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ANNEXE ANNEXE 

Les produits auxquels s'applique le présent 

règlement sont identifiés par leur code NC. 

Les produits auxquels s'applique le présent 

règlement sont identifiés par leur code NC.  

Code NC  Désignation Code NC Désignation 

4104 41 / 4104 49 / 

4105 30 / 4106 22 / 

4106 32 / 

4106 40 / 4106 92 / 

4107 to 4114 / 4302 

13 / 

ex4302 19 (35, 80) 

Cuirs en croûte et finis supprimé  

4008 21 / 4008 11 / 

4005 99 / 4204 / 

4302 30 (25, 

31) 

8308 10(00) / 8308 

90(00) / 

9401 90 / 9403 90 

Talons, semelles, 

bandes, éléments, 

synthétiques, autres 

Ouvrages en cuir 

supprimé  

4201 / 4202 / 4203 / 

4204/ 4205 / 4206  

Articles de bourrellerie 

ou de sellerie; articles 

de voyage, sacs à main 

et contenants similaires; 

ouvrages en boyaux  

4202 / 4203  Articles de voyage, 

sacs à main et 

contenants similaires; 

ouvrages en boyaux 

4303 / 4304  Vêtements, accessoires 

du vêtement et autres 

articles en pelleteries, 

pelleteries factices et 

articles en pelleteries 

factices 

4303 / 4304  Vêtements, accessoires 

du vêtement et autres 

articles en pelleteries, 

pelleteries factices et 

articles en pelleteries 

factices 

Ch 50 – 63  Matières textiles et 

ouvrages en ces matières 
Ch 57/61/62/63  Matières textiles et 

ouvrages en ces 

matières 

6401 / 6402 / 

6403 / 6404 / 

6405 / 6406  

Chaussures, guêtres et 

articles analogues 

6401 / 6402 / 6403 

/ 6404 / 6405 / 

6406  

Chaussures, guêtres et 

articles analogues 

6907 / 6908 / 

6911 / 6912 / 

Produits céramiques 6907 / 6908 / 6911 

/ 6912 / 6913 / 

Produits céramiques 
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6913 / 691490100  691490100  

7013 21 11 / 7013 

21 19 / 7013 21 

91 / 

7013 21 99 / 

7013 31 10 / 7013 

31 90 / 

7013 91 10 / 7013 

91 90 

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 numéros 

7010 ou 7018) en cristal 

au plomb . 

7013 21 11 / 7013 

21 19 / 7013 21 91 

/ 

7013 21 99 / 

7013 31 10 / 7013 

31 90 / 

7013 91 10 / 7013 

91 90 

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 

numéros 7010 ou 7018) 

en cristal au plomb. 

7113/7114/7115/7

116  

Articles de bijouterie ou 

de joaillerie et leurs 

parties, en métaux 

précieux ou en plaqués 

ou doublés de métaux 

précieux; articles 

d’orfèvrerie et leurs 

parties, en métaux 

précieux ou en plaqués 

ou doublés de métaux 

précieux; autres 

ouvrages en métaux 

précieux ou en plaqués 

ou doublés de métaux 

précieux; ouvrages en 

perles fines ou de 

culture, en pierres 

gemmes ou en pierres 

synthétiques ou 

reconstituées 

7113 Articles de bijouterie 

ou de joaillerie  

Ch. 94  Meubles, articles de 

literie et similaires, 

appareils d’éclairage, 

enseignes lumineuses et 

articles similaires, 

constructions 

préfabriquées. 

Ch. 94  Meubles, articles de 

literie et similaires, 

appareils d'éclairage, 

enseignes lumineuses et 

articles similaires, 

constructions 

préfabriquées. 
9603 Balais et brosses, même 

constituant des parties 

de machines, 

d'appareils ou de 

véhicules, balais 

mécaniques pour 

emploi à la main, autres 

qu'à moteur, pinceaux 

et plumeaux; têtes 

préparées pour articles 

de brosserie; tampons et 

rouleaux à peindre; 

raclettes en caoutchouc 

ou en matières souples 

analogues 

supprimé  

Or. en 

 


