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APPENDICE à l'annexe I1 

 

 

Le présent appendice résume les quantités cumulées énoncées à l'annexe I, le cas échéant.  

 

CT cumulés indicatifs applicables aux importations dans l'UE 

 

Produit Classement tarifaire Quantité  

Viandes bovines 0201.10.(00) 

0201.20.(20-30-50-90) 

0201.30.(00) 

0202.10.(00) 

0202.20.(10-30-50-90) 

0202.30.(10-50-90) 

12 000 tonnes/an exprimées 
en poids net 

Viandes porcines 0203.11.(10) 

0203.12.(11-19) 

0203.19.(11-13-15-55-59) 

0203.21.(10) 

0203.22.(11-19) 

0203.29.(11-13-15-55-59) 

20 000 tonnes/an exprimées 
en poids net + 20 000 tonnes/an 

exprimées en poids net [pour les codes 
NC 

0203.11.(10) 
0203.12.(19) 

0203.19.(11-15-59) 
0203.21.(10) 
0203.22.(19) 

0203.29.(11-15-59)] 

Viandes ovines 0204.22.(50-90) 

0204.23.(00) 

0204.42.(30-50-90) 

0204.43.(10-90) 

1 500 tonnes/an exprimées en poids 
net avec augmentation linéaire 

sur 5 ans jusqu'à 2 250 tonnes/an 
exprimées en poids net 

                                                 
1 En cas de conflit entre une disposition du présent appendice et une disposition de l'annexe I, 

la disposition de cette dernière prévaut dans la limite du conflit. 
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Produit Classement tarifaire Quantité  

Viandes de volaille et 
préparations à base de 
viandes de volaille 

0207.11.(30-90) 

0207.12.(10-90) 

0207.13.(10-20-30-50-60-99) 

0207.14.(10-20-30-50-60-99)  

0207.24.(10-90) 

0207.25.(10-90) 

0207.26.(10-20-30-50-60-70-80-99) 

0207.27.(10-20-30-50-60-70-80-99) 

0207.32.(15-19-51-59-90) 

0207.33.(11-19-59-90)  

0207.35.(11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-
63-71-79-99) 

0207.36.(11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-
79-90) 

0210.99.(39) 

1602.31.(11-19-30-90) 

1602.32.(11-19-30-90)  

1602.39.(21) 

16 000 tonnes/an exprimées en 
poids net avec augmentation linéaire 
sur 5 ans jusqu'à 20 000 tonnes/an 

exprimées en poids net 
+ 20 000 tonnes/an exprimées 

en poids net  
[pour le code NC 0207.12.(10-90)] 

Lait, crème de lait, lait 
concentré et yaourts 

0401.10.(10-90) 

0401.20.(11-19-91-99) 

0401.30.(11-19-31-39-91-99) 

0402.91.(10-30-51-59-91-99) 

0402.99.(10-31-39-91-99) 

0403.10.(11-13-19-31-33-39) 

0403.90.(51-53-59-61-63-69) 

8 000 tonnes/an exprimées en 
poids net avec augmentation linéaire 
sur 5 ans jusqu'à 10 000 tonnes/an 

exprimées en poids net 

Lait en poudre  0402.10.(11-19-91-99)  

0402.21.(11-17-19-91-99) 

0402.29.(11-15-19-91-99) 

0403.90.(11-13-19-31-33-39) 

0404.90.(21-23-29-81-83-89) 

1 500 tonnes/an exprimées en 
poids net avec augmentation linéaire 

sur 5 ans jusqu'à 5 000 tonnes/an 
exprimées en poids net 
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Produit Classement tarifaire Quantité  

Beurre et pâtes à tartiner 
laitières 

0405.10.(11-19-30-50-90) 

0405.20.(90) 

0405.90.(10-90) 

1 500 tonnes/an exprimées en 
poids net avec augmentation linéaire 

sur 5 ans jusqu'à 3 000 tonnes/an 
exprimées en poids net 

Œufs et albumines 0407.00.(30) 

0408.11.(80) 

0408.19.(81-89) 

0408.91.(80) 

0408.99.(80) 

3502.11.(90) 

3502.19.(90) 

3502.20.(91-99) 

1 500 tonnes/an exprimées en 
équivalent-œuf en coquille avec 
augmentation linéaire sur 5 ans 

jusqu'à 3 000 tonnes/an exprimées en 
équivalent-œuf en coquille 

+ 3 000 tonnes/an exprimées en 
poids net  

[pour le code NC 0407.00.(30)] 

Miel 0409.00.(00) 5 000 tonnes/an exprimées en 
poids net avec augmentation linéaire 

sur 5 ans jusqu'à 6 000 tonnes/an 
exprimées en poids net 

Aulx 0703.20.(00) 500 tonnes/an  
exprimées en poids net 

Sucres 1701.12.(10-90) 

1701.91.(00) 

1701.99.(10-90) 

1702.20.(10) 

1702.90. (30-50-71-75-79-80-95) 

20 070 tonnes/an  
exprimées en poids net 

Autres sucres 1702.30.(10-50-90) 

1702.40.(10-90) 

1702.60.(10-80-95) 

10 000 tonnes/an exprimées en 
poids net avec augmentation linéaire 
sur 5 ans jusqu'à 20 000 tonnes/an 

exprimées en poids net 

Sirops de sucre 2106.90.(30-55-59) 2 000 tonnes/an  
exprimées en poids net 
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Produit Classement tarifaire Quantité  

Froment (blé) tendre, farines 
et agglomérés sous forme 
de pellets 

1001.90.(99) 

1101.00.(15-90) 

1102.90.(90) 

1103.11.(90) 

1103.20.(60) 

950 000 tonnes/an avec 
augmentation linéaire sur 5 ans 

jusqu'à 1 000 000 tonnes/an  

Orge, farine et agglomérés 
sous forme de pellets 

1003.00.(90) 

1102.90.(10) 

1103.20.(20) 

250 000 tonnes/an avec 
augmentation linéaire sur 5 ans 

jusqu'à 350 000 tonnes/an  

Avoine 1004.00.(00) 4 000 tonnes/an  

Maïs, farine et agglomérés 
sous forme de pellets 

1005.90.(00) 

1102.20.(10-90) 

1103.13.(10-90) 

1103.20.(40) 

1104.23.(10-30-90-99) 

400 000 tonnes/an avec 
augmentation linéaire sur 5 ans 

jusqu'à 650 000 tonnes/an  

Gruaux et semoules d'orge; 
grains de céréales 
autrement travaillés 

1103.19.(30-90) 

1103.20.(90) 

1104.19.(10-50-61-69) 

1104.29.(01-03-05-07-09-11-18-30-51-59-
81-89) 

1104.30.(10-90) 

6 300 tonnes/an avec 
augmentation linéaire sur 5 ans 

jusqu'à 7 800 tonnes/an  

Malt et gluten de froment 1107.10.(11-19-91-99) 

1107.20.(00) 

1109.00.(00) 

7 000 tonnes/an  

Amidons et fécules 1108.11.(00) 

1108.12.(00) 

1108.13.(00) 

10 000 tonnes/an  
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Produit Classement tarifaire Quantité  

Amidons et fécules 
transformés 

3505.10.(10-90) 

3505.20.(30-50-90) 

1 000 tonnes/an exprimées en poids 
net avec augmentation linéaire 

sur 5 ans jusqu'à 2 000 tonnes/an 
exprimées en poids net 

Sons, remoulages et résidus 2302.10.(10-90) 

2302.30.(10-90) 

2302.40.(10-90) 

2303.10.(11) 

16 000 tonnes/an avec 
augmentation linéaire sur 5 ans 

jusqu'à 21 000 tonnes/an 

Champignons 0711.51.(00) 

2003.10.(20-30) 

500 tonnes/an exprimées en poids net 
+ 500 tonnes/an exprimées 

en poids net  
[pour le code NC 0711.51.(00)] 

Tomates transformées 2002.10.(10-90) 

2002.90.(11-19-31-39-91-99) 
10 000 tonnes/an exprimées 

en poids net 

Jus de raisin et de pomme 2009.61.(90) 

2009.69.(11-71-79-90) 

2009.71.(20-99) 

2009.79.(11-19-30-91-93-99) 

10 000 tonnes/an exprimées 
en poids net avec augmentation 

linéaire sur 5 ans jusqu'à 
20 000 tonnes/an exprimées en poids 

net 

Produits transformés à base 
de lait fermenté 

0403.10.(51-53-59-91-93-99) 

0403.90.(71-73-79-91-93-99) 
2 000 tonnes/an  

exprimées en poids net 

Produits à base de beurre 
transformé 

0405.20.(10-30) 250 tonnes/an  
exprimées en poids net 

Maïs doux 0710.40.(00) 

0711.90.(30) 

2001.90.(30) 

2004.90.(10) 

2005.80.(00) 

1 500 tonnes/an  
exprimées en poids net 
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Produit Classement tarifaire Quantité  

Produits à base de sucre 
transformé 

1702.50.(00) 

1702.90.(10) 

1704.90.(99) (pour une teneur en sucre ≥ 70 %) 

1806.10.(30-90) 

1806.20.(95) (pour une teneur en sucre ≥ 70 %) 

1901.90.(99) (pour une teneur en sucre ≥ 70 %) 

2101.12.(98) 

2101.20.(98) 

3302.10.(29) 

2 000 tonnes/an exprimées  
en poids net  

avec augmentation linéaire sur 5 ans 
jusqu'à 3 000 tonnes/an exprimées 

en poids net 

Produits transformés à base 
de céréales 

1903.00.(00) 

1904.30.(00) 
2 000 tonnes/an  

exprimées en poids net 

Produits transformés à base 
de crème de lait 

1806.20.(70) 

2106.10.(80) 

2202.90.(99) 

300 tonnes/an exprimées en poids net 
avec augmentation linéaire sur 5 ans 

jusqu'à 500 tonnes/an exprimées 
en poids net 

Préparations alimentaires 2106.90.(98)  2 000 tonnes/an  
exprimées en poids net 

Éthanol 2207.10.(00)  

2208.90.(91-99) 

2207.20.(00) 

27 000 tonnes/an exprimées 
en poids net avec augmentation 

linéaire sur 5 ans jusqu'à 
100 000 tonnes/an exprimées en poids 

net 

Cigares et cigarettes 2402.10.(00) 

2402.20.(90) 
2 500 tonnes/an  

exprimées en poids net 

Mannitol-sorbitol 2905.43.(00) 

2905.44.(11-19-91-99) 

3824.60.(11-19-91-99) 

100 tonnes/an  
exprimées en poids net 

Produits transformés à base 
de fécule de malt  

3809.10.(10-30-50-90) 2 000 tonnes/an  
exprimées en poids net 

 

________________ 


