cm3 mais n'excedant pas 500 cm3 
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8711.4000 - A moteur a piston altematif, d'une cylindree kglu 20% 
excedant 500 cm3 mais n'excedant pas 800 cm3 

8711.5000 - A moteur a piston altematif, d'une cylindree kglu 20% 
excedant 800 cm3 

8711.9000 - Autres kglu 20% 
\ 
) 

8712.0000 Bicyclettes et autres cycles (y compris les kglu Ex 
triporteurs), sans moteur. 

87.13 Fauteuils roulants et autres vehicules pour 
invalides, meme avec moteur ou autre 
mecanisme de propulsion. 

8713.1000 - Sans mecanisme de propulsion kglu Ex 

8713.9000 - Autres kglu Ex 

87.14 Parties et accessoires des vehicules des nOs 87.11 
it 87.13. 

- De motocycles (y compris les cyclomoteurs) : 

8714.1100 Selles kg 20% 

~ 
8714.1900 Autres kg 20% 

8714.2000 - De fauteuils roulants ou d'autres vehicules pour kg Ex 
invalides 

- Autres: 

8714.9100 Cadres et fourches, et leurs parties kg 20% 

8714.9200 Jantes et rayons kg 20% 

8714.9300 Moyeux (autres que les moyeux a freins) et kg 20% 
pignons de roues libres 

8714.9400 Freins, y compris les moyeux a freins, et leurs kg 20% 
parties 
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8714.9500 Selles kg/u 20% 

8714.9600 Peda1es et pedaliers, et leurs parties kg 20% 

8714.9900 Autres kg 20% 

8715.0000 Landaus, poussettes et voitures similaires pour kg 20% 
le transport des enfants, et leurs parties. 

\ 

87.16 Remorques et semi-remorques pour tous 
vebicules; autres vebicules non automobiles; 
leurs parties. 

8716.1000 - Remorques et semi-remorques pour l'habitation kg/u 15% 
ou le camping, du type caravane 

8716.2000 - Remorques et semi-remorques autochargeuses kg/u 15% 
ou autodechargeuses, pour usages agricoles 

- Autres remorques et semi-remorques pour le 
transport de marchandises : 

8716.3100 Citemes kg/u 15% 

8716.3900 Autres kg/u 15% 

8716.4000 - Autres remorques et semi-remorques kg/u 15% 

8716.8000 - Autres vehicules kg/u 15% 

8716.9000 - Parties kg 15% 
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Navigation aerienne ou spatia le 

Note de sous-positions. 

1.- Par poids Cl vide, pour l'application des nOs 8802.11 a 8802.40, on entend le poids des appareils en ordre 
normal de vol, a l'exc1usion du poids du personnel, du poids du carburant et des equipements divers autres que 
ceux fIxes a demeure. 

8801.0000 Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et kg/u Ex 
autres vehicules aeriens, non con~us pour la 
propulsion it moteur. 

88.02 Autres vehicules aeriens (belicopteres, avions, 
par exemple); vehicules spatiaux (y compris les 
satellites) et leurs vehicules lanceurs et vehicules 
sous-orbitaux. 

- Helicopteres : 

8802.1100 D'un poids a vide n'excedant pas 2.000 kg kg/u Ex 

8802.1200 D'un poids a vide excedant 2.000 kg kg/u Ex 

8802.2000 A vions et autres vehicules aeriens, d'un poids a kg/u Ex 
vide n'excedant pas 2.000 kg 

8802.3000 - A vions et autres vehicules aeriens, d'un poids a kg/u Ex 
vide excedant 2.000 kg mais n'excedant pas 
15.000 kg 

8802.4000 - A vions et autres vehicules aeriens, d'un poids a kg/u Ex 
vide excedant 15.000 kg 

8802.6000 - Vehicules spatiaux (y compris les satellites) kg/u Ex 
et leurs vehicules lanceurs et vehicules sous-
orbitaux 

88.03 Parties des appareils des nOs 88.01 ou 88.02. 
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8803.1000 - Helices et rotors, et leurs parties kg/u Ex 

8803.2000 - Trains d'atterrissage et leurs parties kg/u Ex 

8803.3000 - Autres parties d'avions ou d'helicopteres kg/u Ex 

8803.9000 - Autres kg/u Ex 

8804.0000 Parachutes (y compris les parachutes kg/u Ex 
dirigeables et les parapentes) et rotochutes; 
leurs parties et accessoires. 

88.05 Appareils et dispositifs pour le lancement de 
vehicules aeriens; appareils et dispositifs pour 
l'appontage de vehicules aeriens et appareils et 
dispositifs similaires; appareils au sol 
d'entrainement au vol; leurs parties. 

8805.1000 - Appareils et dispositifs pour le lancement de kg/u Ex 
vehicules aeriens et leurs parties; appareils et 
dispositifs pour l'appontage de vehicules aeriens 
et appareils et dispositifs similaires, et leurs 
parties 

- Appareils au sol d'entrainement au vol et leurs 
parties: 

8805.2100 Simulateurs de combat aerien et leurs parties kg/u Ex 

8805.2900 Autres kg/u Ex 
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Navigation maritime ou fluviale 

Note. 

1.- Les bateaux incomplets ou non finis et les coques de bateaux meme presentes a l'etat demonte ou non monte, 
ainsi que les bateaux complets demontes ou non montes, sont classes, en cas de doute sur l'espece des bateaux 
auxquels ils se rapportent, sous le nO 89.06. 

89.01 Paquebots, bateaux de croisieres, 
transbordeurs, cargos, peniches et bateaux 
similaires pour le transport de personnes ou de 
marchandises. 

8901.1000 - Paquebots, bateaux de croisieres et bateaux kglu Ex 
similaires principalement conyus pour le 
transport de personnes; transbordeurs' 

8901.2000 - Bateaux -citemes kglu Ex 

8901.3000 - Bateaux frigorifiques autres que ceux du nO kglu Ex 
8901.20 

8901.9000 - Autres bateaux pour le transport de kglu Ex 
marchandises et autres bateaux conyus a la fois 
pour le transport de personnes et de 
marchandises 

8902.0000 Bateaux de pl\che; navires-usines et autres kglu Ex 
bateaux pour le traitement ou la mise en 
conserve des produits de la pl\che. 

89.03 'Yachts et autres bateaux et embarcations de 
plaisance ou de sport; bateaux it rames et 
canoes. 

8903.1000 - Bateaux gonflables kglu Ex 

- Autres: 

8903.9100 -- Bateaux a voile, meme avec moteur auxiliaire kglu Ex 
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8903.9200 Bateaux a moteur, autres qu'a moteur hors-bord kglu 30% 

8903.9900 - Autres: kglu 30% 

8904.0000 Remorqueurs et bateaux-pousseurs. kglu Ex 

89.05 Bateaux-phares, bateaux-pompes, 
bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres 
bateaux pour lesquels la navigation n'est 
qu'accessoire par rapport a la fonction 
principale; docks flottants; plates-formes de 
forage ou d'exploitation, flottantes ou 
submersibles. 

8905.1000 - Bateaux -dragueurs kglu Ex 

8905.2000 - Plates-formes de forage ou d'exploitation, kglu Ex 
flottantes ou submersibles 

8905.9000 - Autres kglu Ex 

89.06 Autres bateaux, y compris les navires de guerre 
et les bateaux de sauvetage autres qu'a rames. 

8906.1000 Navires de guerre kglu Ex 

8906.9000 Autres kglu Ex 

89.07 Autres engins flottants (radeaux, reservoirs, 
caissons, coffres d'amarrage, bouees et balises, 
par exemple). 

8907.1000 - Radeaux gonflables kglu Ex 

8907.9000 - Autres kglu Ex 

8908.0000 Bateaux et autres engins flottants a depecer. kglu Ex 
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SECTION XVIII 

INSTRUMENTS ET APP AREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPffiE OV DE 
CINEMATOGRAPHIE, DE MESl.JRE, DE CONTROLE OV DE PRECISION; 

INSTRUMENTS ET APP AREILS MEDICO-CHIRURGICAVX; 
HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; 

PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OV APPAREILS 

Chapitre 90 

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou 
de cinematographie, de mesure, de controle ou de precision; 

instruments et appareils medico-chirurgicaux; parties et 
accessoires de ces instruments ou appareils 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas: 

*a) les articles a usages techniques, en caoutchouc vulcanise, non durci (nO 40.16), en cuir naturel ou 
reconstitue (nO 42.05), en matieres textiles (n° 59.11); 

b) les ceintures et bandages en matieres textiles, dont l'effet recherche sur l'organe a soutenir ou a maintenir 
est uniquement fonction de l'elasticite (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages 
abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple) (Section XI); 

c) 

d) 

e) 
t) 

g) 

les produits refractaires du n° 69.03; les articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, du 
n069.09; 

les miroirs en verre, non travailles optiquement, du nO 70.09 et les miroirs en metaux communs ou en 
metaux precieux, n'ayant pas le caractere d'elements d'optique (nO 83.06 ou Chapitre 71); 

les articles en verre des nOs 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 ou 70.17; 
les parties et fournitures d'emploi general, au sens de la Note 2 de la Section XV, en metaux communs 
(Section XV) et les articles similaires en matieres plastiques (Chapitre 39); 

les pompes distributrices comportant un dispositif mesurelir, du nO 84.l3; les bascules et balances a 
verifier et compter les pieces usinees, ainsi que les poids a peser presentes isolement (n° 84.23); les 
appareils de levage ou de manutention (nOs 84.25 a 84.28); les coupeuses de tous types pour le travail du 
papier ou du carton (n° 84.41); les dispositifs speciaux pour le reglage de la piece a travailler ou de 
l'outil sur les machines-outils, meme munis de dispositifs optiques de lecture (diviseurs dits "optiques", 
par exemple), du n° 84.66 (autres que les dispositifs purement optiques: lunettes de centrage, 
d'alignement, par exemple); les machines a calculer (nO 84.70); les detendeurs, vannes et autres articles 
de robinetterie (nO 84.81); machines et appareils du n° 84.86, y compris les appareils pour la projection 
ou la realisation des traces de circuits sur les surfaces sensibilisees des materieux semi-conducteurs ; 
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h) les projecteurs d'eclairage des types utilises pour cycles ou automobiles (nO 85.12); les lampes 
electriques portatives du nO 85.13; les appareils cinematographiques d'enregistrement ou de reproduction 
du son ainsi que les appareils pour la reproduction en serie de supports de son (nOs 85.19 ou 85.20); les 
lecteurs de son (nO 85.22); cameras de television, appareils photographiques numeriques et camescopes 
(n °85.25 ) ; les appareils de radiodetection et de radiosondage, les appareils de radionavigation et les 
appareils de radiotelecommande (n° 85.26) ; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou cables de 
fibres optiques (nO 85.36) ; les appareils de commande numerique . 

ij) les projecteurs du n° 94.05; 

k) les articles du Chapitre 95; 

1) les mesures de capacite, qui sont classees avec les ouvrages de la matiere constitutive; 

m) les bobines et supports similaires (classement d'apres la matiere constitutive: nO 39.23, Section XV, par 
exemple). 

2.- Sous reserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, 
instruments ou articles du present Chapitre sont classes conformement aux regles ci-apres : 

a) les parties et accessoires consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions du present 
Chapitre ou des Chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les nOs 84.87, 85.48 ou 90.33) relevent de ladite 
position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destines; 

b) lorsqu'ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destines a une machine, un 
instrument ou un appareil particuliers ou a plusieurs machines, instruments ou appareils d'une meme 
position (meme des nOs 90.1 0, 90.13 ou 90.31), les parties et accessoires, autres que ceux vises au 
paragraphe precedent, sont classes dans la position afferente a cette ou ces machines, instruments ou 
appareils; 

c) les autres parties et accessoires relevent du nO 90.33. 

3.- Les dispositions de la Note 3et 4 de la Section XVI s'appliquent egalement au present Chapitre. 

4.- Le n° 90.05 ne couvre pas les lunettes de visee pour armes, les periscopes pour sous-marins ou chars de 
combat ni les lunettes pour machines, appareils ou instruments du present Chapitre ou de la Section XVI (nO 
90.13). . 

5.- Les machines, appareils et instruments optiques de mesure ou de controle, susceptibles de relever a la fois du 
n° 90.13 et du nO 90.31, sont classes dans cette demiere position. 
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6.- Au sens nO 90.21, on considere comme articles et appareils orthopediques les articles et appareils servant: 

7 -

soit a prevenir ou a corriger certaines difforrnites corpore lIes ; 

soit a soutenir ou a maintenir des parties du corps a la suite d'une maladie, d'une operation ou d'une 
blessure. 

Les articles et appareils orthopediques comprennent les chaussures orthopediques ainsi que les semelles 
interieures speciales, con~ues en vue de corriger les affections orthopediques du pied, pour autant qu'elles 
soient 1°) fabriquees sur mesure ou 2°) fabriquees en serie, presentees par unites et non par paires et con9ues 
pour s'adapter indifferemment a chaque pied. 

Le n° 90.32 comprend uniquement : 

a) les instruments et appareils pour la regulation du debit, du niveau, de la pression ou d'autres 
caracteristiques des fluides gazeux ou liquides, ou pour le controle automatique des temperatures, meme 
si leur fonctionnement a son principe dans un phenomene electrique variable avec le facteur recherche, 
et qui ont pour fonction d'amener ce facteura une valeur prescrite et de l'y maintenir sans etre 
influences par d'eventuelles perturbations, grace a une mesure continue ou periodique de sa valeur 
reelIe; 

b) les regulateurs automatiques de grandeurs electriques, ainsi que les regulateurs automatiques d'autres 
grandeurs dont l'operation a son principe dans un phenomene electrique variable avec le facteur a regler 
et qui ont pour fonction d'amener ce facteur a une valeur prescrite et de l'y maintenir sans etre 
influences par d'eventuelles perturbations,· grace a une mesure continue ou periodique de sa valeur 
reelle. 

90.01 Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; 
cables de fibres optiques autres que ceux du nO 
85.44; matieres polarisantes en feuilles ou en 
plaques; lentilles (y compris les verres de 
contact), prismes, miroirs et autres elements 
d'optique en toutes matieres, non montes, autres 
que ceux en verre non travaille optiquement. 

9001.1000 - Fibres optiques, faisceaux et cables de fibres kg Ex 
optiques 

9001.2000 - Matieres polarisantes en feuilles ou en plaques kg Ex 

9001.3000 - Verres de contact kglu Ex 

9001.4000 - Verres de lunetterie en verre kglu Ex 
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9001.5000 - Verres de lunetterie en autres matieres kg/u Ex 

9001.9000 - Autres kg Ex 

90.02 Lentilles, prismes, miroirs et autres elements 
d'optique en toutes matieres, montes, pour 
instruments ou appareils, autres que ceux en 
verre non travaille optiquement. 

- Objectifs: 

9002.1100 Pour appareils de prise de vues, pour projecteurs kg Ex 
ou pour appareils photographiques ou 
cinematographiques d'agrandissement ou de 
reduction 

9002.1900 Autres kg Ex 

9002.2000 - Filtres kg Ex 

9002.9000 - Autres kg Ex 

90.03 Montures de lunettes ou d'articles similaires, et 
leurs parties. 

- Montures : 

9003.1100 En matieres plastiques kg/u Ex 

9003.1900 En autres matieres kg/u Ex 

9003.9000 - Parties kg Ex 

90.04 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et 
articles similaires. 

9004.1000 - Lunettes solaires kg/u Ex 

9004.9000 - Autres kg/u Ex 

90.05 Jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques, 
telescopes optiques, et leurs bitis; autres 
instruments d'astronomie et leurs bitis, it 
l'exclusion des appareils de radio-astronomie. 

9005.1000 - Iumelles kg/u Ex 
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9005.8000 - Autres instruments kg/u Ex 

9005.9000 - Parties et accessoires (y compris les biitis) kg Ex 

90.06 Appareils photographiquesj appareils et 
dispositifs, y compris Ies lampes et tubes, pour la 

} production de la lumiere-ecIair en 
photographie, it I'exclusion des lampes et tubes it 
decharge du nO 85.39. 

9006.1000 - Appareils photographiques des types utilises kg/u 10% 
pour la preparation des cliches ou cylindres 
d'impression 

9006.3000 - Appareils photographiques specialement conyus kg/u 10% 
pour la photographie sous-marine ou aerienne, 
pour l'examen medical d'organes intemes ou 
pour les laboratoires de medecine legale ou 
d'identite judiciaire 

9006.4000 - Appareils photographiques a developpement et kg/u 10% 
tirage instantanes 

Autres appareils photographiques : 

~ 9006.5100 A visee a travers l'objectif, pour pellicules en kg/u 10% 
rouleaux d'une largeur n'excedant pas 35 mm 

9006.5200 Autres, pour pellicules en rouleaux d'une kg/u 10% 
largeur inferieure a 35 mm 

9006.5300 Autres, pour pellicules en rouleaux d'une kg/u 10% 
largeur de 35 mm 

9006.5900 Autres kg/u 10% 

- Appareils et dispositifs, y compris les lampes et 
tubes, pour la production de la lumiere-eclair en 
photographie : 
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9006.6100 Appareils a tube a decharge pour la production kglu 10% 
de la lumit~re-eclair (dits "flashes 
electroniques ") 

9006.6900 Autres kglu 10% 

- Parties et accessoires : 

9006.9100 D'appareils photographiques kg 10% 

9006.9900 Autres kg 10% 

90.07 Cameras et projecteurs cinematographiques, 
meme incorporant des appareils 
d'enregistrement ou de reproduction du son. 

- Cameras: 

9007.1100 Pour films d'une largeur inferieure a 16 mm ou kglu 10% 
pour films double-8mm 

9007.1900 Autres kglu 10% 

9007.2000 - Projecteurs kglu 10% 

- Parties et accessoires : 

9007.9100 De cameras kg 10% 

9007.9200 De projecteurs kg 10% 

90.08 Projecteurs d'images fixes; appareils 
photographiques d'agrandissement ou de 
reduction. 

9008.1000 - Projecteurs de diapositives kglu 10% 

9008.2000 - Lecteurs de microfilms, de microfiches ou kglu 10% 
d'autres microformats, meme permettant 
l'obtention de copies 

9008.3000 - Autres projecteurs d'images fixes kglu 10% 
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9008.4000 - Appareils photographiques d'agrandissement ou kglu 10% 
de reduction 

9008.9000 - Parties et accessoires kglu 10% 

90.10 Appareils et materiels pour laboratoires 
photographiques ou cinematographiques 

-) negatoscopes ; ecrans de projections. 

9010.1000 - Appareils et materiel pour le developpement kglu 10% 
automatique des peIlicules photographiques, des 
films cinematographiques ou du papier 
photographique en rouleaux ou pour l'impression 
automatique des peIlicules developpees sur des 
rouleaux de papier photographique 

9010.5000 - Autres appareils et materiel pour laboratoires kglu 10% 
photographiques ou cinematographiques; 
negatoscopes 

9010.6000 - Ecrans pour projections kglu 10% 

9010.9000 - Parties et accessoires kg 10% 

90.11 Microscopes optiques, y compris les microscopes 
pour la photomicrographie, la 

~ cinephotomicrographie ou la microprojection. 
'(.1 

9011.1000 - Microscopes stereoscopiques kglu Ex 

9011.2000 - Autres microscopes, pour la photomicrographie, kglu Ex 
la cinephotomicrographie ou la microprojection 

9011.8000 - Autres microscopes kglu Ex 

9011.9000 - Parties et accessoires kglu Ex 

90.12 Microscopes autres qu'optiques ; 
diffractographes. 

9012.1000 - Microscopes autres qu'optiques ; kglu Ex 
diffractographes 

9012.9000 - Parties et accessoires kg Ex 
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90.13 Dispositifs a cristaux liquides ne constituant pas 
des articles repris plus specifiquement ailleurs; 
lasers, autres que les diodes laser; autres 
appareils et instruments d'optique, non 
denommes ni compris ailleurs dans le present 
Chapitre. 

9013.1000 - Lunettes de visee pour armes; periscopes; kglu Ex \" 
lunettes pour machines, appareils ou instruments I 

du present Chapitre ou de la Section XVI 

9013.2000 - Lasers, autres que les diodes laser kglu Ex 

9013.8000 - Autres dispositifs, appareils et instruments kglu Ex 

9013.9000 - Parties et accessoires kg Ex 

90.14 Boussoles, y compris les compas de navigation; 
autres instruments et appareils de navigation. 

9014.1000 - Boussoles, y compris les compas de navigation kglu Ex 

9014.2000 - Instruments et appareils pour la navigation kglu Ex 
aerienne ou spatiale (autres que les boussoles) 

9014.8000 - Autres instruments et appareils kglu Ex 

9014.9000 Parties et accessoires kg Ex 

90.15 Instruments et appareils de geodesie, de 
topographie, d'arpentage, de nivellement, de 
photogrammetrie, d'hydrographie, 
d'oceanographie, d'hydrologie, de meteorologie 
ou de geophysique, a I'exclusion des boussoles; 
telemetres. 

9015.1000 - Telemetres kglu Ex 

9015.2000 - Theodolites et tacheometres kglu Ex 

9015.3000 - Niveaux kglu Ex 

9015.4000 - Instruments et appareils de photogrammetrie kg Ex 
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9015.8000 - Autres instnunents et appareils kg/u Ex 

9015.9000 - Parties et accessoires kg Ex 

9016.0000 Balances sensibles a un poids de 5 cg ou moins, kg Ex 
avec ou sans poids. 

-\., 90.17 Instruments de dessin, de tra~age ou de calcul "}, , 
(machines a dessiner, pantographes, 
rapporteurs, etuis de mathematiques, regles et 
cercles a calcul, par exemple); instruments de 
mesure de longueurs, pour emploi a la main 
(metres, micrometres, pieds a coulisse et 
calibres, par exemple), non denommes ni 
compris ailleurs dans le present Chapitre. 

9017.1000 - Tables et machines a dessiner, meme kg/u Ex 
automatiques 

9017.2000 - Autres instnunents de dessin, de tra9age ou de kglu Ex 
calcul 

9017.3000 - Micrometres, pieds a coulisse, calibres et jauges kglu Ex 

9017.8000 - Autres instnunents kglu Ex 

9017.9000 -
"1 

Parties et accessoires kg/u Ex 

90.18 Instruments et appareils pour la medecine, la 
chirurgie, l'art dentaire ou l'art veterinaire, y 
compris les appareils de scintigraphie et autres 
appareils electromedicaux ainsi que les 
appareils pour tests visuels. 

- Appareils d'electrodiagnostic (y compris les 
appareils d'exploration fonctionnelle ou de 
surveillance de parametres physiologiques) : 

9018.1100 Electrocardiographes kglu Ex 

9018.1200 Appareils de diagnostic par balayage kg/u Ex 
ultrasonique (scanners) 

9018.1300 Appareils de diagnostic par visualisation a kg/u Ex 
resonance magnetique 
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9018.1400 Appareils de scintigraphie kglu Ex 

9018.1900 Autres kglu Ex 

9018.2000 - Appareils it rayons ultraviolets ou infrarouges kg Ex 

- Seringues, aiguilles, catheters, canules et 
instruments similaires : 

9018.3100 Seringues, avec ou sans aiguilles kglu Ex 

9018.3200 Aiguilles tubulaires en metal et aiguilles it kg Ex 
sutures 

9018.3900 Autres kglu Ex 

Autres instruments et appareils, pour I'art 
dentaire: 

9018.4100 Tours dentaires, meme combines sur une base kg Ex 
commune avec d'autres equipements dentaires 

9018.4900 Autres kglu Ex 

9018.5000 - Autres instruments et appareils d'ophtalmologie kg Ex 

9018.9000 - Autres instruments et appareils kglu Ex 

90.19 Appareils de mecanotherapie; appareils de 
massage; appareils de psychotechnie; appareils 
d'ozonotherapie, d'oxygenotherapie, 
d'aerosoltberapie, appareils respiratoires de 
reanimation et autres appareils de therapie 
respiratoire. 

9019.1000 - Appareils de mecanotherapie; appareils de kg Ex 
massage; appareils de psychotechnie 

9019.2000 - Appareils d'ozonotherapie, d'oxygenotherapie, kg Ex 
d'aerosoltherapie, appareils respiratoires de 
reanimation et autres appareils de therapie 
respiratoire 
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9020.0000 Autres appareils respiratoires et masques a gaz, kg Ex 
a l'exclusion des masques de protection 
depourvus de mecanisme et d'element filtrant 
amovible. 

90.21 Articles et appareils d'orthopedie, y compris les 
ceintures et bandages medico-chirurgicaux et les 
bequilles; attelles, gouttieres et autres articles et 

-" appareils pour fractures; articles et appareils de 
J prothese; appareils pour faciliter l'audition aux 

sourds et autres appareils a tenir a la main, a 
porter sur la personne ou a implanter dans 
l'organisme, afin de compenser une deficience 
ou une infirmite. 

9021.1000 - Articles et appareils d'orthopedie ou pour kg Ex 
fractures 

Articles et appareils de prothese dentaire : 

9021.2100 Dents artificielles kg Ex 

9021.2900 Autres kg Ex 

Autres articles et appareils de prothese : kg Ex 

9021.3 lOO Protheses articulaires kg Ex 

'~ 9021.3900 Autres kg Ex 

9021.5000 - Stimulateurs cardiaques, a l'exclusion des parties kglu Ex 
et accessoires 

9021.9000 - Autres kg Ex 

90.22 Appareils a rayons X et appareils utilisant les 
radiations alpha, b~ta ou gamma, m~me a usage 
medical, chirurgical, dentaire ou veterinaire, y 
compris les appareils de radiophotographie ou 
de radiotherapie, les tubes a rayons X et autres 
dispositifs generateurs de rayons X, les 
generateurs de tension, les pupitres de 
commande, les ecrans, les tables, fauteuils et 
supports similaires d'examen ou de traitement. 
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- Appareils a rayons X, meme a usage medical, 
chirurgical, dentaire ou veterinaire, y compris 
les appareils de radiophotographie ou de 
radiotherapie : 

9022.1200 Appareils de tomographie pilotes par une kg/u Ex 
machine automatique de traitement de 
I'information 

i 
9022.1300 Autres, pour I'art dentaire kg/u Ex 

9022.1400 Autres, pour usages medicaux, chirurgicaux ou kg/u Ex 
veterinaires 

9022.1900 Pour autres usages kg/u Ex 

- Appareils utilisant les radiations alpha, beta ou 
gamma, meme a usage medical, chirurgical, 
dentaire ou veterinaire, y compris les appareils 
de radiophotographie ou de radiotherapie : 

9022.2100 A usage medical, chirurgical, dentaire ou kg/u Ex 
veterinaire 

9022.2900 Pour autres usages kg/u Ex 

9022.3000 - Tubes a rayons X kg/u Ex 

9022.9000 - Autres, y compris les parties et accessoires kg Ex 

9023.0000 Instruments, appareils et modeles con~us pour kg Ex 
la demonstration (dans I'enseignement ou les 
expositions, par exemple), non susceptibles 
d'autres emplois. 

90.24 Machines et appareils d'essais de durete, de 
traction, de compression, d'elasticite ou d'autres 
proprietes mecaniques des materiaux (metaux, 
bois, textiles, papier, matieres plastiques, par 
exemple). 

9024.1000 - Machines et appareils d'essais des metaux kg/u Ex 

9024.8000 - Autres machines et appareils kg/u Ex 

9024.9000 - Parties et accessoires kg Ex 
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90.25 Densimetres, areometres, pese-liquides et 
instruments flottants similaires, thermometres, 
pyrometres, barometres, hygrometres et 
psychrometres, enregistreurs ou non, meme 
combines entre eux. 

- Thennometres et pyrometres, non combines a 
"\ d'autres instruments : 
t 

9025.1100 A liquide, a lecture directe kglu Ex 

9025.1900 Autres kglu Ex 

9025.8000 - Autres instruments kglu Ex 

9025.9000 - Parties et accessoires kg Ex 

90.26 Instruments et appareils pour la mesure ou le 
controle du debit, du niveau, de la pression ou 
d'autres caracteristiques variables des liquides 
ou des gaz (debitmetres, indicateurs de niveau, 
manometres, compteurs de chaleur, par 
exemple), it I'exclusion des instruments et 
appareils des nOs 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32. 

9026.l000 - Pour la mesure ou le controle du debit ou du kglu Ex 
~;1! niveau des liquides 
< 
'7 

9026.2000 - Pour la mesure ou le controle de la pression kglu Ex 

9026.8000 - Autres instruments et appareils kglu Ex 

9026.9000 - Parties et accessoires kg Ex 

90.27 Instruments et appareils pour analyses 
physiques ou chimiques (polarimetres, 
refractometres, spectrometres, analyseurs de 
gaz ou de fumees, par exemple); instruments et 
appareils pour essais de viscosite, de porosite, de 
dilatation, de tension superficielle ou similaires 
ou pour mesures calorimetriques, acoustiques 
ou photometriques (y compris les indicateurs de 
temps de pose); microtomes. 
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9027.1000 - Analyseurs de gaz ou de fumees kglu Ex 

9027.2000 - Chromatographes et appareils d'electrophorese kglu Ex 

9027.3000 - Spectrometres, spectrophotometres et kglu Ex 
spectrographes utilisant les rayonnements 
optiques (UV, visibles, IR) 

9027.5000 - Autres instruments et appareils utilisant les kglu Ex 
rayonnements optiques (UV, visibles, IR) 

9027.8000 - Autres instruments et appareils kglu Ex 

9027.9000 - Microtomes; parties et accessoires kg Ex 

90.28 Compteurs de gaz, de Jiquides ou d'electricite, y 
compris les compteurs pour leur etalonnage. 

9028.1000 - Compteurs de gaz kglu Ex 

9028.2000 - Compteurs de liquides kglu Ex 

9028.3000 - . Compteurs d'electricite kglu Ex 

9028.9000 - Parties et accessoires kg Ex 

90.29 Autres compteurs (compteurs de tours, 
compteurs de production, taximetres, 
totalisateurs de chemin parcouru, podometres, 
par exemple); indicateurs de vitesse et 
tachymetres, autres que ceux des nOs 90.14 ou 
90.15; stroboscopes. 

9029.1000 - Compteurs de tours ou de production, kglu Ex 

taximetres, totalisateurs de chemin parcouru, 
podometres et compteurs similaires 

9029.2000 - Indicateurs de vitesse et tachymetres; kglu ·Ex 

stroboscopes 

9029.9000 - Parties et accessoires kg Ex 
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90.30 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres 
instruments et appareils pour la mesure ou le 
controle de grandeurs electriques; instruments 
et appareils pour la mesure ou la detection des 
radiations alpha, beta, gamma, X, cosmiques ou 
autres radiations ionisantes. 

)- 9030.1000 - Instruments et appareils pour la mesure ou la kglu Ex 
detection des radiations ionisantes 

9030.2000 - Oscilloscopes et oscillographes kglu Ex 

- Autres instruments et appareils pour la mesure 
ou le controle de la tension, de l'intensite, de la 
resistance ou de la puissance : 

9030.3100 Multimetres, sans dispositif emegistreur kglu Ex 

9030.3200 Multimetres, avec dispositif emegistreur kglu Ex 

9030.3300 Autres, sans dispositif emegistreur kglu Ex 

9030.3900 Autres, avec dispositif emegistreur s kglu Ex 

9030.4000 - Autres instruments et appareils, specialement kglu Ex 
con9us pour les techniques de la 

?:.) telecommunication (hypsometres, kerdometres, 
~'1 distorsiometres, psophometres, par exemple) 

- Autres instruments et appareils : 

9030.8200 Pour la mesure ou le controle des disques ou kglu Ex 
des dispositifs a semi-conducteur 

*9030.8400 Autres, avec dispositif emegistreur kglu Ex 

9030.8900 Autres kglu Ex 

9030.9000 - Parties et accessoires kglu Ex 

90.31 Instruments, appareils et machines de mesure 
ou de controle, non denommes ni compris 
ailleurs dans le present Chapitre; projecteurs de 
profils. 
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9031.1000 - Machines a equilibrer les pieces mecaniques kg/u Ex 

9031.2000 - Bancs d'essai kg/u Ex 

- Autres instruments et appareils optiques : 

9031.4100 Pour le contr61e des disques ou des dispositifs kg/u Ex 
a semi-conducteur ou pour le contr61e des 
masques ou des reticules utilises dans la 
fabrication des dispositifs a semi-conducteur 

9031.4900 Autres kg/u Ex 

9031.8000 - Autres instruments, appareils et machines kg/u Ex 

9031.9000 - Parties et accessoires kg/u Ex 

90.32 Instruments et appareils pour la regulation ou le 
controle automatiques. 

9032.1000 - Thermostats kg/u Ex 

9032.2000 - Manostats (pressostats) kg/u Ex 

- Autres instruments et appareils : '. 

9032.8100 Hydrauliques ou pneumatiques kg/u Ex 

9032.8900 Autres kg/u Ex 

9032.9000 - Parties et accessoires kg Ex 

9033.0000 Parties et accessoires non denommes ni compris kg Ex 
ailleurs dans le present Chapitre, pour 
machines, appareils, instruments ou articles du 
Chapitre 90. 
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Horlogerie 

Notes. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas: 

a) les verres d'horlogerie et les poids d'horloge (regime de la matiere constitutive); 

b) les chaines de montres (nOs 71.13 ou 71.17 selon le cas); 

c) les foumitures d'emploi general, au sens de la Note 2 de la Section XV, en metaux communs (Section 
XV) et les articles similaires en matieres plastiques (Chapitre 39) ou en metaux precieux ou en plaques' 
ou doubles de metaux precieux (generalement n° 71.15); les ressorts d'horlogerie (y compris les spiraux) 
relevent toutefois duno 91.14; 

d) les billes de roulement (nOs 73.26 ou 84.82 selon le cas); 

e) les articles du n° 84.12 construits pour fonctionner sans echappement; 

t) les roulements a billes (nO 84.82); 

g) les articles du Chapitre 85, non encore assembles entre eux ou avec d'autres elements de fayon a former 
des mouvements d'horlogerie ou des parties reconnaissables comme etant exclusivement ou 
principalement destinees aces mouvements (Chapitre 85). 

2.- Relevent du nO 91.01 uniquement les montres dont la bOlte estentierement en metaux precieux ou en plaques 
ou doubles de metaux precieux, ou en ces memes matieres associees a des perles fines ou de culture, a des 
pierres gemmes ou a des pierres synthetiques ou reconstituees des nOs 71.01 a 71.04. Les montres dont la 
bOlte est en metal commun incruste de metaux precieux sont classees au n° 91.02. 

3.- Pour l'application du present Chapitre, on considere comme mouvements de montres des dispositifs dont la 
regulation est assuree par un balancier-spiral, un quartz ou tout autre systeme propre a determiner des 
intervalles de temps, avec un affichage ou un systeme qui permette d'incorporer un affichage mecanique. 
L'epaisseur de ces mouvements ne doit pas exceder 12 mm et leur largeur, leur longueur ou leur diametre ne 
pas exceder 50 mm. 

4.- Sous reserve des dispositions de la Note 1, les mouvements et pieces susceptibles d'etre utilises a la fois 
comme mouvements ou pieces d'horlogerie et pour d'autres usages, en particulier dans les instruments de 
mesure ou de precision, sont classes dans le present Chapitre. 
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91.01 Montres-bracelets, montres de poche et montres 
similaires (y compris les compteurs de temps des 
memes types), avec boite en metaux precieux ou 
en plaques on doubles de metaux precieux. 

\ 

- Montres-bracelets, fonctionnant electriquement, 
meme incorporant un compteur de temps: 

) 

9101.1100 A affichage mecanique seulement kglu 15% 

9101.1900 Autres kglu 15% 

- Autres montres-bracelets, meme incorporant un 
compteur de temps: 

9101.2100 A remontage automatique kglu 15% 

9101.2900 Autres kglu 15% 

- Autres: 

9101.9100 F onctionnant electriquement kglu 15% 

9101.9900 -- Autres kglu 15% 
, 

91.02 Montres-bracelets, montres de poche et montres 
similaires (y compris les compteurs de temps des 
memes types), autres que celles du nO 91.01. 

- Montres-bracelets, fonctionnant electriquement, 
meme incorporant un compteur de temps: 

9102.1100 A affichage mecanique seulement kglu 15% 

9102.1200 A affichage optoelectronique seulement kglu 15% 
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9102.1900 Autres kglu 15% 

- Autres montres-bracelets, meme incorporant un 
compteur de temps: 

9102.2100 -- A remontage automatique kglu 15% 

:j. 9102.2900 -- Autres kglu 15% 
\ 
I 

- Autres: 

9102.9100 F onctionnant electriquement kglu 15% 

9102.9900 -- Autres kglu 15% 

91.03 Reveils et pendulettes, it mouvement de montre. 

9103.1000 - Fonctionnant electriquement kglu 15% 

9103.9000 - Autres kglu 15% 

9104.0000 Montres de tableaux de bord et montres kglu 15% 
similaires, pour automobiles, vehicules aeriens, 
bateaux ou autres vehicules. 

91.05 Reveils, pendules, horloges et appareils 
\, d'horlogerie similaires, it mouvement autre que 

de montre. 

- Reveils: 

9105.1100 F onctionnant electriquement kglu 15% 

9105.1900 Autres kglu 15% 

- Pendules et horloges, murales : 

9105.2100 Fonctionnant electriquement kglu 15% 

9105.2900 Autres kglu 15% 
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- Autres: 

9105.9100 Fonctionnant electriquement kglu 15% 

9105.9900 Autres kglu 15% 

91.06 Appareils de contrOle du temps et compteurs de 
temps, it mouvement d'horlogerie ou it moteur 
synchrone (horloges de pointage, horodateurs 
horocompteurs par exemple). 

9106.1000** - Horloges de pointage; horodateurs et kglu 15% 
horocompteurs 

9106.9000 - Autres kglu 15% 

9107.0000 Interrupteurs horaires et autres appareils kglu 15% 
permettant de declencher un mecanisme it temps 
don ne, munis d'un mouvement d'horlogerie ou 
d'un moteur synchrone. 

91.08 Mouvements de montres, complets et assembles. 

- Fonctionnant e1ectriquement: 

9108.1100 A affi_chage mecanique seulement ou avec un kglu 15% 
dispositif qui permette d'incorporer un 
affichage mecanique 

9108.1200 A affichage opto-electronique seulement kglu 15% 

9108.1900 Autres kglu 15% 

9108.2000 - A remontage automatique kglu 15% 

9108.9000 - Autres kglu 15% 

91.09 Mouvements d'horlogerie, complets et 
assembles, autres que de montres. 

- Fonctionnant electriquement : 
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9109.1100 Dereveils kglu 15% 

9109.1900 Autres kglu 15% 

9109.9000 - Autres kglu 15% 

91.10 Mouvements d'horlogerie complets, non 
assembles ou partieIIement assembles 

-) (chablons); mouvements d'horlogerie 
incomplets, assembles; ebauches de mouvements 
d'horlogerie. 

- Demontres: 

9110.1100 Mouvements complets, non assembles ou kglu 15% 
partiellement assembles (chablons) 

9110.1200 Mouvements incomplets, assembles kglu 15% 

9110.1900 Ebauches kglu 15% 

9110.9000 - Autres kglu 15% 

91.11 Boites de montres des nOs 91.01 ou 91.02 et leurs 
parties. 

9111.1000 - Boltes en metaux precieux ou en plaques ou kglu 15% 
;. 
~~ 

doubles de metaux precieux 

9111.2000 - BOltes en metaux communs, meme dores ou kglu 15% 
argentes 

9111.8000 - Autres bOltes kglu 15% 

9111.9000 - Parties kg 15% 

91.12 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et 
leurs parties. 

9112.2000 Cages et cabinets kglu 15% 

9112.9000 - Parties kg 15% 

91.13 Bracelets de montres et leurs parties. 

583 



SECTION XVIII 

Chapitre 91 

9113.1000 - En metaux precieux ou en plaques ou doubles 
de metaux precieux 

9113.2000 - En metaux communs, meme dores ou argentes kg 15% 

9113.9000 - Autres kg 15% 
\. 

91.14 Autres fournitures d'horiogerie. 

9114.1000 - Ressorts, y compris les spiraux kg 15% 

9114.2000 - Pierres kg 15% 

9114.3000 - Cadrans kg 15% 

9114.4000 - Platines et ponts kg 15% 

9114.9000 - Autres kg 15% 
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Instruments de musique; 
parties et accessoires de ces instruments 

Notes. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

les parties et fournitures d'emploi general, au sens de la Note 2 de la Section XV, en metaux comrnuns 
(Section XV), et les articles similaires en matieres plastiques (Chapitre 39); 

les microphones, amplificateurs, haut-parleurs, ecouteurs, interrupteurs, stroboscopes et autres 
instruments, appareils et equipements accessoires utilises avec les articles du present Chapitre, mais non 
incorpores a ceux-ci, ni loges dans le meme coffret (Chapitres 85 ou 90); 

les instruments et appareils ayant le caractere de jouets (n° 95.03); 

les ecouvillons et autres articles de brosserie pour le nettoyage des instruments de musique (nO 96.03); 

les instruments et appareils ayant le caractere d'objets de collection ou d'antiquite (nOs 97.05 ou 97.06). 

2.- Les archets, baguettes et articles similaires pour instruments de musique des nOs 92.02 ou 92.06, presentes en 
nombre correspondant avec les instruments auxquels ils sont destines, suivent le regime de ceux-ci. 

Les cartes, disques et rouleaux du nO 92.09 restent classes dans cette position, meme s'ils sont presentes 
avec les instruments ou appareils auxquels ils sont destines. 
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9202.9000 - Autres kglu Ex 

92.05 Autres instruments de musique it vent 
(clarinettes, trompettes, cornemuses, par 
exemple). 

9205.1000 - Instruments dits "cuivres" kglu Ex 

9205.9000 - Autres kglu Ex 

9206.0000 Instruments de musique it percussion kglu Ex 
(tambours, caisses, xylophones, cymbales, 
castagnettes, maracas, par exemple). 

92.07 Instruments de musique dont le son est produit 
ou doit etre amplifie par des moyens electriques 
(orgues, guitares, accordeons, par exemple). 

9207.1000 - Instruments a clavier, autres que les accordeons kglu Ex 

9207.9000 - Autres kglu Ex 

92.08 BOltes it musique, orchestrions, orgues de 
Barbarie, oiseaux chanteurs, scies musicales et 
autres instruments de musique non repris dans 
une autre position du present Chapitre; 
appeaux de tous types; sifflets, cornes d'appel et 
autres instruments d'appel ou de signalisation it 
bouche. 

9208.1000 - Boites a musique kglu Ex 

9208.9000 - Autres kglu Ex 

92.09 Parties (mecanismes de bOltes it musique, par 
exemple) et accessoires (cartes, disques et 
rouleaux pour appareils it jouer 
mecaniquement, par exemple) d'instruments de 
musiques ; metronomes et diapasons de tous 
types. 
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9209.3000 - Cordes hannoniques kg Ex 

- Autres: 

~ 9209.9100 Parties et accessoires de pianos kg Ex y 

9209.9200 Parties et accessoires des instruments de kg Ex 
musique du n° 92.02 

9209.9400 Parties et accessoires des instruments de kg Ex 
musique du n° 92.07 

9209.9900 Autres kg Ex 
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Section XIX 

ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOlRES 

Chapitre 93 

Armes, munitions et leurs parties et accessoires 

Notes. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas: 

a) les amorces et capsules fulminantes, les detonateurs, les fusees eclairantes ou paragreles et autres articles 
du Chapitre 36; 

b) les parties et fournitures d'emploi general, au sens de la Note 2 de la Section XV, en metaux communs 
(Section XV), et les articles similaires en matieres plastiques (Chapitre 39); 

c) les chars de combat et automobiles blindees (n° 87.10); 

d) les lunettes de visee et autres dispositifs optiques, sauf le cas oil ils sont montes sur les armes, ou non 
montes mais presentes avec les armes auxquelles ils sont destines (Chapitre 90); 

e) les arbaletes, arcs et fleches pour le tir, les armes mouchetees pour salles d'escrime et les armes ayant le 
caractere de jouets (Chapitre 95); 

f) les annes et munitions ayant le caractere d'objets de collection ou d'antiquite (nOs 97.05 ou 97.06). 

2.- Au sens du nO 93.06, l'expressionparties ne couvre pas les appareils de radio ou de radar du nO 85.26. 

93.01 Armes de guerre, autres que les revolvers, kglu 200% 
pistolets et armes blanches. 

- Pieces d'artillerie (canons, obusiers et 
mortiers, par exemple) : 

9301.1100 Auto-propulsees kglu 200% 

9301.1900 Autres kglu 200% 

9301.2000 Tubes lance-missiles; lance-flammes ; lance- kglu 200% 
grenades; lance-torpilles et lanceurs similaires 

9301.9000 Autres kglu 200% 

9302.0000 Revolvers et pistolets, autres que ceux des nOs kglu 200% 
93.03 ou 93.04. 
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93.03 Autres armes it feu et engins similaires utilisant 
la defiagration de la poudre (fusils et carabines 
de chasse, armes it feu ne pouvant etre chargees 
que par le canon, pistolets lance-fusees et autres 
engins con~us uniquement pour lancer des 
fusees de signalisation, pistolets et revolvers 
pour le tir it blanc, pistolets d'abattage it 

'''. cheville, canons lance-amarres, par exemple). 

9303.2000 - Autres fusils et carabines de chasse ou de tir kglu 200% 
sportif comportant au moins un canon lisse 

9303.3000 - Autres fusils et carabines de chasse ou de tir kglu 200% 
sportif 

9303.9000 - Autres kglu 200% 

9304.0000 Autres armes (fusils, carabines et pistolets it kglu 200% 
ressort, it air comprime ou it gaz, matraques, 
par exemple), it I'exclusion de celles du nO 93.07. 

93.05 Parties et accessoires des articles des nOs 93.01 it 
93.04. 

9305.1000 - De revolvers ou pistolets kg 200% 

- De fusils ou carabines du n° 93.03 : 
j-., 

9305.2100 Canons lisses kg 200% 

9305.2900 Autres kg 200% 

- Autres: 

9305.9100 Des armes de guerre du n° 93.01 kg 15% 

9305.9900 Autres kg 200% 

93.06 Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, 
cartouches et autres munitions et projectiles, et 
leurs parties, y compris Jes chevrotines, plombs 
de chasse et bourres pour cartouches. 
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- Cartouches pour fusils ou carabines a canon 
lisse et leurs parties; plombs pour carabines a air 
comprime: 

9306.2100 Cartouches kglu 150% ) 

9306.2900 Autres kglu 150% 

9306.3000 - Autres cartouches et leurs parties kglu 150% 

9306.9000 - Autres kglu 150% 

9307.0000 Sabres, epees, baionnettes, lances et autres kglu 150% 
armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux. 
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MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS 

Chapitre 94 

Meubles; mobilier medico-chirurgical; articles de Jiterie 
et similaires; appareils d'eclairage non denommes 

ni compris ailleurs; lampes-reclames, enseignes lumineuses, 
plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; 

constructions prefabriquees 

1. - Le present Chapitre ne comprend pas ; 

a) les matelas, oreillers et coussins a gonfler a I'air (pneumatiques) ou a l'eau, des Chapitres 39, 40 ou 63; 

b) les miroirs reposant sur le sol (psyches, par exemple) (nO 70.09); 

c) les articles du Chapitre 71; 

d) les parties et fournitures d'emploi general, au sens de la Note 2 de la Section XV, en metaux comumns 
(Section XV), les articles sirnilaires en matieres plastiques (Chapitre 39) et les coffres-forts du nO 83.03; 

e) les meubles, meme presentes non equipes, constituant des parties specifiques d'appareils pour la 
production du froid du nO 84.18; les meubles specialement con9us pour machines a coudre, au sens du n° 
84.52; 

f) les appareils d'eclairage du Chapitre 85; 

g) les meubles constituant des parties specifiques d'appareils des nOs 85.18 (n° 85.18), 85.19 a 85.21 (n° 
85.22) ou des nOs 85.25 a 85.28 (n° 85.29); 

h) les articles du n° 87.14; 

ij) les fauteuils de dentistes incorporant des appareils pour I'art dentaire du nO 90.18 ainsi que les crachoirs 
pour cabinets dentaires (n° 90.18); 

k) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets d'appareils d'horlogerie, par exemple); 

1) les meubles et appareils d'eclairage ayant le caractere de jouets (n° 95.03), les billards de toutes sortes et 
les meubles de jeux du n° 95.04, ainsi que les tables pour jeux de prestidigitation et les articles de 
decoration (a I'exclusion des guirlandes electriques), tels que lampions, lantemes venitiennes (nO 95.05). 

2.- Les articles (autres que les parties) vises dans les nOs 94.01 a 94.03 doivent etre con9us pour se poser sur le 
sol. 
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Restent toutefois compris dans ces positions, meme s'ils sont conyus pour etre suspendus, fixes au 
mur ou poses les uns sur les autres : 

a) les armoires, les bibliotheques, les etageres et les meubles a elements complementaires; 

b) les sieges et lits. 

3.- A) Ne sont pas considerees comme parties des articles vises aux nOs 94.01 a 94.03, lorsqu'elles sont 
presentees isolement, les plaques en verre (y compris les miroirs), marbre, pierre, ou en toute autre 
des matieres visees dans les Chapitres 68 ou 69, meme decoupees de forme, mais non combinees 
avec d'autres elements. 

B) Presentes isolement, les articles vises au nO 94.04 y restent classes meme s'ils constituent des parties de 
meubles des nOs 94.01 a 94.03. 

4.- On considere comme constructions prejabriquees, au sens du n° 94.06, les constructions soit terminees en usine, 
soit livrees sous forme d'elements a assembler sur place, presentes ensemble, telles que locaux d'habitation ou de 
chantier, bureaux, ecoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires. 

94.01 Sieges (a l'excIusion de ceux du nO 94.02), meme 
transformables en lits, et leurs parties. 

9401.1000 - Sieges des types utilises pour vehicules aeriens kg/u 15% 

9401.2000 - Sieges des types utilises pour vehicules kg/u 15% 
automobiles 

9401.3000 - Sieges pivotants, ajustables en hauteur kg/u 15% 

9401.4000 - Sieges autres que le materiel de camping ou de kg/u 15% 
jardin, transformables en lits 

- Sieges en rotin, en osier, en bambou ou en 
matieres similaires : 

9401.5100 En bambou ou en rotin kg/u 30% 

9401.5900 Autres kg/u 30% 

- Autres sieges, avec bati en bois : 

9401.6100 Rembourres kg/u 30% 
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9401.6900 Autres kglu 30% 

- Autres sieges, avec biiti en metal : 

9401.7100 Rembourres kglu 30% 

9401.7900 -- Autres kglu 30% 

9401.8000 - Autres sieges kglu 30% 
°fi 
·f 

9401.9000 - Parties kg 30% 

94.02 Mobilier pour la medecine, la chirurgie, I'art 
dentaire ou I'art veterinaire (tables d'operation, 
tables d'examen, lits it mecanisme pour usages 
c1iniques, fauteuils de dentistes, par exeinple); 
fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils 
similaires, avec dispositif it la fois d'orientation 
et d'elevation; parties de ces articles. 

9402.1000 - Fauteuils de dentistes, fauteuils pour salons de kg Free 
coiffure et fauteuils similaires, et leurs parties 

9402.9000 - Autres kg Free 

94.03 Autres meubles et leurs parties. 

9403.1000 - Meubles en metal des types utilises dans les kg 30% 

\ bureaux 

9403.2000 - Autres meubles en metal kg 30% 

9403.3000 - Meubles en bois des types utilises dans les kglu 30% 
bureaux 

9403.4000 - Meubles en bois des types utilises dans les kglu 30% 
cuisines 

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

9403.5010 --- Coffres en bois de camphre et du meme genre kglu 30% 

9403.5090 --- Autres kglu 30% 
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9403.6000 Autres membles en bois kglu 30% 

9403.7000 - Meubles en matieres plastiques kg 30% 

- Meubles en autres matieres, y compris le rotin, 
l'osier, le bambou ou les matieres similaires : 

*9403.8100 En bambou ou en rotin kg 30% 
,. , 

*9403.8900 Autres kg 30% 

9403.9000 - Parties kg 30% 

94.04 Sommiers; articles de literie et articles similaires 
(matelas, couvres-pieds, edredons, coussins 
poufs, oreilles, par exemple) comportant des 
ressorts ou bien rembourres ou garnis 
interieurement de toutes matieres plastiques 
alveolaires, recouverts ou non. 

9404.l000 - Sommiers kg 15% 

- Matelas: 

9404.2100 En caoutchouc alveolaire ou en matieres kglu 15% 
plastiques alveolaires, recouverts ou non 

9404.2900 En autres matif:res kglu 15% 

9404.3000 - Sacs de couchage kglu 15% 

9404.9000 - Autres kg 15% 

94.05 Appareils d'eclairage (y compris les projecteurs) 
et leurs parties, non denommes ni compris 
ailleurs; lampes-reclames, enseignes lumineuses, 
plaques indicatrices lumineuses et articles 
similaires, possedant une source d'eclairage 
fixee a demeure, et leurs parties non denommees 
ni comprises ailleurs. 

9405.1000 - Lustres et autres appareils d'eclairage electriques kg 15% 
a suspendre ou a fixer au plafond ouaumur, a 
l'exclusion de ceux des types utilises pour 
l'eclairage des espaces ou voies publiques 
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9405.2000 - Lampes de chevet, lampes de bureau et kg 15% 
lampadaires d'interieur, electriques 

", 

;. 9405.3000 Guirlandes electriques des types utilises pour les kg 15% 
arbres de Noel 

9405.4000 - Autres appareils d'eclairage electriques kg 15% 

9405.5000 - Appareils d'eclairage non electriques kg Ex 

9405.6000 - Lampes-reclames, enseignes lumineuses, kg 15% 
plaques indicatrices lumineuses et articles 
similaires 

- Parties: 

9405.9100 -- En verre kg 15% 

9405.9200 -- En matieres plastiques kg 15% 

9405.9900 -- Autres kg 15% 

\, 
9406.0000 Constructions prHabriquees. kg 10% 
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Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; 
leurs parties et accessoires 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas: 

*a) les bougies (n° 34.06); 

b) les articles de pyrotechnie pour le divertissement du n° 36.04; 

c) les fils, monofilaments, cordonnets, guts et similaires pour la peche, meme coupes de longueur, mais non 
montes en ligne, du Chapitre 39, du n° 42.06 ou de la Section XI; 

d) les sacs pour articles de sport et autres contenants des nOs 42.02,43.03 ou 43.04; 

e) les vetements de sport, ainsi que les travestis en matieres textiles, des Chapitres 61 ou 62; 

f) les drapeaux et les cordes a drapeaux en matieres textiles, ainsi que les voiles pour embarcations, 
planches a voile ou chars a voile, du Chapitre 63; 

g) les chaussures (a l'exception de celles auxquelles sont fixes des patins a glace ou a roulettes) du Chapitre 
64 et les coiffures speciales pour la pratique des sports du Chapitre 65; 

h) les cannes, les cravaches, les fouets et les articles similaires (n° 66.02), ainsi que leurs parties (n° 66.03); 

ij) les yeux en verre non montes pour poupees ou autres jouets, du nO 70.18; 

k) les parties et fournitures dlemploi general, au sens de la Note 2 de la Section XV, en metaux communs 
(Section XV), et les articles similaires en matieres plastiques (Chapitre 39); 

1) les cloches, sonnettes, gongs et articles similaires du nO 83.06; 

m) les pompes pour liquides (n° 84.13), les appareils pour la filtration ou l'epuration des liquides ou des gaz 
(nO 84.21), les moteurs electriques (nO 85.01), les transformateurs electriques (nO 85.04) et les appareils 
de radiotelecommande (n° 85.26); 

n) les vehicules de sport de la Section XVII, a l'exclusion des luges, des bobsleighs et similaires; 

0) les bicyclettes pour enfants (n° 87.12); 

p) les embarcations de sport, telles que canoes et skiffs (Chapitre 89), et leurs moyens de propulsion 
(Chapitre 44, slils sont en bois); 
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q) les lunettes protectrices pour la pratique des sports ou pour jeux de plein air (n° 90.04); 

r) les appeaux et sifflets (nO 92.08); 

s) les annes et autres articles du Chapitre 93; 

t) les guirlandes electriques de tous genres (nO 94.05); 

u) les cordes pour raquettes, les tentes, les articles de campement et les gants, mitaines et moufles en toutes 
matieres (regime de la matiere constitutive) ; 

v) les articles de table, les utensiles de cuisine, les articles de toilette, les tapis et autres revetements de sol en 
matieres textiles, les vetements, le linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine et articles similaires 
ayant une fonction utilitaire ( regime de la matiere constitutive). 

2.- Les articles du present Chapitre peuvent comporter de simples garnitures ou accessoires de mmune 
importance en metaux precieux, en plaques ou doubles de metaux precieux, en perles fines ou de culture, en 
pierres gemmes ou en pierres synthetiques ou reconstituees. 

3.- Sous reserve de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires reconnaissables comme etant exclusivement ou 
principalement destines aux articles du present Chapitre sont classes avec ceux-ci. 

4.- Sous reserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, le nO 95.03 s'applique egalement aux articles de cette 
position combines a un ou plus d'un article et qui ne peuvent etre consideres comme assortiments au sens de 
la RegIe Generale Interpretative 3 b), mais qui, s'ils etaient presentes separement, se classeraient dans d'autres 
positions, pour autant que les articles soient conditionnes ensemble pour la vente au detail et que cette 
combinaison d'articles presente la caracteristique essentielle de jouets. 

5.- Le n° 95.03 ne comprend pas les articles qui, de par leur conception, leurs fonnes ou leur matiere 
constitutive, sont reconnaissables comme etant exclusivement destines aux animaux, les jouets pour animaux 
familiers, par exemple (classement selon leur regime propre). 
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9503.0000 Tricycles, trottinettes, autos a pedales et jouets kg 10% 

a roues similaires ; landaus et pousette pour 
poupees ; autres jouets; modeles reduits et 
modeles similaires pour le divertissement, 
animes ou non; puzzles de tout genre. 

95.04 Articles pour jeux de societe, y compris les jeux 
it moteur ou it mouvement, les billards, les tables 
speciales pour jeux de casino et les jeux de 
quilles automatiques (bowlings, par exemple). 

9504.1000 - Jeux video des types utilisables avec un kg 10% 
recepteur de television 

*9504.2000 - Billards de tout genre et leurs accessoires kg 10% 

*9504.3000 - Autres jeux fonctionnant par I 'introduction kg 10% 
d'une piece de monnaie, d'un billet de banque, 
d'une carte bancaire, d'unjeton ou par d'autres 
moyens de paiment, a l' exclusion des jeux de 
quilles automatiques (bowlings). 

9504.4000 - Cartes ajouer kg/u 10% 
GeuJpack) 

9504.9000 - Autres kg/u 10% 

95.05 Articles pour retes, carnaval ou autres 
divertissements, y compris les articles de magie 
et articles-surprises. 

9505.1000 - Articles pour fetes de Noel kg 10% 

9505.9000 - Autres kg 10% 

95.06 Articles et materiel pour la culture physique, la 
gymnastique, l'athletisme, les autres sports (y 
compris le tennis de table) ou les jeux de plein 
air, non denommes ni compris ailleurs dans le 
present Chapitre; piscines et pataugeoires. 
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- Skis de neige et autre materiel pour la pratique 
du ski de neige : 

9506.1100 Skis kgl2u 10% 

9506.1200 Fixations pour skis kg 10% 

9506.1900 Autres kg 10% 

\ - Skis nautiques, aquaplanes, planches a voile et :7' 

) autre materiel pour la pratique des sports 
nautiques: 

9506.2100 Planches a voile kglu 10% 

9506.2900 Autres kglu 10% 

- Clubs de golf et autre materiel pour le golf: 

9506.3100 Clubs complets kglu 10% 

9506.3200 BaBes kglu 10% 

9506.3900 Autres kg 10% 

9506.4000 - Articles et materiel pour le tennis de table kg 10% 

- Raquettes de tennis, de badminton ou similaires, 
\ meme non cordees : 
~: 

9506.5100 Raquettes de tennis, meme non cordees kglu 10% 

9506.5900 Autres kglu 10% 

- BaBons et balles, autres que les balles de golf ou 
de tennis de table: 

9506.6100 BaBes de tennis kglu 10% 
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9506.6200 Gonflables kglu 10% 

9506.6900 Autres kglu 10% 

9506.7000 - Patins a glace et patins a roulettes, y compris les kgl2u 10% 
chaussures auxqueJIes sont fixes des patins 

- Autres: " " 

9506.9100 Articles et materiel pour la culture physique, la kg 10% 
gymnastique ou l'athJetisme 

9506.9900 Autres kglu 10% 

95.07 Cannes it peche, hame~ons et autres articles 
pour la peche a la Iigne; epuisettes pour tous 
usages; leurres (autres que ceux des nOs 92.08 ou 
97.05) et articles de chasse similaires. 

9507.1000 - Cannes a peche kglu Ex 

9507.2000 - Hameyons, meme montes sur avanyons kg Ex 

9507.3000 - Moulinets pour la peche kglu Ex 

9507.9000 - Autres kglu Ex 

95.08 Maneges, balan~oires, stands de tir et autres 
attractions foraines; cirques ambulants et 
menageries ambulantes ; theatres ambulants. 

9508.1000 Cirques ambulants et menageries ambulantes kg Ex 

9508.9000 Autres kg Ex 
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Ouvrages divers 

Notes. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas: 

a) les crayons pour le maquillage ou la toilette (Chapitre 33); 

b) les articles du Chapitre 66 (parties de parapluies ou de cannes, par exemple); 

c) la bijouterie de fantaisie (nO 71.17); 

d) les parties et fournitures d'emploi general, au sens de la Note 2 de la Section XV, en metaux communs 
(Section XV) et les articles similaires en matieres plastiques (Chapitre 39); 

e) les articles du Chapitre 82 (outillage, articles de coutellerie, couverts de table) avec manches ou parties 
en matieres a tailler ou a mouler. Presentes isolement, ces manches et parties relevent des nOs 96.01 ou 
96.02; 

f) les articles du Chapitre 90 (montures de lunettes (n° 90.03), tire-lignes (nO 90.17), articles de brosserie 
des types manifestement utilises en medecine, en chirurgie, dans I'art dentaire ou l'art veterinaire 
(nO 90.18), par exemple); 

g) les articles du Chapitre 91 (boites de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, 
par exemple); 

h) les instruments de musique, leurs parties et leurs accessoires (Chapitre 92); 

ij) les articles du Chapitre 93 (armes et parties d'armes); 

k) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'eclairage, par exemple); 

1) les articles du Chapitre 95 Gouets, jeux, engins sportifs, par exemple); 

m) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, de collection ou d'antiquite). 

2.- Par matieres vegetales ou minerales Cl tailler, au sens du nO 96.02, on entend : 

a) les grains durs, les pep ins, les coques et noix et les matieres vegetales similaires (noix de corozo ou de 
palmier-doum, par exemple), a tailler; 

b) I'ambre (succin) et I'ecume de mer, naturels ou reconstitues, ainsi que le jais et les matieres minerales 
analogues au jais. 

3.- On considere comme tetes preparees, au sens du nO 96.03, les touffes de poils, de fibres vegetales ou d'autres 
matieres, non montees, pretes a etre utilisees, sans etre divisees, pour la fabrication des pinceaux ou articles 
analogues, ou n'exigeant, a ces fins, qu'un complement d'ouvraison peu important, tel que I'egalisation ou le 
meulage des extremites. 
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4.- Les articles du present Chapitre, autres que ceux des nOs 96.01 a 96.06 ou 96.15, entierement ou partiellement 
en metaux precieux, en plaques ou doubles de metaux precieux, en pierres gemmes, en pierres synthetiques ou 
reconstituees, ou bien comportant des perles fmes ou de culture, restent compris dans ce Chapitre. Restent 
toutefois compris dans ce Chapitre les articles des nOs 96.01 a 96.06 ou 96.15 comportant de simples 
garnitures ou accessoires de minime importance en metaux precieux, en plaques ou doubles de metaux 
precieux, en perles fmes ou de culture, en pierres gertunes ou en pierres synthetiques ou reconstituees. 

96.01 Ivoire, os, ecaille de tortue, corne, bois 
d'animaux, corail, nacre et autres matieres 
animales a tailler, travailles, et ouvrages en ces 
matieres (y compris les ouvrages obtenus par 
moulage). 

9601.1000 Ivoire travaille et ouvrages en ivoire kg 15% 

Autres 

9601.9010 Coquiages travailles, corail et articles derives kg 15% 

9601.9090 Autres kg 15% 

9602.0000 Matieres vegetales ou minerales a tailler, kg 15% 
travaillees, et ouvrages en ces matieres; 
ouvrages moules ou tailles en eire, en paraffine, 
en stearine, en gommes ou resines naturelles, en 
pates a modeler, et autres ouvrages moules ou 
tailles, non denommes ni compris ailleurs; 
gelatine non durcie travaillee, autre que celle du 
nO 35.03, et ouvrages en gelatine non durcie. 

96.03 Balais et brosses, meme constituant des parties 
de machines, d'appareils ou de vehicules, balais 
mecaniques pour emploi a la main, autres qu'a 
moteur, pinceaux et plumeaux; tetes preparees 
pour articles de brosserie; tampons et rouleaux 
a peindre; raclettes en caoutchouc ou en 
matieres souples analogues. 

9603.1000 - Balais et balayettes consistant en brindilles ou kg/u 15% 
autres matieres vegetales en bottes liees, 
emmanches ou non 
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- Brosses a dents, brosses et pinceaux a barbe, a 
cheveux, a cils ou a ongles et autres brosses 
pour la toilette des personnes; y compris ceux 
constituant des parties d'appareils : 

9603.2100 Brosses a dents, y compris les brosses a dentiers kglu 15% 

'A 9603.2900 -- Autres kglu 15% 
:? 

9603.3000 - Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux a kglu 15% 
ecrire et pinceaux similaires pour l'application 
des produits cosmetiques 

9603.4000 - Brosses et pinceaux a peindre, a badigeonner, a kglu 15% 
vemir ou similaires (autres que les pinceaux du 
n° 9603.30); tampons et rouleaux a peindre 

9603.5000 - Autres brosses constituant des parties de kglu 15% 
machines, d'appareils ou de vehicules 

9603.9000 - Autres kglu 15% 

9604.0000 Tamis et cribles, it main. kglu 15% 

9605.0000 Assortiments de voyage pour la toilette des kglu 15% 
personnes, la couture ou le nettoyage des 

" chaussures ou des v@tements. 
:1 

I 

96.06 Boutons et boutons-pression; formes pour 
boutons et autres parties de boutons ou de 
boutons-pression; ebauches de boutons. 

9606.1000 - Boutons-pression et leurs parties kg 15% 

- Boutons: 

9606.2100 En matieres plastiques, non recouverts de kg 15% 
matieres textiles 

9606.2200 En metaux communs, non recouverts de kg 15% 
matieres textiles 

9606.2900 Autres kg 15% 

9606.3000 - Fonnes pour boutons et autres parties de kg 15% 
boutons; ebauches de boutons 
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96.07 Fermetures it glissiere et leurs parties. 

- Fennetures a glissiere : 

9607.1100 A vec agrafes en metaux communs kg 15% 

9607.1900 Autres kg 15% 

9607.2000 - Parties kg 15% 

'\ 

96.08 Stylos et crayons it bille; stylos et marqueurs it \ 
I 

meche feutre ou a autres pointes poreuses; 
stylos it plume et autres stylos; stylets pour 
duplicateurs; porte-mine; porte-plume, 
porte-crayon et articles similaires; parties (y 
compris les capuchons et les agrafes) de ces 
articles, it l'exclusion de celles du nO 96.09. 

9608.1000 - Stylos et crayons a bille kglu Ex 

9608.2000 - Stylos et marqueurs a meche feutre ou a autres kglu Ex 
pointes poreuses 
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- Stylos a plume et autres stylos : 

9608.3100 -- A dessiner a encre de Chine kg/u Ex 

9608.3900 Autres kg/u Ex 

9608.4000 - Porte-mine kg/u Ex 

9608.5000 - Assortiments d'articles relevant d'au moins deux kg/u Ex 

" des sous-positions precitees i) 
I 

\ 
9608.6000 - Cartouches de rechange pour stylos ou crayons a kg/u Ex 

bille, associees a leur pointe 

- Autres: 

9608.9100 Plumes aecrire et becs pour plumes kg/u Ex 

9608.9900 Autres kg/u Ex 

96.09 Crayons (autres que les crayons du nO 96.08), 
mines, pastels, fusains, craies it ecrire ou it 
dessiner et craies de tailleurs. 

9609.1000 - Crayons a gaine kg Ex 

9609.2000 - Mines pour crayons ou porte-mine kg Ex 

" 9609.9000 Autres kg Ex 

9610.0000 Ardoises et tableaux pour l'ecriture ou le dessin, kg Ex 
meme encadres. 

9611.0000 Dateurs, cachets, numeroteurs, timbres et kg 15% 
articles similaires (y compris les appareils pour 
l'impression d'etiquettes), it main; composteurs 
et imprimeries comportant des composteurs, it 
main. 

96.12 Rubans encreurs pour machines it ecrire et 
rubans encreurs similaires, encres ou autrement 
prepares en vue de laisser des empreintes, meme 
montes sur bobines ou en cartouches; tampons 
encreurs meme impregnes, avec ou sans boite. 
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9612.1000 - Rubans encreurs kg/u 15% 

9612.2000 - Tampons encreurs kg/u 15% 

96.13 Briquets et allumeurs (a I'exclusion des 
aIIumeurs du nO 36.03), meme mecaniques ou ;\ 

electriques, et leurs parties autres que les 
pierres et les meches. 

9613.1000 - Briquets de poche, a gaz, non rechargeables kg/u 15% 

9613.2000 - Briquets de poche, a gaz, rechargeables Kg/u 15% 

9613.8000 - Autres briquets et allumeurs Kg/u 15% 

9613.9000 - Parties kg 15% 

9614.0000 Pipes (y compris les tetes de pipes), fume-cigare kg 15% 
et fume-cigarette, et leurs parties. 

96.15 Peignes a coiffer, peignes de coiffure, barrettes 
et articles similaires; epingles a cheveux; 
pince-guiches, ondulateurs, bigoudis et articles 
similaires pour la coiffure, autres que ceux du 
n° 85.16, et leurs parties. 

- Peignes a coiffer, peignes de coiffure, barrettes 
et articles similaires : 

9615.1100 En caoutchouc durci ou en matieres plastiques kg 15% 

9615.1900 Autres kg 15% 

9615.9000 Autres kg 15% 

96.16 Vaporisateurs de toilette, leurs montures et tetes 
de montures ; houppes et houppettes a poudre 
ou pour I'application d'autres cosmetiques ou 
produits de tiIette. 
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9616.1000 - Vaporisateurs de toilette, leurs montures et tetes kg 15% 
demontures 

9616.2000 - Houppes et houppettes a poudre ou pour kg 15% 
l'application d'autres cosmetiques ou produits de 
toilette. 

'.~ 

{' 9617.0000 Bouteilles isolantes et autres recipients kg 15% , 
isothermiques montes, dont I'isolation est 
assuree par le vide, ainsi que leurs parties (a 
l'exclusion des ampoules en verre). 

9618.0000 Mannequins et articles similaires; automates et kg 15% 
scenes animees pour etalages. 
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Chapitre 97 

Objets d'art, de collection ou d'antiquite 

Notes. 

1.- Le present Chapitre ne comprend pas : 

a) les timbres-poste, timbres fiscaux, entiers postaux et analogues, non obliteres, du nO 49.07; 

b) les toiles peintes pour decors de theatres, fonds d'ateliers ou usages analogues (nO 59.07) sauf si elles 
peuvent etre classees dans le nO 97.06; 

c) les perles fines ou de culture et les pierres gemmes (nOs 71.01 a 71.03). 

,2.- On considere comme gravures, estampes et lithographies originales, au sens du nO 97.02, les epreuves tin~es 
directement, en noir ou en couleurs, d'une ou p1usieurs planches entierement executees a la main par l'artiste, 
quelle que soit la technique ou la matiere employee, a l'exception de tout procede mecanique ou 
photomecanique. 

3.- Ne relevent pas du nO 97.03 les sculptures ayant un caractere commercial (reproductions en series, moulages 
et oeuvres artisanales, par exemple), meme lorsque ces ouvrages ont ete conyus ou crees par des artistes. 

4.- A) Sous reserve des Notes 1, 2 et 3, les articles susceptibles de relever a la fois du present Chapitre et 
d'autres Chapitres de la Nomenclature doivent etre classes au present Chapitre. 

B) Les articles susceptibles de relever a la fois du nO 97.06 et des nOs 97.01 a 97.05 doivent etre classes aux 
nOs 97.01 a 97.05. 

5.- Les cadres qui entourent les tableaux, peintures, dessins, collages ou tableautins similaires, gravures, estampes 
ou lithographies sont classes avec ces articles lorsque leur caractere et leur valeur sont en rapport avec ceux 
desdits articles. Les cadres dont le caractere ou la valeur ne sont pas en rapport avec les articles vises dans la 
presente Note suivent leur regime propre. 
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97.01 Tableaux, peintures et dessins, faits entierement 
it la main, it l'exclusion des dessins du nO 49.06 et 
des articles manufactures decores it la main; 
collages et tableautins similaires. 

9701.1000 - Tableaux, peintures et dessins kglu Ex 

9701.9000 - Autres kg Ex 
l 
) 9702.0000 Gravures, estampes et lithographies originales. kglu Ex 

9703.0000 Productions originales de l'art statuaire ou de la kglu Ex 
sculpture, en toutes matieres. 

9704.0000 Timbres-poste, timbres fiscaux, marques kg Ex 
postales, enveloppes premier jour, entiers 
postaux et analogues, obliteres, ou bien non 
obliteres, autres que les articles du n049.07. 

9705.0000 Collections et specimens pour collections de kg Ex 
zoologie, de botanique, de mineralogie, 
d'anatomie, ou presentant un interet historique, 
archeologique, paleontologique, ethnographique 
ou numismatique. 

9706.0000 Objets d'antiquite ayant plus de 100 ans d'age. kg Ex 

'\-: 
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Effets personnels et objets menagers (Voir 
exemption X20, annexe III et IV du tarif douanier). 
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ANNEXE 3 

EXEMP'nON JI)llES JI)lROJl1'S JI)llE JI)lOlUANlE A VlIMPORT A 'nON OlU 
A LA SORTKE ]jJ)~lUN ENTR.lElPO'F SOUS ]jJ){}J"(ijANlE 

Les articles enumeres dans cette Annexe pourront faire I'objet d'une exemption ou d'une reduction des droits de 
douane prevus a I' Annexe I en fonction de I'objet de leur importation ou de leur utilisation, Et condition de respecter 
les conditions enoncees ci-apres dans chaque cas. 

Si dans les cinq ans qui suivent la date d'importation, sans que la Douane n'en soit prealablement infonnee, des 
marchandises importees et exonerees aux termes de la presente Annexe servent Et d'autres fms que celles pour 
lesquelles l'~xemption a ete accordee, le Directeur de la Douane pourra annuler ladite exemption et percevoir les 
droits applicables au tarif prevu Et I' Annexe n, et ce, sans prejudice d'une action en justice pouvant etre intentee en 
vertu de toute legislation alors en vigueur. 

Dans le cas oil un importateur avise la Douane au prealable de son intention d'orienter des marchandises exonerees 
vers le marche local a d'autres fins que celles pour lesquelles l'exemption a ete accordee, le Directeur de la Douane 
pourra consentir une reduction des droits applicables et fixer une valeur CAF fictive basee sur le prix qui pourrait 
etre negocie sur un marche ouvert entre un vendeur et un acheteur independants a la date a laquelle le Directeur de la 
Douane est officiellement informe par ecrit de ladite intention. 

Sauf cas particulier, les vehicules destines au transport de marchandises et de personnes, et d'hydrocarbures de tout 
genre, sont exclus de toute exemption ou reduction de droits de douane qui peut etre consentie en application de la 
presente Annexe. Toutes les demandes d'exemption, qu'elles soient acceptees ou refusees aux termes des presentes, 
feront l'objet de notification par publication dans le Journal Officiel. 

Sauf indication contraire dans la presente Annexe, le terme "Directeur" designe le Directeur responsable du Service 
de la Douane. 

A:lR1'HClLE U DlEGlRE'VEMENTS A CAlRACTlERE lECONOMlIQlUE 

Une exemption ne sera consentie en application du present article que sur la base de criteres minima prescrits par le 
Directeur competent - Et condition que lesdits criteres aient d'abord ete convenus avec le Directeur de la Douane. 

X. 1 Marchandises importees pour fabrication ou transformation 
X. 5 Marchandises importees pour un projet de developpement hOtelier ou de bungalows dans les lIes 
X. 6 Marchandises importees pour exploration et exploitation miniere 
X. 7 Gasoil importe pour la production d'electricite dans certains cas 
X. 9 Materiel halieutique pour des projets de pecheries viIlageoises et rurales 

JI)lEGlRE'VEMENT§ A CARACTlERlE lPERSONNEL 

X. 20 Effets personnels et mobilier 
X. 22 Legs et heritages 
X. 23 Colis postaux et par avion 

AlR1'lIClLlE 3 DEGlREVlEMENTS A CARACTERE CAlRlITATlIlF POUR GROIIJPES ET 
OlRGANlISA nONS A BUT NON lLUClRA nlF 

X. 30 
X. 31 
X. 32 
X. 33 
X. 34 
X.35 

Societe de la Croix-Rouge de Vanuatu 
Trophees 
Materiel et equipement de sport 
Uniformes, medailles et decorations 
Foumitures d'eglise 
Fournitures scolaires 



AlR'lI'][ClLlE 41 MAlRClHlANlD>][§E§ EN ][MIP'OlRT A nON 'lI'EMIP'OlRAffilE 

x. 40 Navires et aeronefs en visite 
x. 41 Marcha..lldises importees pour etre exposees Ot! utiHsees dans des expositions, des foires, des salons ou 

d'autres manifestations semblables 
x. 42 Marchandises importees pour etre louees ou pretees 
X. 43 Outillage et materiel professionnel 
X. 44 Materlel et equipement scientifique et pedagogique 
X.· 45 Echantillons commerciaux 
X. 46 Transformation aI' entree 
X. 47 Marchandises importees pour vente hors-taxe aux touristes et aux passagers en partance 
X. 48 Marchandises importees temporairement pour l'approvisionnement de navires et d'aeronefs au long cours 

AlRnCJLlE 5 lD>EGRlEVEMlEN'lI'§ EN FA VlElIJlR lD>lE LA §lEClIJIlU'lI'lE? lD>lE LA §AN'lI'E OlIJ lD>lIJ lIUlEN-lE'lI'lRE 
DE LA NATlION 

x. 50 Equipement de sauvetage 
X. 51 Materiel de lutle contre les incendies 
X. 54 Pierres tombales, monuments funeraires et depouilles mortelles 

AlRnCJLlE 6 lD>EGlRlEVEMlENT§ CONlD>]['JI'][ONNlElL§ JI)l][vlElR§ 

X.60 
X.61 
X.64 
X.65 
X 66 
X.67 

Rendus 
Conteneurs, caisses, etc .... 
Marchandises non conformes aux specifications contractuelles 
Marchandises importees aux termes d'une convention ou d'un accord international 
Marchandises importees pour des projets de developpement nationaux 
Marchandises destinees au secours de sinistres 
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AIR1f'KClLlE li - ID>lEGRlEVlEWiIlEN'Jr§ A CARAC'lflERlE lECONOWiIliQllJlE 

;'£][, WiIAR<CJHlANID>ll§lE§ IIWiIlP'OlR'lflEJE§ lP'OUR IF' AlBlRlICA nON OU 'JrlRAN§lF'OlRWiIA 1f][ON 

Le Directeur de l'Industrie pourra approuver une exemption des droits de douane pour des matieres premieres 
servant it la fabrication ou la production d'un produit local. A reception d'une telle approbation, le lDirecteur de la 
Douane d6livrera un certificat d'approbation pour permeitre aux marchandises en question d'eire ainsi importees en 
application de ia presente disposition, 

etant entendu que : 

a) lme dema.nde en ce sens doh eire soumise au Directeur de l'Industrie sous la forme et de la maniere qu'il 
pourta prescrire ; 

b) les produits finis issus de l'activite de fabrication ou de transformation doivent etre acceptables au 
Directeur de I'Industrie au plan de la qualite, de la quantite et de la valeur, par mesure de protection des 
consommateurs ; 

c) les produits finis is sus de l'activite de fabrication ou de transformation doivent satisfaire aux criteres de 
contenu d' origine locale ; et 

d) I'importateur doit toujours respecter les dispositions et conditions que le Directeur de l'Industrie et le 
Directeur de la Douane pourront imposer, 

X:,S MAJRCJH[AN][]llI§liW IIMlP'O]R1f:EJE§ lP'OUR lP'lRO.Jf1E'lf ID>JE J:))JEVJELOlP'lP'JEMlEN1f JB[O'JrlElLlIlElR!. (J:U IDlE 
BUNGAlLOW§ ID>AN§ lLJE§ IIlLJE§ 

Le Directeur du Tourisme pourra approuver une exemption des droits de douane pour des materiaux de construction, 
des installations et accessoires importes exclusivement pour la construction et l'amenagement d'un nouveau projet 
hotelier ou de bungalows dans les lIes au Vanuatu, A reception d'une telle approbation, le Directeur de la Douane 
d6livrera un certificat d'approbation pour pennet'tre aux marchandises en question d'~tTe ainsi importees en 
applicati()n de la presente disposition, 

etant en~endll que : 

a) ;me demal.1de en ce sens doit eiTe sGum-ise ~u Directeur dll Tou.rlsme sous la form.e et de la I1.'laniere qu'i!. 

b) 

POillTZi prescrire ; 

les marchandises doivent etre destinees uniquement a un nouveau projet de d6veloppement hotelier ou de 
bungalows clans les lIes approuve par le Directeur du Tourisme ; et 

c) la personne benenciant du degrevement doit toujours respecter les dispositions et conditions que le 
Directeur de la Douane pourra imposer. 

X.((jj MIA.RCJHlANIDIISE§ IIMIlP'OlRTEJE§ lP'OUlR JEXlP'lLOlRA.'flION JET EXlP'lLOIITA'flION MIlINlIElRJE 

Sous reserve de recommandation favorable du Directeur de la Geologie et des Mines, le Directeur de la Douane 
pourra accorder une exemption des droits de douane habituellement exigibles selon le tarif douanier pour des 
machines, des biens d'equipement et des materiaux importes dans le cadre d'un projet d'exploration et 
d'exploitation miniere, que le Directeur de la Geologie et des Mines juge susceptible de faire un apport important au 
d6veloppement du programme d'exploration et d'exploitation miniere dans la Republique de Vanuatu, 

etant entendu que : 
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a) une demande en ce sens doit etre soumise au Directeur de la Geologie et des Mines sous la fonne et de la 
maniere qu'il pourra prescrire ; 

b) les marchandises doivent etre destinees uniquement a un projet d'exploration et d'exploitation miniere 
approuve par le Directeur des Mines ; et 

c) la personne beneficiant du degrevement doH toujours respecter les dispositions et conditions que le 
Directeur de la Douane pourra imposer. 

x. i GA§O][lL ][MlP'OlR'JI'lE lP'Ol[JlR lLA lP'lRO]DYI[JCJ['][ON liYlElLlEC'JI'lR][C][,][,lE J[J)AN§ <ClElR'JI' A][N§ <CA.§ 

1) Si: 

2) 

a) une personne est signataire d'un accord avec le gouvemement concemant la production 
d'electricite ; et que 

b) du gas oil, classe sous l'article tarifaire 2710.1150 a l'Annexe I, est importe par cette personne et 
destine it etre utilise uniquement aux fins dudit accord, 

le Directeur de la Douane pourra exonerer le gasoiI des droits de douane ordinairement exigibles pour du 
gasoH ou les reduire. L'exoneration ou la reduction doit etre conforme aux dispositions de l'accord qui a 
ete signe. 

Le Directeur de la Douane pourra imposer les modalites et conditions qu'il estime utHes dans le cadre 
d'une exoneration ou d'une reduction consentie en application OU present article. 

3) Une personne qui est signataire de l'accord vise au paragraphe 1) doit respecter les modalites et conditions 
imposees selon le paragraphe 2). 

11' ;.; 

MA'JrIElRJIlElL lBIAJLlIlElUUQlUlE POlUR. J[J)lE§ lP'lR<Dt.JJIEl'§ JIlllE PIECIHIIElRlIlE§ VITlLlLAG!E',(j)][§lE§ lET 
lRlIJlRAlLlE§ 

a) des bateaux, des illsJeriaux de construction navale et des hydmcarbures classes sous l'a.>i:ic!e 
tarifaire 2710 it l' Annexe I qui sont destines it des projets halieutiques villageois ou ruraux ; et 

b) des machines, des materiaux et du materieI, y compris des moteurs interieurs et hors-bord et des 
appareils de refrigeration pour la peche. 

2) A reception de l'approbation du Directeur des Peches, le Directeur de la Douane delivrera un certificat 
cl'approbation pour permettre aux marchandises en question d'etre ainsi importees en application de la 
presente disposition, 

etant entendu que: 

a) une demande d'exemption des droits de douane doit etre soumise au Directeur des P€ches sous la 
forme et de la maniere qu'il pourra prescrire ; et 

b) la personne ben6ficiant du degrevement doH toujours respecter les dispositions et conditions que le 
Directeur des Peches et le Directeur de la Douane pourront imposer. 
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AlR1I'JlClLlE 2 - ID>lEGlRlEVlEMEN1f§ A CAlRACflElRlE lP'lElR§ONNlElL 

Nonobstant une disposition quelconque de tout autre texte ou de tout autre article dans la presente Loi, les 
definitions suivantes s'appliquent pour ce qui est de determiner le droit de beneficier d'une exemption des droits de 
douane pour des effets personnels et du mobilier importes, it savoir : 

"resident" d6signe une personne important des effets personnels ou du mobilier qui, a la date de leur importation, a 
passe au moins 12 mois dans la Republique de Vanuatu au cours des deux (2) demieres annees ecou16es; 

"non-resident" designe une personne important des effets personnels ou du mobilier qui, it la date de leur 
importation, a passe au moins 12 mois en dehors de la Republique de Vanuatu au cours des deux (2) demieres 
annees ecoulees ; 

"personne changeant de domicile" designe une personne qui habite ou entend habiter au Vanuatu de fayon continue 
pendant au moins six (6) mois ; 

"articles en franchise normale" designe les articles suivants : 

a) 250 cigarettes, ou 100 cigarillos, or 25 cigares, or 250 grammes de tabac ; 

b) 2 litres de spiritueux ; 

c) 2 litres de vin ; 

cl) 9 litres de biere ; 

e) 25 centilitres d'eau de toilette; 

f) 10 centilitres de parfum ; et 

g) tous autres articles neufs oujamais utilises, y compris des cadeaux (mais articles prohibes ou soumis a des 
restrictions exclus), d'une valeur de 50.000 vatu maximum par personne. 

"moyen de transport" s'entend uniquement pour un vehicule a moteur, un engin [tottant et lID. aeronef. 

"vehicule it moteur" designe une voiture automobile conyue pour iTansporter un conducteur et au maximum cinq 
passagel's adultes, mais comprend aussi les motocyclettes, les cyclomoteurs, les bicyclettes equipees d'un moteur 
auxiliaire et les voitures d'infirme a traction mecanique. 

"engin flottant" designe les voiliers et autres bateaux de plaisance ou de sport et comprend des voiliers au long cours 
jusqu'a une jauge nette maximale de 40 tonneaux. 

X.ZO lElFlFlE1f§ lP'lElR§ONNlEL§ lE1f MOIBKUlER. 

]i} EN lRAGAGE§ ACCOMP AGNlE§ 

Les articles repondant aux dispositions et conditions suivantes pourront etre admis sans etre soumis aux droits de 
douane qui seraient normalement exigibles. 

A) lResidents 

a) les articles en franchise normale ; et 

5 



),' 
>';/ 

b) tous autres effets personnels ou objets mobiliers, en dehors d'un moyen de transport, que l'importateur peut 
prouver au Directeur lui appartenir et s'en etre servi Et l'etranger pendant au moins 12 mois ; 

etant entendu que les concessions autorisees selon i) ci-dessus ne s'appliquent pas aUK personnes de moins de 15 ans 
non plus qu'aux personnes arrivant au Vanuatu comme membres d'equipage d'un navire ou d'un aeronef. 

a) les articles en franchise normale ; et 

b) tous autres effets personnels ou objets mobiliers, y compris un moyen de transport, qui sont importes 
uniquement pour l'usage de l'importateur ou de sa famille durant leur sejour au Vanuatu; . 

etant entendu que : 

i) les concessions autorisees selon i) ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes de moins de 15 ans 
non plus qu'aux personnes arrivant au Vanuatu comme membres d'equipage d'un navire ou d'un 
aeronef; 

ii) 

iii) 

des articles admis selon ii) ci-dessus ne doivent pas etre vendus, mis en location, donnes, pretes, 
gages ou cedes de toute autre maniere au Vanuatu ; 

les concessions accordees selon ii) ci-dessus ne comprennent pas -des voiliers ou embarcations 
semblables, ni des aeronefs prives qui font l'objet de dispositions particulieres prevues a l'article 
X-40 C) de la presente Annexe; 

iv) des articles admis seIon ii) ci-dessus doivent etre reexportes du Vanuatu dans un delai de six (6) 
mois Et compter de la date de leur importation, sauf dans des circonstances que le Directeur accepte 
sont de nature exceptionnelle et incontournable ; 

v) le Directeur pourra exiger le paiement d'une caution ou autre forme de garantie pour les droits et 
taxes imposables a de tels articles, s'il estime utile, en attendant qu'its soient reexportes ; et 

vi) des articles admis seIon ii) ci-dessus importes par une personne qui decide ensuite de devenir un 
resident au Vanuatu doivent etre declares au Directeur par ecrit dans les six (6) mois de la date de 
leur importation initiale et les draits et taxes exigibles doivent etre acquittes ou faire J'objet d'une 
exemption en application du present ou de tout autre article de la presente Annexe, de la maniere 
et aux conditions que le Directeur pourra decider. 

Tous effets personneIs ou objets mobiliers, en dehors d'un moyen de transport, que l'importateur peut prouver au 
Directeur lui appartenir et s'en etre servi Et l'etranger pendant au moins 12 mois. 

la) Non-residents 

Tous effets personneIs ou objets mobiliers, y compris un moyen de transport, qui sont importes uniquement pour 
I'usage de l'importateur ou de sa famille pendant leur visite ; 

etant entendu que : 

a) des articles ainsi admis ne doivent pas etre vendus, mis en location, donnes, pretes, gages ou cedes de toute 
autre maniere au Vanuatu ; 
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b) les articles ne doivent pas etre utilises a des fins commerciales au Vanuatu ; 

c) les articles doivent etre reexportes du Vanuatu dans un d61ai de six (6) mois a compter de la date de leur 
importation, sauf dans des circonstances que le Directeur accepte sont de nature exceptionnelle et 
incontournable; 

cl) le Directeur pourra exiger le paiement d'une caution ou autre forme de garantie pour les droits et taxes 
imposables a de tels articles, s'il estime utile, en attendant qu'ils soient reexportes ; et 

e) des articles admis comme ci-dessus indique importes par une personne qui decide ensuite de devenir un 
resident au Vanuatu doivent etre declares au Directeur par ecrit dans les six (6) mois de la date de leur 
importation initiale et les droits et taxes exigibles doivent etre acquiMs ou faire l'objet d'une exemption en 
application du present ou de tout autre article de la presente Annexe, de la maniere et aux conditions que le 
Directeur pourra decider. 

3) lP'ER§ONNE ClHfANGEAN1I' 1IJJ:1E ][l)OM][ClIlLE 

Outre les concessions auxquelles elle peut avoir droit en vertu du present ou de tout autre article dela presente 
Annexe, une personne changeant de domicile peut aussi importer les artiCles suivants : 

a) des articles vestimentaires, de literie ou autres effets personnels ou mobiliers semblables, neufs, pour une 
valeur de 100.000 vam ma,ximum par personne; et 

b) des articles personnels et objets mobiliers usages, y compris un moyen de transport, que l'importateur peut 
prouver au Directeur lui appartenir ou appartenir a sa famille et avoir servi a l'ej.,Tanger ; 

etant entendu que : 

i) les biens doivent etre importes dans les six (6) mois qui precedent ou qui suivent la date a laqueHe 
l'importateur est arrive a l'origine au Vanuatu pour s'y etablir; 

ii) les biens ne doivent pas etre vendus, mis en location, donnes, pretes, gages ou cedes de toute autre 
maniere au Vanuatu pendant au moins deux (2) ans a compter de la date de leur importation; 

Hi) s'agissant d'un moyen de iTansport, celui-ci doit avoir appartenu a l'importateur et avoir ete utilise 
a l'etranger pendant plus de douze (12) mois au cours des deux (2) annees anterieures a la date de 
son importation au Vanuatu et le nombre maximum autorise doit se limiter a un vehicule a moteur 
ou un engin fiottant ou un aeronefpar importateur ou par famille d'importateur dans le cas ou une 
personne changeant de domicile est accompagnee de membres de sa famille proche ou a 
l'intention de les faire venir pendant sa periode de residence au Vanuatu ; et 

iv) des biens qui ont eM prealablement importes au Vanuatu en vertu d'une concession pour non
resident et qui ne sont pas admissibles en franchise par une personne changeant de domicile, 
doivent etre declares au Directeur par ecrit dans les six (6) mois de la date de leur importation 
initiale et les droits et taxes exigibles doivent etre acquittes ou faire l'objet d'une exemption en 
application du present ou de tout autre article de la presente Annexe, de la maniere et aux 
conditions que le Directeur pourra decider. 
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x. 22 LEG§ ET lHIElRll'JI' AGE§ 

Des biens et objets que le Directeur est convaincu appartenaient ou etaient en la possession d'un defunt qui les 
utilisait avant sa mort, non pas a des fins commerciales, et lesquels sont importes par ou pour une personne residente 
en la Republique de Vanuatu qui y a droit en vertu d'une disposition testamentaire ou ab instestat, pourront ~tre 
admis en franchise. 

:%:.23 COLll§ IP'OST AlUX OlU ENVOY]ES IP' AR A VliON 

Des articles arrivant par la poste ou par avion pour I'usage personnel et exclusif du destinataire, dont la valeur FAB 
ne depasse pas 10.000 vatu pourront etre admis en franchise, 

etant entendu que le Directeur de la Douane pourra, a son gre, decider, si plus d'un colis est adresse a une meme 
personne ou aux memes personnes si elJes sont plusieurs, que ces colis pourront etre eonsideres eomme etant une 
seule et meme importation et done taxes en consequence. 
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A~nClLIE 3 - Jj))EGlREVlEMENTS A CA~ACTlE~lE CAlRlI'lI' A THlF'lPOlU~ GlROlUlPlE§ lET OlRGANlISA TlI<OlNS 
A BlUT NON lLl[JClRA'lI'lI1F 

:%:.30 §OClIlETlE ][}lE ILA ClRO][X lROl[JGlE ][}llE V ANlUATlU 

Tous les biens importes par la Croix Rouge ou qui lui sont donnes, pour son usage ou pour distribution gratuite 10rs 
d'urgences, pouITont etre admis en franchise. 

Etant entendu que de tels biens doivent etre importes par ou pour le compte de la Croix Rouge, accompagnes d'une 
declaration signee par le responsable en exercice de la Croix Rouge au Vanuatu comme quoi ils sont destines a etre 
distribues gratuitement. 

X.311 TlROlPlHIlElE§ 

1) Les cOllpes, medailles, insignes et trophees semblables qui ont ete remportes a l'etranger ou dont il est 
prouve au Directeur de la Douane qu'ils sont destines specialement a etre decemes a titre de distinction 
honorifique ou de prix, pourront etre admis en franchise. 

2) Cette exemption ne vaut pas pour I'importation ou I'entreposage de tels articles it des fins commerciales. 

X.3~ MATlElRlIlEIL lET lE<QlU][lPlEMlENT][)lIE §PO~,][, 

Le materiel et equipement de sport, les vetements et chaussures de sport pour des sports de plein air, pomront etre 
admis en franchise dans les quantites que le Directeur de la Douane estime raisonnables ; 

etant entendu que de tels articles doivent etre importes par ou pour le compte d'une organisation sportive ou d'un 
etablissement scolaire, accompagnes d'une assurance, signee par une personne acceptee par le Directeur de la 
Douane, comme quoi ils festeront la propriete de l'organisation ou de l'ecole et ne seront pas vendus ou mis en 
location. 

X.33 lUNlllFOlRMlE§, MJEJj))AlIiLiLlE§ JET Jj))JECO~A nONS 

Les articles suivants peuvent etre admis en franchise: 

a) Les unifonnes et materiel importes pour l'usage de la Croix Rouge, des associations d'Ec1aireurs (fiUes ou 
gar<;ons) ou d'autres organisations de jeunesse reconnus a cette fin par le gouvemement de Vanuatu ; et 

b) Les medailles et decorations approuvees par le gouvemement de Vanuatu pour etTe portees par des 
personnes dans la Republique de Vanuatu. 

X.3dJ lFOlUlRNlITlUlRE§ ][)l'EGU§E 

Les biens suivants peuvent etre admis en franchise: 

a) les materiaux de construction pour la construction ou la reparation d'un edifice religieux ; 

b) les meubles et amenagements meublants, y compris autels, fonts baptismaux, chaires, instruments de 
musique et materiel connexe servant exclusivement au culte divin et les vetements sacerdotaux ; et 

c) les articles utilises dans le cadre de la celebration du culte divin, y compris hosties et vin de messe ; 
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etant entendu que les biens doivent etre declares comme destines cl de telles fins au moment de l'importation et etre 
accompagnes d'une declaration signee d'un membre de l'eglise ou de la mission a laquelle ils sont destines, attestant 
que lesdits articles sont reserves cl I'usage exclusif d'une eglise et ne sont pas destines a etre vendus ou cedes de 
toute autre maniere. 

X.35 lFOlURNJl1['lUlRE§ §COlLAJlRE§ 

Les biens suivants peuvent etre admis en franchise: 

a) Les materiaux de construction, y compris peinture, pour la construction, l'entretien ou la reparation des 
etablissements scolaires ou de batiments annexes destines exclusivement cl l'hebergement d'eleves 
pensionnaires ou de membres permanents du corps enseignant ; 

b) les meubles, y compris bureaux, chaises et tableaux noirs ; 

c) les fournitures pedagogiques, y compris livres, papeterie, cartes, mappemondes, crayons, regles et materiel 
pour I'enseignement technique; et 

d) materiel de bureau destine exclusivement a l'usage des ecoles ; 

fi etant entendu que: 

i) une attestation doit etre fournie au moment de I'importation par un haut responsable de l'ecole ou 
de l'etablissement pedagogique auquelles biens sont destines (ledit responsable ayant e16 designe 
tout particulierement a cette fin), confirmant qu'ils sont destines uniquement a une ou des ecoles et 
non pas a etre vendus ou cedes de toute autre maniere (sauf distribution aux eleves de l'ecole) ; et 

ii) le Directeur de la Douane doit etre convaincu que les biens en question sont necessaires au bon 
fonctionnement de l'ecoIe. 
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ARn<ClLlE 41- MAlR<ClBIANJl))][§lE§ lEN ][MlF'OlR1r A nON 1rlEMIP'OAA][lRlE 

XAOJ NA V][RlES lET AlERONElF§ lEN VRS][,][,E 

i) decharger ou charger une cargaison declaree, ou debarquer ou embarquer des passagers payants ; or 

ii) des raisons de securite, dfi au mauvais temps, ou de reparation ou d'autres circonstances que le Directeur 
recom1ait etTe de nature exceptionnelle Oll incontournable ; 

peut etre admis en franchise a condition que ledit navire ou aeronef quitie le Vanuatu dans un delai 
raisonnable, compte tenu du motif de la visite, mais dans tous les cas au plus tard 30 jours apres, sauf si le 
Directeur accorde une prolongation au motif de circonstances exceptionnelles et incontournables. 

Tout navire ou aeronef appartenant a ou affrete par un Etat etranger en visite au Vanuatu sur invitation du 
gouvemement de la Republique de Vanuatu est exonere des droits de douane. 

Des voiJiers au long cours et des aeronefs prives en visite temporaire au Vanuatu pourront etre admis en franchise, a 
condition que, dans chaque cas, le bateau ou l' aeronef : 

a) 

b) 

c) 

cl) 

e) 

X.4l11 

soit arrive au Vanuatu par ses seuls moyens en provenance d'un port ou d'un lieu a l'etranger; 

appartienne ou ait ete loue, affrete ou prete a une ou des personnes voyageant a bord au moment de son 
arrivee au Vanuatu ; 

soit destine a l'usage personnel de la ou des personnes a bord et ne soit pas utilise a des fins commerciales 
au Vanuatu; 

ne soit pas vendu, prete, loU(~, gage ou cede de toute autre maniere et ne soit pas utilise a des fIns 
comInerciales queUes qu'eHes soient au Vanuatu ; et 

ne reste pas au Vanuatu pendant plus de dix~huit (18) mois au totai au cow's de tout intervaHe de 24 mois, 
sauf pour des raisons ou des circonstances (dont U11 changement de domicile) que le Directeur de la Douane 
reconnait 8tre de nature exceptionnelle et incontournable. 

MAR<CHANJI)][§lE§ lIMIP'OR1rlEE§ POUR ETIRE lEXIP'O§lElE§ OU U1rKU§ElE§ A UNE 
EXlF'O§][,][,][ON, UNlE lFO][lRlE, UN §AlLON OU AU1rRE MANl!FlE§1rA1rHON §lEMJIlllLAJIlllLlE 

Des marchandises importees pour 8tre exposees, servir a titre de demonstration ou 8tre utilisees it des expositions, 
des foires, des salons ou manifestations semblables (hormis des expositions organisees a titre prive dans des 
magasins ou des locaux commerciaux dans le but de vendre des produits etrangers), peuvent 8tre admises en 
franchise, sous reserve des dispositions et conditions que le Directeur peut imposer, etant entendu que: 

a) le nombre ou la quantite d'articles identiques doit etre raisonnable compte tenu de l'objet de leur 
importation; 

b) les marchandises ne doivent pas etre vendues, louees, donnees, pretees, gagees ou cedees de toute autre 
maniere au Vanuatu ; 
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c) les marchandises doivent etre reexportees du Vanuatu dans un delai de 6 mois, sauf circonstances que le 
Directeur reconnait etre de nature exceptionnelle et incontournable ; et 

cl) ia OU iI. estime utile, ie Directeur peut exiger une caution ou autre garantie pour les droits et taxes exigibles 
. jusqu'a ce que les marchandises soient reexportees du Vanuatu. 

Des machines ou biens d'equipement destine a un projet qui, de l'avis du Directeur de la Douane, est susceptible de 
contribuer au developpement economique de la Republique de Vanuatu, pourront etre admises en franchise, etant 
entendu que: 

a) l'importateur doit convaincre le Directeur qu'it n'existe pas de machines ou de biens d'equipement 
correspondants it louer ou a emprunter au Vanuatu ; 

b) les marchandises doivent rester la propriete du fournisseur it I' etranger ; 

c) les marchandises doivent etre reexportees du Vanuatu dans un delai de 6 mois, sauf circonstances que le 
Directeur reconnait etre de nature exceptionnelle et incontournable ; et 

cl) la OU il estime utile, le Directeur peut exiger une caution ou autre garantie pour les droits et taxes exigibles 
jusqu'it ce que les marchandises soient reexportees du Vanuatu. 

XA3 IGlUTJl:lLlLAGE §PlEClfAlL ET MA.TElRlfElL lP'lRlGlFE§§llIGNNElL 

1) Les outils speciaux et le materiel professionnel qui, de I'avis du Directeur, sont necessaires it l'exercice du 
metier, du commerce ou de la profession d'une personne en visite au Vanuatu afin d'accomplir une tache 
specifique, peuvent etre admis en franchise, etant entendu que les outils ou le materiel : 

a) doivent appartenir it une personne physique domiciliee a l'etranger ou it une personne morale 
etablie a l'etTanger ; 

b) doivent etre importes par une persOlme physique dcmiciliee a l'etranger Oll a une personne more!e 
etablie a l'etmnger ; 

c) doivent etre utilises exclusivement par ou sous la supervision directe de la personne en visite, sauf 
cas contraire approuve par le Directeur ; et 

cl) doivent eiTe reexportes du Vanuatu dans un d6lai de 6 mois, sauf circonstances que le Directeur 
recom1ait etre de nature exceptionnelle et incontournable. 

2) Le Directeur de la Douane peut, la OU il estime utile, imposer toutes conditions suppIementaire qu'il estime 
necessaires, y compris exiger une caution ou autre garantie pour les droits et taxes exigibles. 

X.4!41 MATJEllUlElL lET EQ1UlllP'EMEN'J!' §CllEN,][,][lFllQlUE lET lP'lEJI)lAG<OlGllQ1UlE 

1) Le materiel et 1'6quipement scientifique et pedagogique destin6 a etre utilise dans la Republique de 
Vanuatu aux seules fins de recherche, d'enseignement ou de formation professionnelle, y compris les 
pieces detachees et le materiel d'essai pour l'entretien, la verification, le calibrage ou la reparation du 
materiel et de l'equipement, peut etre admis en franchise, etant entendu que les marchandises : 

a) doivent etre importees par des etablissements agrees et utilisees sous leur controie et leur 
responsabilite ; 
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b) doivent etre utilisees it des fins non commerciales ; 

c) doivent rester la propriete d'une personne physique domiciliee a l'et'anger ou d'lIne personne 
morale etablie it l'etranger ; et 

d) doivent etre reexportees du Vanuatu dans un delai de 6 mois, sauf circonstances que le Directeur 
reconnait etre de nature exceptionnelle et incontoumable. 

2) Le Directeur de la Douane peut, la OU it estime utile, imposer toutes conditions suppiementaires qu'il 
estime necessaires, y compris exiger une caution ou autre garantie pour les droits et taxes exigibles. 

x. 4l§ lEClHIANTJ[lLJLON§ COMMElRClIA1I.JX 

Les articles suivants peuvent etre admis en franchise: 

a) 

b) 

e) 

des echantillons commerciaux que le Directeur est satisfait ont ete coupes ou alteres de fa~on it les rendre 
invendables; 

des petites quantites d'echantillons commerciaux que le Directeur considere mineures et dissemblables, et 
sans valeur commerciale ; et 

des echantillons commerciaux importes temporairement par des representants commerciaux en visite, it 
condition d'etre assortis des documents necessaires et accompagnes d'un engagement signe comme quoi ils 
seront reexportes dans un delai raisonnab!e. 

X.4l6 TlRAN§1FOIRMA'JI'KON A VENTlREE 

Des marchandises importees au Vanuatu a des fins de fabrication, de transformation ou de reparation, y compris 
emballage, re-emballage ou etiquetage, pourront etre admises en franchise: 

a) 

by 

c} 

X.41'7 

si le Directeur est convaincu que le procede de transformation objet de la demande de degrevement favorise 
l'economie du pays; 

si !'importateur des marchandises s'engage a se conformer a toute exigence que le Directeur peut imposer, 
y compris des conditions d'inventaire et de livraisol1 ; et 

si les marchandises seront reexportees du Vanuatu clans un delai de 6 mois El compteI' de la date de leur 
importation. 

MAIRClHlANDll§E§ llMlPOlR'll'EE§ POlUlR JLA 'VENTE lHlOlR§-TAXE A Jl))E§ 'll'01I.JRll§TlE§ ET Jl))E§ 
lPA§§AGEIR§ EN lPARTANCE 

Des marchandises importees pour la vente hors-taxe it des touristes, des passagers en partance ou en transit, des 
membI'es d'equipage de bateaux (voiliers compris) ou d'aeronefs en visite, pourront etre admises en franchise sous 
reserve des conditions suivantes : 

a) a reception d'une demande, le Directeur decide queUes marchandises pourront etre admises dans le cadre 
de l'exemption ; 

b) a l'importation, les marchandises doivent etre declarees pour etre entreposees dans une zone agreee que le 
Directeur peut designer ; 
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c) le proprietaire des marchandises doit se soumetire it toute exigence que le Directeur pourra imposer 
concemant l'inventaire, les conditions de livraison ; et 

d) le Directeur peut, la 011 ii estime utile, imposer toutes conditions suppiementaires qu'il estime necessaires, y 
compris exiger une caution ou autre garantie pour les droits et taxes exigibles. 

X,4l§ MARCHANID>H§E§ IMlPORTEE§ TEMlPORAIREMENT lPOlUR l[} AlPlPROVI§llONNEMEN1r IDlE 
NA VIRE§ ET])I' AERONElF§ AlU ]LONG COlUR§ 

Les articles suivants peuvent etre admis en franchise: 

a) des pieces detachees pour des aeronefs ou navires, y compris des articles et materiaux importes 
pour leur reparation ou refection, et destinees ay etre installees ; 

b) carburants, huiles et graisses ; 

c) provisions de bord (y compris cigarettes, tabac et boissons a1coolisees) qui sont destinees uniquement a 
1 'usage des passagers ou des membres de l'equipage durant un voyage ou un vol it I 'etranger ; 

a condition que les articles soient destines uniquement it l'approvisionnement d'aeronefs et de navires qui ont 
).~ reyU ou vont recevoir un permis de sortie pour partir it 1 'etranger. 
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AlR'HCLlE § - JI)llEGR.lE'VEMlEN'll'§ lEN lFA'VElUR.][)lE lLA §lEClUR.K1l'lE JI)llE LA §AN'lflE OlU JI)llU lBllilEN-lE'lrRlE 
JI)llE LA. NA'll'nON 

J{o§(D lEQUliJPlEMlENT JI)llE §AlU'VlET AGlE 

Les articles suivants peuvent et{e admis en franchise: 

a) le materiel de sauvetage y compris gilets de sauvetage, bouees de sauvetage, dispositifs de flotiabilite, 
teintures pour marquage de la mer, fusees de detresse ou eclairantes et autres dispositifs pyrotechniques 
de sauvetage ; 

b) le materiel de signalisation, y compris lampes a signaux Morse, pavillons signaletiques, pavillons de 
communication par semaphre, cors et sirenes ; 

a condition que tout equipement pour lequel I 'exemption est demandee selon l'alinea a) ci-dessus fasse l'objet 
d'un engagement signe comme quoi il est reserve uniquement a des interventions d'urgence de sauvetage et ne 
servira pas a d'autres fms. 

JL!H MA.1l'lE1IUlElL JI)llE lLlU1l'1l'lE CONTRlE lLlE§ KNClENJI)lnJE§ 

Les articles suivants peuvent etre admis en franchise: 

tout equipement pour la lutte contre les incendies, y compris extincteurs, camions-it -incendies, tuyaux, et des 
marchandises ou des materiaux importes pour etre utilises avec un tel equipement ; 

it condition que tout article faisant l' objet d'une demande d'exemption fasse 1 'objet d'un engagement signe 
comme quoi il sera utilise exclusivement comme (ou avec le) materiel de lutte contre le feu et it aucune autre fin. 

J{.§~. lP'HlEME§ 1l'OMJEALE§9 MONUMENT§ lFlUNlER.Am.lE§ lET JI)llElP'OlUHlLlLlE§ MOlR'lflELLlE§ 

Les piel'res tombaies, monuments funeraires et accessoires, cercueils contenant des depouilles mortelles, peuvent 
etre importes en franchise, a condition que i'importation de depouiHes morteHes soit accompagnee de toute la 
documentation pertinente reiative au deces, notamment les documents destines aux services de la Sante et de la 
Police. 
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AIR1'll<ClLE 6 - JDlEGIREVEMEN1l'§ CONJDlU][ONNElL§ JDlWEIR§ 

X.I!i«Jl IRENJDlllJ§ 

Des marchandises exportees du Vanuatu qui sont reimportees par la suite dans le meme etat peuvent etre admises en 
franchise, a condition de pouvoir prouver au Directeur : 

i) que le Vanuatu est le pays d'origine des marchandises ; ou 

ii) si ce n'est pas le cas, que tous les droits de douane et taxes exigibles ont et6 acquittes et n'ont pas eM 
rembourses, ni fait l'objet d'une demande de remboursement, ou alors que les marchandises sont 
exonerees. 

l&) MlIlJr'chlllndinses lIlyant subi une tnmsfoJr'mllltfion OUll une Irepalration 

1) Des marchandises exportees du Vanuatu qui ont subi une transformation ou une reparation et sont 
reimportees dans le d6lai que le Directeur peut fixer, peuvent etre admises en franchise, a condition que: 

a) les marchandises soient declarees en douane sous la forme et de la maniere que le Directeur 
peut prescrire avant d'etre exportees ; 

b) les marchandises n'aient pas fait et ne fassent pas l'objet d'une demande de remboursement des 
droits d'importation et des taxes au motif de leur exportation; et 

b) le cout des materiaux utilises ou incorpores lors de la transformation ou de la reparation, ainsi que 
tous autres couts afferents, soient declares. 

2) Les droits et taxes sont exigibIes sur la valeur ajoutee aux marchandises exportees du fait de la 
transformation ou de la reparation, sauf dans le cas OU les pieces de rechange ou la mahl-d'reuvre sout 
fournies gratuitement aux termes d'une garantie ou a'un accord de garantie. 

X.6ft CONl'ENlElUlR§ ET <CA][§§lE§ 

Les conteneurs et caisses dans lesquels des marchandises assujetties aux droits de douane (qu'elles soient exonerees 
ou non) sont habituellement placees ou emballees pour leur acheminement peuvent etre admis en franchise a 
condition que: 

a) le Directeur soit convaincu que les conteneurs en question n'ont aucune valeur importante autre que celle 
de conteneurs des marchandises qui y sont effectivement emballees ; et 

b) s'agissant de conteneurs de tTansport international, ceux-ci soient reexportes du Vanuatu dans un delai de 6 
mois a compter de la date d'importation. 

X.M MAlR<CHANJD>I§E§ NON CONFOlRME§ AUX JDlI§lP'O§URON§ CONTRAC1l'UElLlLE§ 

Des marchandises importees qui ne sont pas conformes aux dispositions d'un contrat de vente au plan du genre, de 
la quantite, de la qualite, de I'execution ou pour toute autre raison acceptee par le Directeur, peuvent etre admises en 
franchise a condition que: 
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)~ 

) 

a) la demande de degrevement soit deposee sous les 3 mois de la date d'importation, sauf dans le cas OU une 
prolongation de ce delai est consideree raisonnable par le Directeur compte tenu de l'objet de l'importation 
des marchandises ; 

b) les marchandises ne servent qu'a des fins d'essai; 

c) l'importateur produise toute documentation ou autre preuve a l'appui que le Directeur pourra exiger ; et 

cl) les marchandises soient reexportees ou detruites en presence d'un agent officiel et tous droits et taxes 
exigibles, le cas ecMant, sur les materiaux de dechet resultant de cette destruction soient payes. 

Xo6§ MARCHANJl))liSlES llMlP'OR'JI'lElES AlUX 'flERMlES ]]}J?lUNlE CONVlEN'JI'llON OlU ]]}J?lUN ACCOIl.~D 
llN'flERNA 'fllONAlL 

1) Sont admissibles en franchise en vertu d'une convention ou d'un accord international signe par le 
gouvernement de la Republique de Vanuatu les marchandises importees : 

a) 

b) 

c) 

par des missions diplomatiques d'Etats etrangers ou des organisations intemationales pour leur 
usage; 

par des agents diplomatiques d'Etats etrangers ou des fonctionnaires intemationaux pour leur 
usage personnel; et 

par des experts techniques envoyes par des Etats etrangers ou des organisations intemationales 
pour leur usage personnel; 

a condition de deposer aupres du Ministre des Finances un exemplaire signe de la convention ou de 
l'accord, ainsi qu'une liste des personnes ayant droit it des privileges aux termes de ladite convention ou 
dudit accord. 

2) Le Directeur pourra imposer les conditions qu'il estime necessaires au cas par cas. 

2) Sont admissibles en fi~al1chise en vertu d'UD accord international ou cl'un contrat de pret au developpement 
signe par le gouvemement de la Republique de Vanuatu et a titre d'aide en nature pour des projets de 
developpement nationaux : 

a) des marchandises fournies gratuitement au gouvernement de Vanuatu et a des gouvemements 
provinciaux par des Etats etrangers ou des organisations internationales a titre d'aide en nature; 

b) des marchandises importees par ou pour le compte du gouvernement de Vanuatu ou des 
gouvemements provinciaux pour des projets d'aide (hormis aide de secours en cas de catastrophe) 
finances par des prets au developpement administres par le Vanuatu ; . 

c) des marchandises importees par ou pour le compte du gouvemement de Vanuatu pour des projets 
d'aide (hormis aide de secours en cas de catastrophe)flnances par des subventions monetaires au 
developpement administrees par le Vanuatu ; et 

d) des marchandises importees par ou pour le compte de tels projets d'aide au developpement ou 
d'autres instances intemationales ou regionales ; 

it condition de deposer aupres du Ministre des Finances un exemplaire signe de I'accord international, de 
l'accord de pret pour le developpement ou de I'accord national. 
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2) Le Directeur pourra imposer les conditions qu'il estime necessaires au cas par cas. 

X.6i MAlRClHiANJDlHSlES llMlP'OlRl'lElES A l'JI1['lRlE J[JllE SlECOlUlR§ A J[JllES SllNll§l'lRlES 

Sous reserve de la recommandation favorable du directeur charge de la gestion des catastrophes, le Directeur de la 
Douane pourra approuver une exemption des droits de douane exigibles pour des marchandises importees par ou 
pour le compte du gouvemement de Vanuatu ou des groupements ou organisations non gouvemementaux dans le 
cadre de secours a des sinistres finances par des Etats etrangers ou des organisations ou groupements intemationaux, 

a condition que : 

a) le directeur charge de la gestion des catastrophes donne une recommandation favorable ; 

b) les marchandises soient destinees cl etre distribuees gratuitement pour les besoins des zones sinistrees ; et 

c) la personne beneficiant de la concession se con forme toujours aux dispositions et conditions que le 
Directeur de la Douane peut imposer. 
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