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r ,,' liste des produits de consommation non essentiels
~C:>n;J tÎature NGP libéllé

, 040~ 0406 Fromages frais non affinés, y.c. le fromage de lactosérum, et caillebotte

040620 Fromages rapés ou en poudre, de tous types

040620 Fromages rapés ou en poudre, de tous types
, 040630 Fromages fondus (à l'excl. des fromages rapés ou en poudre)

040630 Fromages fondus (à l'excl. des fromages rapés ou en poudre)

040640 Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

040640 Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti
Fromages (à l'excl. des fromages frais non affinés, y.c. le fromage de lactosérum, non fermentés, de la caillebotte, des fromages fondus, des fromages à pâte persillée ainsi que des

040690 fromae:es raoés ou en coudre)
Fromages (à l'excl. des fromages frais non affinés, y.c. le fromage de lactosérum, non fermentés, de la caillebotte, des fromages fondus, des fromages à pâte persillée ainsi que des

040690 fromaaes raoés ou en noudrel
0409 040900 Miel naturel

0603 0603 plantes d'ornementation

0802 080211 Amandes, fraîches ou séchés, en coques

080212 Amandes, fraîches ou séchés, sans coques, même décortiquées

080251 Pistaches, en coques, fraîches ou séchés, même sans leurs coques ou décortiquées

080252 Pistaches, sans coques, fraîches ou séchés, même sans leurs coques ou décortiquées

0803 080390 Bananes,

0804 080410 Dattes, fraîches ou séchés

080420 Figues, fraîches ou séchés

080430 Ananas, frais ou secs

080440 Avocats, frais ou secs

080450 Goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

0805 080510 Oranges, fraîches ou séchés

080520 Mandarines, y.c. les tangerines et les satsumas; clémentines, wilkings et hybrides simil. d'agrumes, frais ou secs w

080550 Citrons citrus limon, citrus limonum et limes citrus aurantifolia, citrus latifolia, frais ou secs

0806 080610 Raisins, frais

080620 Raisins, secs

0807 080711 Pastèques, fraîches

080719 Melons, frais (à l'excl. des pastèques) "
.

0808 080810 Pommes, fraîches 1/ -, ~ \.
0809 080910 Abricots, frais ~

~ i
080929 Cerises fraîches (à l'excl. des cerises acides (Prunus cerasus) t.' \

!~J~. 1

080930 Pêches, y.c. les brugnons et nectarines, fraîches ~, "l/~~q
080940 Prunes et prunelles, fraîches ~~N7RALt~V

0810 081050 Kiwis, frais -
081070 Kakis (Plaquemines), frais

Tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier, pain des singes, litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas et autres fruits comestibles frais (sauf fruits à coque, bananes,
081090 dattes fleues ananas avocats zovaves manaues m

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre
0811 081120 ou d'autres édulcorants
1604 160413 Préparations et conserves de sardines, sardine Iles, sprats ou esprots, entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations et conserves de poissons hachés) ~nll€)At"1

, " <-.'
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"

Préparations et conserves de thons, de lista os et de bonites 'sarda spp.', entiers ou en morceaux là l'excl. des préparations et conserves de thons, de listaos et de bonites hachés)\
, ,

160414_.
1j04 1704 sucreries sans cacao

IBM 180631 -Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao Autres,présentés en tablettes, barres ou bâtons: Fourrés

180632 - Autres,présentés en tablettes, barres ou bâtons: non Fourrés

180690 - Autres:

1905 190531 Biscuits additionnés d'édulcorants

190531 Biscuits additionnés d'édulcorants

190532 Gaufres et gaufrettes

190532 Gaufres et gaufrettes

190540 Biscottes, pain grillé et produits simil. grillés

190540 Biscottes, pain grillé et produits simil. grillés
Produits de la boulangerie, pâtisserie ou biscuiterie, même additionnés de cacao, hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine,

190590 d'amidon ou de fécule en feuilles et nrodults simil. (sauf Da
Produits de la boulangerie, pâtisserie ou biscuiterie, même additionnés de cacao, hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine,

190590 d'amidon ou de fécule en feuilles et produits simil. (sauf Da
2009 2009 Jus

2103 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et

2202 220210
Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, directement consommables en l'état en tant que boissons

220290 Boissons non alcooliques là l'excl. des eaux, des jus de fruits ou de légumes ainsi que du lait)

2203 220300 Bières de malt

2204 220410 Vins mousseux produits à partir de raisins frais
Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool là l'excl. des vins mousseux); moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool, en récipients

220421 d'une contenance <= 2 1
2205 220510 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques, en récipients d'une contenance <= 2 1

Cidre, poire, hydromel et autres boissons fermentées; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, n.d.a. là l'excl. de la bière,
2206 220600 des vins de raisins frais des moûts de raisins ainsi aue des
2207 220710 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique >= 80% vol

220720 Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

2208 220820 Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

220830 Whiskies

220840 Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre

220850 Gin et genièvre

220860 Vodka

220870 Liqueurs /' .•..•..

2515 251511 Marbres,travertins,écaussines et autres pierres / •.t, '1'\.
251512 Marbres,travertins,écaussines et autres pierres /, \ y\.,
251520 apparente égale ou supérieure à 2,5,et albâtre, 1 1 ..,

2516 251611 Granit,porphyre,basalte,grès et autres pierres de \ " /$J
251612 taille ou de construction,même dégrossis ou simple- \. - /~/.-
251620 ment débités, par sciage ou autrement,en blocs ou en ~
251690 plaques de forme carrée ou rectangulaire:

320810 Peintures et vernis à base de polyesters, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux, et produits à base de polyesters en solution dans des solvants organiques volatils, pour autant
3208 laue la oroeortlon du solvant excède 50% du noids de la solutio ~ Il Ii '1 ,f l''j



-
v , Peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux, et produits à base de polymères acryliques ou vinyliques en solution, , 320820

, , dans des solvants oreanlcues volatils Dour autant oue la nronort
, ' Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; produits visés dans le libellé du n° 3901 à 3913

320890- en solution dans des solvants oraaniques volatils pour autant
3209 320910 Peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux ~ .-.,
3214 321410 Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture / ..' .,~~'-~
3303 Parfums et eaux de toilette là l'excl. des préparations pour l'après-rasage lotions after-shave et des désodorisants corporels) l' - '\J330300

Produits de maquillage pour les lèvres ~ . ,
3304 330410 •

330420 Produits de maquillage pour les yeux \'":'
330430 Préparations pour manucures ou pédicures X(,

t

330491 Poudres pour le maquillage ou l'entretien ou les soins de la peau, y.c. les poudres pour bébés et les poudres compactes là l'excl. des médicaments)

330499
Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, y.c.les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer là l'excl. des
médicaments des produits de maoulllaze pour les lèvres ou les

3305 330510 Shampooings
330520 Préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents

330530 Laques pour cheveux
330590 Préparations capillaires là l'excl. des shampoings, des laques pour cheveux et des préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents)

3306 330610 Dentifrices, préparés, même des types utilisés par les dentistes

330690
Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y.c. les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentlerslà l'excl. des dentifrices et des fils utilisés pour nettoyer les espaces
interdentaires fils dentairesl

3307 330710 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage
330720 Désodorisants corporels et antisudoraux, préparés
330730 Sels parfumés et autres préparations pour bains

330741 Agarbatti' et autres préparations odoriférantes agissant par combustion

330749 Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y.c. les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses là l'excl. de l'agarbatti et des autres préparations
odoriférantes aaissant Dar combustionl

330790 Dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, n.d.a.

340111 Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et non-tissés, imprégnés,
3401 enduits ou recouverts de savon ou de détergents Dour la toilett

340119 Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et non-tissés, imprégnés,
enduits ou recouverts de savon ou de détergents là l'excl. des D

340120 Savons en flocons, en paillettes, en granulés ou en poudres et savons liquides ou pâteux

340130 Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon

3402 340211 Agents de surface organiques, anioniques, même conditionnés pour la vente au détail là l'excl. des savons)
340212 Agents de surface organiques, cationiques, même conditionnés pour la vente au détail là l'excl. des savons)
340213 Agents de surface organiques, non ioniques, même conditionnés pour la vente au détail là l'excl. des savons)
340219 Agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail là l'excl. des savons et des agents de surface anioniques, cationiques ou non ioniques)

340220 Préparations tensio-actives, préparations pour lessives, préparations auxiliaires de lavage et préparations de nettoyage, conditionnées pour la vente au détail là l'excl. des agents de
surface oreanlcues des savons et des préparations oraaniques t

340290 Préparations tensio-actives, préparations pour lessives, préparations auxiliaires de lavage et préparations de nettoyage là l'excl. des préparations conditionnées pour la vente au détail,
des aaents de surface oreanioues des savons et des orénarat

340700 Pâtes à modeler, y.c. celles présentées pour l'amusement des enfants; compositions dites 'cires pour l'art dentaire' présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail
ou en nlanuettes fers à cheval bâtonnets ou sous des formes si

3506 350610 Produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net <= 1 kg
3819 381900 Liquides pour freins hydrauliques !l'On'JAI"'j



,3917 , 391710 - Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellu losiques
391721 -- En polymères de l'éthylène:
391722 -- En polymères du propylène:.
391723 -- En polymères du chlorure de vinyle:
391729 -- En autres matières plastiques*
391731 -- Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au minimum une pression
391732 -- Autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à
391733 -- Autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à
391739 -- Autres* .........
391740 Accessoires* ......................................................

3918 3918 Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs,

3919 391910 Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes pla-es, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux: En rouleaux d'une largeur n'excédant pas 20 cm :

391990 - Autres* ..............................

3920 392010 - En polymères de l'éthylène:
392020 - En polymères du propylène:
392030 - En polymères du styrène* ...........................
392043 -- Contenant en poids au moins 6% de plastifiants:
392049 -- Autres:
392051 -- En poly (méthacrylate de méthyle)*
392059 -- Autres:
392061 -- En polycarbonates* ...

392062 -- En poly (éthylène téréphtalate) :
392063 -- En polyesters non saturés* ...
392069 -- En autres polyesters* ...
392071 -- En cellulose régénérée*
392073 -- En acétate de cellulose:
392079 -- en autres dérivés de la cellulose:
392091 -- En poly (butyral de vinyle)* ...............
392092 -- En polyamides* ............
392093 -- En résines aminiques*
392094 -- En résines phénoliques*
392099 -- En autres matières plastiques :Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières

3921 392111 -- - Produits alvéolaires: En polymères du styrène*
392112 -- En polymères du chlorure de vinyle*
392113 -- En polyuréthannes : -'''' ..... .".•.•..

392114 -- En cellulose régénérée* ... l' • .~ ,
392119 -- En autres matières plastiques* ... r
392190 - Autres: L ..

3922 392210 - Baignoires, douches, eviers et lavabos* ... \~';:;\ 1 j &," ,
392220 - Siègeset couvercles de cuvettes d'aisance* \:.'<~~: --::./~"o/
392290 - Autres* <:;:;~~~~

3923 392310 - Boîtes, caisses, casiers et articles similaires* ... tJ U U'~ 4: 'j



1 \ .,

'. , 392321 - Sacs, sachets, pochettes et cornets: -- En polymères de l'éthylène", ,

392329 -- En autres matières plastiques:
392330 - Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires:

- 392340 - Bobines, fusettes, canettes et supports similaires:

3924 392410 - Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine"
392490 - Autres"

3925 392510 - Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 l :

392520 - Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seulls",

392530 - Volets, stores ( y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties

3926 392610 - Articles de bureau et articles scolaires"
392620 - Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines' et moufles) :
392630 - Garnitures pour meubles, carrosseries ou simllalres"

392640 - Statuettes et autres objets d'ornementation"
392690 - Autres:

4011 401110 pneus des types utilisés pour les voitures de tourisme
401120 pneus des types utilisés pour autobus ou camions
401161 pneus des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers
401162 pneus des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61cm
401163 pneus des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre isupérieurs ou égal à 61cm

401169 -- Autres" .................................................................................................
401192 pneus des types utilisés pour les véhicules et enginsagricoles et forestiers
401193 pneus des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61cm

401194 pneus des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre supérieurs ou égal à 61cm
401199 Autres pneus

4012 401290 Bandages pleins ou creux (mi-pleins) :

4013 401310 Chambres à air, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de tourisme y.c. les voitures du type 'break' et les voitures de course, les autobus ou les camions

401320 Chambres à air, en caoutchouc, des types utilisés pour les bicyclettes

401390
Chambres à air, en caoutchouc (à l'excl. des chambres à air des types utilisés pour les voitures de tourisme, les voitures du type 'break', les voitures de course, les autobus, les camions
et les bicvclettesl

4014 401410 Préservatifs en caoutchouc vulcanisé non durci

401490 Articles d'hygiène ou de pharmacie, y.c. les tétines, en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci, n.d.a. (à l'excl. des préservatifs ainsi que des vêtements
et accessoires du vêtement v.c. les aants Dour tous usaaesl

4015 401511 Gants en caoutchouc vulcanisé non durci, pour la chirurgie

4016 401692 Gommes à effacer, en caoutchouc vulcanisé non durci, prêtes à l'emploi (à l'excl. des articles simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire)

401693 Joints en caoutchouc vulcanisé non durci (à l'excl. des articles en caoutchouc alvéolaire)

4201 420100 Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y com-
- Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires -- à surface extérieure en cuir naturel, en

4202 420211 cuir reconstiué: ~
420212 -- A surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles: r-:
420219 -- Autres: !
420221 - Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée :-- à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué 'n' , -'
420222 -- A surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en ma tières textiles \\ .u
420231 -Articles de poche ou de sac à main à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué" \ ~'" ·~~~Z" .,.. ,

-~ ~- ...



, , ._------ ---_ .._-,-_._-~...
'; . 420232 -- A surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en ma-

420292 -- à surface extérieure en feuilles de matières plastiques
420299 -- autres Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou recon-stitué

4203 420310 - Vêtements:
420321 -- Gants, mitaines et moufles5pécialement conçus pour la pratique du sport"

420330 - Ceintures, ceinturons et baudriers:

420340 - Autres accessoires du vêtement"
4408 440810 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés""de conifères

440831 - De bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du présent chapitre: Dark Red Meranti, light Red Meranti et Meranti Bakau :

4410 441011 Panneaux de particules, panneaux dits "Oriented strand board" (05B) et panneaux similaires ( par exemple "Waferboards"""en bois

441012 -- Panneaux dits "oriented strand board" (05B) :
441019 -- autres"
441090 Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses,même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques:

4411 441112 -- d'une épaisseur n'excédant pas 5 mm :

441113 -- d'une épaisseur excédant 5 mm mais n'excédant pas 9 mm :
441114 -- d'une épaisseur excédant 9 mm :

441192 -- d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm3 :
441193 -- d'une masse volumique excédant 0,5 g/cm3 mais n'excédant pas 0,8 g/cm3
441194 -- d'une masse volumique n'excédant pas 0,5 g/cm3 :

4412 441210 Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires en bambou

441231 - autres bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant 6mm

441232 -- Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères:
441294 -- à âme panneautée, lattée ou lamellée:

4413 441300 Bois dits "densifiés", en blocs, planches, lames ou profilés:

4414 441400 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires:

4415 441510 - Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires; tambours (tourets) pour câbles:
441520 - Palettes simples,palettes-caisses et autres plateaux de chargement;

4416 441600 Futailles,cuves, baquets et autres ouvrages de tonnelle rie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

4417 441700 Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois

4418 441810 - Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles:
441820 - Portes et leurs cadres, chambranles et seuils:
441840 - Coffrages pour le bétonnage"
441850 - Bardeaux ("shingles" et "shakes"]"
441860 - Poteaux et poutres" -,
441871 - Panneaux assemblés pour revêtement de sol :pour sols mosaïques r-: .

\
441872 -- autres, multicouches" 1. \
441879 -- autres" ~~ 1 1 1,

4802 480210 - Papiers et cartons formés feuille à feuille ( papier à la main ). \'~' /Ji
480220 - Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, '\.' '. ~.~'~~Yl~/
480240 - Papiers supports pour papiers peints: ..;

- Autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10% au plus en poids de la composition -- D'un poids au mètre carré inférieur
480254 à40R: : ,
480255 -- D'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, t;Hi''''~"",,



-- ---_._--
, 480256 -- D'un poids au mètre carré de 40g ou plus mais n'excédant pas 150g,.. 480257 -- Autres, d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g :

480261 - Autres papiers et cartons, dont plus de 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique:

480262 -- Enfeuilles dont un côte n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié

4803 480300 Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers

4804 480411 - Papiers et cartons pour couverture, dits "Kraftliner" : -- Ecrus
480419 -- Autres:
480421 - Papiers kraft pour sacsde grande contenance: ecrus
480439 -- Autres:
480441 - Autres papiers et cartons Kraft d'un poids au mètre carré compris entre 150 g exclus et 225 g exclus: ecrus

480442 -- Blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois

480451 Autres papiers et cartons Kraft, d'un poids au mètre carré égal ou supé- rieur à 225 g :Ecru*
480452 -- Blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois

480459 -- Autres:

4805 480511 -- Papier mi-chimique pour cannelure*
480512 -- Papier paille pour cannelure*
480519 -- Autres Testliner (fibres recuperèes) :
480524 -- D'un poids au mètre carré n'éxcédant pas 150g*
480525 -- D'un poids au mètre carré éxcédant 150g*
480530 - Papier sulfite d'emballage*
480540 - Papier et carton-filtre*
480550 - Papier et carton feutre, papier et carton laineux*
480591 -- D'un poids au mètre carré n'éxcédant pas 150g:
480592 -- D'un poids au mètre carré éxcédant 150g, mais inférieur 225 g :
480593 -- D'un poids au mètre carré égale ou supérieur à 225g :

4807 480700 Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés,même renforcés intérieurement,

4808 480810 - Papiers et cartons ondulés, même perforés*
480840 - Papiers Kraft, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés*
480890 - Autres *

4809 480920 - Papiers dits "autocopiants" *
480990 - Autres*

4810 481013 - Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique",
481014 -- Enfeuilles dont un des cotés n'éxcède pas 435mm et dont l'autre coté n'éxcède pas 297 mm à l'état non plié:
481031 -- blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95% en poids de
481032 -- blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95% en poids de
481092 Autres papiers et cartonsMulticouches :
481099 -- Autres:

,1 , ~
K ,

4811 481110 - Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés: 1*-, '. ~l
481151 -- Blanchis, d'un poids au mètre carré excédant 150 g: (""' 1 fI);-

• 1

481159 -- Autres: V": ,l'0j, ,$!-

481160 - Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérol :- '\ 'i)~7
481190 - Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellu- J tt1r~4 7



4817 ' . 481710 - Enveloppes·
481720 - Cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance

.'
481730 - Boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, ren-

4818 481810 - Papier hygiénique:

481820 - Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains:
481830 - Nappes et serviettes de table"
481850 - Vêtements et accessoires du vêtements"

4819 481910 - Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé"
481920 - Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé:
481930 - Sacs d'une largeur à la base de 40 cm ou plus"
481940 - Autres sacs; sachets, pochettes (autres que celles pour disques) et cornets
481950 - Autres emballages, y compris les pochettes pour disques*
481960 - Cartonnages de bureau, de magasin ou slrnilalres"

4820 482010 - Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de

482020 - Cahiers"
482030 - Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour livres), chemises
482040 - Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone
482050 - Albums pour échantillonnages ou pour collections:

482090 - Autres·

4821 482110 Etiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non - Imprimées

4823 482320 - Papier et carton-filtre*
482340 - Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines, en
482361 Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou cartonEn bambou"
482369 -- autres:
482370 - Articles moulés ou pressés en pâte à papier:

482390 - Autres:

4909 490900 Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées com-

4910 491000 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de

4911 491110 - Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires:
491191 -- Images, gravures et photographies*
491199 -- Autres:

5303 530390 Jute et autres fibres textiles libériennes: Autres
5701 5701 Tapis de laine ou de poils fins, à points noués ou enroulés, même confectionnés
5702 5702 Tapis dits 'kelim' ou 'kilim', 'schumacks' ou 'soumak', 'karamanie' et tapis simil. tissés à la main,même confectionnés

5703 5703 Tapis et autres revêtements de sol, de laine ou de poils fins, touffetés, même confectionnés

5704 5704 Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés (à l'excl.des carreaux d'une superficie <= 0,3 m2)

5705 5705 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés (à l'excl. à points noués ou enroulés, tissés, touffetés ou en feutre)
61 61 Vêtements et habillement ;~
62 62 Vêtements et habillement .1

6301 6301 Couvertures chauffantes électriques en tous types de matières textiles 1• .'6302 6302 Linge de lit 1\
6303 6303 Vitrages, rideaux et stores d'intérieur ainsi que cantonnières et tours de lit, en bonneterie, de fibres synthétiques (autres que stores d'extérieur) < .-
6304 6304 Couvre-lits en bonneterie (sauf linge de lit, couvre-pieds et édredons) t} t' {I 2 Li 7



, ,

fi305 , 6305 Sacs et sachets d'emballage de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303.
6306 6306 Bâches et stores d'extérieur de fibres synthétiques (sauf auvents plats en tissus légers, confectionnés selon le type de bâche)

6307 630710 Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien simil. en tous types de matières textiles
- 630790 Articles de matières textiles, confectionnés, y.c. les patrons de vêtements n.d.a.

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles
6308 630800 textiles simil. en emballages Dour la vente au détail /sauf asso

Articles de friperie composés de vêtements, accessoires du vêtement, couvertures, linge de maison et articles d'aménagement intérieur, en tous types de matières textiles, y.c. les
6309 630900 chaussures et coiffures de tous zenres manifestement usaaés et Dr

Chiffons en tous types de matières textiles ainsi que ficelles, cordes et cordages et articles composés de ceux-ci, de matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage,
6310 6310 triés
6401 6401 Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc

6402 6402 Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou

6403 6403 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique,

6404 6404 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique,

6405 6405 Autres chaussures:

6801 680100 Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en

6802 680210 Marbre simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie*.

680221 Pierres de taille ou de construction (autres que

680223 l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à

680229 l'exclusion de ceux du n° 68.01; cubes, dés et articles

680291 similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y

680292 compris l'ardoise), même sur support; granulés, éclats

680293 et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise),
680299 colorés artificiellement:

6804 680410 - Meules à moudre ou à défibrer

680421 - Autres meules et articles similaires -- En diamant naturel ou synthétique, aggloméré

680422 -- En autres abrasifs agglomérés ou en céramique

680423 abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céra-

680440 mique, même avec parties en autres matières:

6904 690410 Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et

690490 articles similaires, en céramique:

6907 690710 - Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus

690790 * Autres carreaux et dalles de pavement ou de revêtement,non vernissés ni émaillés, en céramique

6908 690810 - Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire

690890 - Autres Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire
6910 691010 cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et

691090 appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique

6911 691110 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie &.~~-' ....•' ,- \\ ,r. ,l.

691190 domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en /.:)'>1>'- -- ~ ".>;>; -

6912 691200 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie ",céramique, autres qu'en porcelaine <),1 / \ .,,~ ,
. r , , . '.

6914 691410 Bonbonnes,bouteilles,flacons,bocaux,pots,emballages l~' \ \. 1,
691490 tubulaires, ampoules et autres récipients de transport .-~ 1\'1-

7004 700420 Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche '\- CA r.:-
o

1,4 (r::~;;
- •..•.~t .s« é. If



" 700490 absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante,mais.
non autrement travaillé:

?~005 700510 Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou.
700521 deux faces) en plaques ou en feuilles,même à couche

700529 absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais

700530 non autrement travaillée:

7007 700711 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou

700719 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou

700721 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou

700729 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou

7009 700910 Miroirs en verre,même encadrés, y compris les miroirs

700991 rétroviseurs:

7010 701010 ou d'emballage,en verre; bocaux à conserves en verre;

701020 bouchons,couvercles et autres dispositifs de fermeture,

701090 en verre:

7013 701310 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nOs70.10 ou 70.18 :

701322 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n's 70.10 ou 70.18 :

701328 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nOs70.10 ou 70.18 :

701333 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nOs70.10 ou 70.18 :

701337 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nOs70.10 ou 70.18 :

701341 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n's 70.10 ou 70.18 :

701342 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nOs70.10 ou 70.18 :

701349
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nOs70.10 ou 70.18 :

701391 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nOs70.10 ou 70.18 :

701399 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nOs70.10 ou 70.18 :

7207 720719 Autres demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant

720720 Demi-produits en fer ou en autres aciers non alliés,contenant en

7213 721391 Fil machine en fer ou en aciers non alliés, de section circulaire

7214 721420 Autres barres en fer ou en aciers non alliés, comportant des
721499 Autres barres en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids

7216 721610 Profilés en U, en 1 ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm ,
721621 Profilés en Ld'une hauteur de moins de 80 mm : , f \

721622 Profilés en T d'une hauteur de moins de 80 mm r~,

721631 Profilés en U d'une hauteur de 80 mm ou plus ,
." t, ,

721632 Profilés en 1 d'une hauteur de 80 mm ou plus
••'~, '" JI , <,'-'V

721633 Profilés en H d'une hauteur de 80 mm ou plus -.,. V:::JLZ-1l ,



·. ,----- ._------_._--~_.
721640 Profilés en Lou en T,simplement laminés ou filés à chaud,

"

, 721650 Autres profilés, simplement laminés ou filés à chaud
,

Profilés, simplement obtenus ou parachevés à froid:721661
721669 Autres profilés, en fer ou en aciers non alliés, simplement obtenus ou parachevés à froid, autres que ceux obtenus à partir de produits laminés plats
721691 obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats

721699 Autres profilés, en fer ou en aciers non alliés obtenus ou parachevés à froid à partir de produits

7217 721710 Fils en fer ou en aciers non alliés :- Non revêtus, même polis:
721720 Fils en fer ou en aciers non alliés: - Zingués:
721730 Fils en fer ou en aciers non alliés: - Revêtus d'autres métaux communs:
721790 Fils en fer ou en aciers non alliés: - Autres fils

7306 730611 Tubes et tuyaux utilisés pour oléoducs ou gazoducs Soudés, en aciers inoxydables

730619 Autres Tubes et tuyaux utilisés pour oléoducs ou gazoducs Soudés, en aciers inoxydables

730621 Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, en aciers inoxyda-

730629 Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, en fer ou en autre
730630 Autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en acier non

730640 Autres,soudés,de section circulaire,en aciers inoxydables

730650 Autres,soudés,de section circulaire,en autres aciers alliés

730661 Autres, soudés, de section non circulaire
730669 Autres, soudés, de section non circulaire
730690 Autres tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en aciers, autres

7307 730711 Accessoires moulés en fonte non malléable

730719 Autres accessoires moulés en fonte malléable, en fer ou acier

730721 Autres accessoires, en aciers inoxydables (Brides)

730722 Autres accessoires, en aciers inoxydables (Coudes, courbes et manchons, filetés)

730723 Accessoires à souder bout à bout

730729 Autres accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables

730791 Autres brides en fonte, fer ou acier

730792 Autres manchons filetés, en fonte, fer ou acier
730793 Coudes et courbes et Autres accessoires de tuyauterie à souder bout à bout
730799 Autres accessoires de tuyauteries, en fonte, fer ou acier

7308 730810 Accessoires de tuyauterie, moulés, en fonte non malléable, utilisés pour canalisations - Ponts et éléments de ponts:
730820 - Tours et pylônes:
730830 Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils, en fonte, fer ou acier
730840 Matériel d'échafaudage, de coffrage, d'étançonnement ou d'étaya-
730890 - Autres:

7309 730900 Réservoirs,foudres,cuves et récipients similaires pour
7310 731010 Tambours, bidons, autres réservoirs, autres fûts, et récipients A"~~ ~~~~:',

731021 -- Boîtes à fermer par soudage ou sertissage: /: ~ ,:: .-.. .~.:. ,
731029 -- Autres boites l"~"/ , \" \

7311 731100 Autres récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer l~ ../
7312 731210 Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, v .~/J
7313 731300 Roncesartificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non \.

~, .f)' n%~''')'''

7314 731412 Toiles métalliques tissés: •••-.:. 'L"- ,"", tf r: 4



.. 731414 Autres toiles métalliques tissés, en aciers inoxydables:
731419 Toiles métalliques tissés, continues ou sans fin, pour machines,

," 731420 Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils
. 731431 Autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre:

731439 Autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils

731441 Autres toiles métalliques, grillages et treillis en fils de fer ou-
731442 Autres toiles métalliques, grillages et treillis en fils de fer ou

731449 Autres toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de fer ou

731450 Tôles et bandes déployées, en fer ou en acier

7317 731700 Autres articles de clouterie, en fonte, fer ou acier, autres que de

7318 731811 Articles filetés:

731812 Autres vis à bois

731813 Crochets et pitons à pas de vis

731814 Vis autotaraudeuses

731815 Autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles

731816 Ecrous

731819 Tiges filetées, en fonte, fer ou aciers

731821 Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage

731822 Autres rondelles

731823 Rivets

731824 Goupilles,chevilles et clavettes, en fonte, fer ou aciers

731829 Boulons poeliers, boulons de charrue, boulons à tête hexagonale, non filetés, en fonte, fer ou aciers

7320 732010 Ressorts à lames et leurs lames:

732020 Ressorts en hélice
732090 Autres ressorts

7323 732310 Paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles

732391 Autres En fonte, non émaillés

732392 Autres En fonte, émaillés:

732393 Autres en aciers inoxydables

732394 Autres en fer ou en acier, émaillés

732399 Autres articles pour le service de la table, articles de ménage ou d'économie domestique

7326 732690 Echelles et escabeaux, en fer ou en acier, Fonds de boites en fer blanc

7411 741110 Tubes et tuyaux En cuivre affiné

741121 Tubes et tuyaux En alliages de cuivre
741122 Tubes et tuyaux A base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc

741129 Autres tubes en cuivre

7604 760410 Barres et profilés En aluminium non allié ~
760421 Barres et profilés En alliages d'aluminium 1 .\
760429 Autres Barres et profilés en aluminium L \"'t..,

7610 761010 Portes, fenêtres et leurs cadres,chambranles et seuils, en aluminium- h' Ivl
761090 Autres constructions et parties de constructions en aluminium, Y< .~n:'jj.,-fi

7615 761510 - Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs ~.
'J ''-:,{:,~ 4 ~

7616 761699 Autres escabeaux en aluminium* """."."." ........... " ....................... ""



8201 '. . 820130 Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs* .............

lJ21l 821191 Couteaux de table à lame fixe
• 821192 Autres couteaux à lame fixe

8215 821510 Cuillers,fourchettes,louches,écumoires,pelles à tartes,couteaux
821520 Cuillers,fourchettes,louches,écumoires,pelles à tartes,couteaux

821591 Cuillers,fourchettes,louches,écumoires,pelles à tartes,couteaux-
821599 Autres

8307 830790 Autres tuyaux flexibles en autres métaux commun

8403 840310 Chaudières en autres matières

8413 8413 Pompes pour liquides, même comportant un dispositif

8414 841451 ventillateur domestique

841480 Autres compresseurs d'une capacité égale ou supérieure à10 m3*

8415 841510 Climatiseurs Splits

841581 Climatiseur

8418 841821 Rérigérateurs

8419 841911 Chauffe-eau, à chauffage instantané, à gaz, à 'usage domestique

8421 842123 Appareils pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs

842131 Filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou
842139 Appareils pour la filtration ou l'épuration de l'air

8422 842230 Machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou
842240 Autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer

8424 842481 Pulvérisateurs et poudreuses conçus pour être portés ou ou tirés
842489 Appareils mécaniques, à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudres

8426 842620 Grues à tour
842699 Grues hydrauliques, de chantier, d'une charge n'excédant pas 1000kg

8428 842810 - Ascenseurs et monte-charge :

8431 843149 Parties coulées ou moulées en fonte, fer ou acier, des autres ma-

8436 843629 Abreuvoirs automatiques, pour l'aviculture* ........................................

8465 846510 Machines à mortaiser, raboter et dégauchir, sans changement
8474 847431 Bétonnières et appareils à gâcher le ciment, à dosage automa-

8481 848180 Mélangeurs et mitigeurs* .........................................

8504 850410 Ballasts pour lampes ou tubes à décharge:
850421 Transformateurs à diélectrique liquide, d'une puissance 'n'excédant pas 650 KVA

850422 Transformateurs à diélectrique liquide, d'une puissance excédant 650 KVA mais n'excédant pas 1600 kVA

850422 Transformateurs à diélectrique liquide, d'une puissance excédant 1600 KVA mais n'excédant pas 10000 kVA
8507 850710 Accumulateurs électriques au plomb

850720 Accumulateurs électriques au plomb /;\1' ~-; 1'\ .\-.~

8509 8509 Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à /r»
8512 851200 Blocs optiques et projecteurs *'1 r ,

8516 851631 -- Sèche-cheveux* ~ ( ,
851632 -- Autresappareilspour la coiffure* ~~,,, .
851633 -- Appareilspour sécherlesmains* X~.ti~ç ~~')J n' ~
851640 - Fersà repasserélectriques* - (F~4



.... . 851650 - Fours à micro-ondes".
" 851660 - Autres fours; cuisinières, réchauds ( y compris les tables de cuisson),• 851671 -- Appareils pour la préparation du café ou du thé·

- 851672 -- Grille-paln"

851679 -- Autres:

a517 851712001 -- Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil :

8536 853620 Disjoncteurs pour une intensité n'excédant pas 100 A

853650 Autres interrupteurs muraux pour une tension excédant 60 V mais n'excédant pas 1000 V

853661 Douilles Edison, en matières plastiques, pour une tension n'excéant pas 1000V

853669 Fiches et prises de courant

853690 Connecteurs de branchement, de dérivation et de raccordement pour une tension n'excédant pas 1000 V

8537 853710 Tableaux et armoires électriques

853720 Tableaux et armoires électriques

854370 Lampes LED

8544 854420 Câbles coaxiaux
854442 câbles électriques

854449 câbles électriques

854460 câbles électriques

8701 87012 Tracteurs ( à l'exclusion des chariots-tracteurs du n°

8702 8702 Véhicules automobiles pour le transport de dix person-

8703 8703 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles

8704 8704 Véhicules automobiles pour le transport de marchan-

8707 8707 Carrosseries des véhicules automobiles des nOs

8708 8708 Parties et accessoires des véhicules automobiles des

8711 8711 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles

8712 8712 Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs),

8714 8714 Parties et accessoires des véhicules des n's 87.11à

8716 8716 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules;

8903 8903 Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de

9018 901831 Seringues, avec ou sans aiguilles, pour la médecine
901839 Aiguilles, catheters, canules et simil. pour la médecine (sauf seringues, aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures)

9028 902820 Compteurs d'eau dont le diamètre de la conduite d'entrée et de

902830 Compteurs de consommation d'électricité pour courant alternatif monophasé

9401 9401 Sièges (à l'exclusion de ceux du n° 94.02),même transformables

9403 9403 Autres meubles et leurs parties:

9404 9404 Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas,couvre- ~
9405 940540 Appareils d'éclairage électriques /.. ~'\. '-" .
9406 940600 Cabines préfabriqués lx ....J: \ I;c"

9503 950300 Tricycles,trottinettes,autos à pédales et jouets à roues slmilalres" ::,1 "\, '. y~(

9603 9603 Balais et brosses, même constituant des parties de machines,d'ap- ~\ ni: ,/ i'Y!
9605 9605 Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture X-~"'J ~~
9608 9608 Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à ~N7RAL1,.~{) .~
9609 9609 Crayons (autres que les crayons du n° 96.08),mines, pastels, fu- II ~ <1 '/



9513 •
9619'

~

Briquets et allumeurs ( à l'exclusion des allumeurs du n° 36.03),

Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes
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