
Composition des groupes de produits océaniques (SH 2017)

Code Libellé
O_A Pêche en mer
O_A1 Poissons

O_A11 Poissons vivants, mais non ornementaux

030191 Truites [Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster], vivantes

030194 Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis), vivants

030195 Thons rouges du sud 'Thunnus maccoyii', vivants

030199 Poissons, vivants [hors poissons d’ornement, truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et 

Oncorhynchus chrysogaster), anguilles (Anguilla spp.), carpes (Cyprinus spp.,
O_A12 Poissons - Frais ou réfrigérés
O_A121 Poissons - Frais ou réfrigérés - entiers
030213 Saumons du Pacifique [Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus 

rhodurus], frais ou réfrigérés
030214 Saumons de l'Atlantique [Salmo salar] et saumons du Danube [Hucho hucho], frais ou réfrigérés
030219 Salmonidés, frais ou réfrigérés (à l'excl. des truites et des saumons du Pacifique, de l'Atlantique 

et du Danube)

030221 Flétans [Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis], frais 
ou réfrigérés

030222 Plies ou carrelets [Pleuronectes platessa], frais ou réfrigérés
030223 Soles [Solea spp.], fraîches ou réfrigérées
030224 Turbots [Psetta maxima], frais ou réfrigérés
030229 Poissons plats [pleuronectidés, bothidés, cynoglossidés, soléidés, scophthalmidés et citharidés], 

frais ou réfrigérés (à l’excl. des flétans [Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus 
et Hippoglossus stenolepis], des plies ou carrelets [Pleu

030231 Thons blancs ou germons [Thunnus alalunga], frais ou réfrigérés
030232 Thons à nageoires jaunes [Thunnus albacares], frais ou réfrigérés
030233 Listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus -Katsuwonus- Pelamis], frais ou réfrigérés
030234 Thons obèses [Thunnus obesus], frais ou réfrigérés
030235 Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis), frais ou 

réfrigérés
030236 Thons rouges du sud [Thunnus maccoyii], frais ou réfrigérés
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Composition des groupes de produits océaniques (SH 2017)
/Pêche en mer/Poissons/Poissons - Frais ou réfrigérés/Poissons - Frais ou réfrigérés - entiers (suite)

Code Libellé
030239 Thons du genre [Thunnus], frais ou réfrigérés (à l'excl. des espèces [Thunnus alalunga, Thunnus 

albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis et Thunnus maccoyii])

030241 Harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], frais ou réfrigérés
030242 Anchois [Engraulis spp.], frais ou réfrigérés
030243 Sardines [Sardina pilchardus, Sardinops spp.], sardinelles [Sardinella spp.], sprats ou esprots 

[Sprattus sprattus], frais ou réfrigérés
030244 Maquereaux [Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus], frais ou réfrigérés
030245 Chinchards [Trachurus spp.], frais ou réfrigérés
030246 Mafous [Rachycentron canadum], frais ou réfrigérés
030247 Espadons [Xiphias gladius], frais ou réfrigérés
030249 Maquereaux indo-pacifiques «Rastrelliger spp.», thazards «Scomberomorus spp.», carangues 

«Caranx spp.», castagnoles argentées «Pampus spp.», balaous du Pacifique «Cololabis saira», 
comètes «Decapterus spp.», capelans «Mallotus villosus», thonines oriental

030251 Morues [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus], fraîches ou réfrigérées
030252 Églefins [Melanogrammus aeglefinus], frais ou réfrigérés
030253 Lieus noirs [Pollachius virens], frais ou réfrigérés
030254 Merlus [Merluccius spp., Urophycis spp.], frais ou réfrigérés
030255 Lieus d'Alaska [Theragra chalcogramma], frais ou réfrigérés
030256 Merlans bleus [Micromesistius poutassou, Micromesistius australis], frais ou réfrigérés
030259 Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae (à l'excl. des morues, églefins, lieus noirs, merlus, 
lieus d'Alaska et merlans bleus), frais ou réfrigérés

030281 Squales, frais ou réfrigérés
030282 Raies [Rajidae], fraîches ou réfrigérées
030283 Légines [Dissostichus spp.], fraîches ou réfrigérées
030284 Bars [Dicentrarchus spp.], frais ou réfrigérés
030285 Dorades de mer des espèces [Sparidae], fraîches ou réfrigérées
030289 Poissons, n.d.a., frais ou réfrigérés
030292 Ailerons de requins, frais ou réfrigérés
O_A122 Poissons - Frais ou réfrigérés - Parties, vidés, éviscérés, étêtés, etc.
030291 Foies, œufs et laitances de poissons, frais ou réfrigérés

Date de génération : 02 mai 2023 Page 2 sur 32



Composition des groupes de produits océaniques (SH 2017)
/Pêche en mer/Poissons/Poissons - Frais ou réfrigérés/Poissons - Frais ou réfrigérés - Parties, vidés, éviscérés, étêtés, etc. (suite)

Code Libellé
030299 Nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles, frais ou 

réfrigérés (à l’exclusion des foies, ?ufs, laitances et ailerons de requins)

O_A123 Poissons - Frais ou réfrigérés - Filets, viande
030441 Filets de saumons du Pacifique [Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus 

keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus 

rhodurus], de saumons de l’Atlantique [Salmo salar] et de saumons du Danube

030442 Filets de truites [Salmo trutta, Oncorynchus mykiss, Oncorynchus clarki, Oncorynchus 

aguabonita, Oncorynchus gilae, Oncorynchus apache et Oncorynchus chrysogaster], frais ou 

réfrigérés
030443 Filets de poissons plats [Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et 

citharidés], frais ou réfrigérés
030444 Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, frais ou réfrigérés
030445 Filets d’espadons [Xiphias gladius], frais ou réfrigérés
030446 Filets de légines [Dissostichus spp.], frais ou réfrigérés
030447 Filets de squales, frais ou réfrigérés
030448 Filets de raies «Rajidae», frais ou réfrigérés
030449 Filets de poissons, n.d.a., frais ou réfrigérés
030452 Chair de salmonidés, même hachée, fraîche ou réfrigérée (à l'excl. des filets)
030453 Chair, même hachée, de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, 

Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, fraîche ou réfrigérée (à 
l'excl. des filets)

030454 Chair, même hachée, d’espadons [Xiphias gladius], fraîche ou réfrigérée (à l’excl. des filets)

030455 Chair, même hachée, de légines [Dissostichus spp.], fraîche ou réfrigérée (à l’excl. des filets)

030456 Chair, même hachée, de squales, fraîche ou réfrigérée (à l’exclusion des filets)

030457 Chair, même hachée, de raies «Rajidae», fraîche ou réfrigérée (à l’exclusion des filets)

030459 Chair, même hachée, de poissons, fraîche ou réfrigérée (à l’exclusion des filets et hors tilapias, 

siluridés, carpes, anguilles, perches du Nil, poissons tête de serpent, salmonidés, espadons, 
légines, raies, squales et poissons des familles Bregmacerotid

O_A13 Poissons - Congelés
O_A131 Poisson - Congelé - entier
030312 Saumons du Pacifique, congelés (à l'excl. des saumons rouges [Oncorhynchus nerka])
030313 Saumons de l'Atlantique [Salmo salar] et saumons du Danube [Hucho hucho], congelés
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Composition des groupes de produits océaniques (SH 2017)
/Pêche en mer/Poissons/Poissons - Congelés/Poisson - Congelé - entier (suite)

Code Libellé
030314 Truites [Salmo trutta, Oncorynchus mykiss, Oncorynchus clarki, Oncorynchus aguabonita, 

Oncorynchus gilae, Oncorynchus apache et Oncorynchus chrysogaster], congelées
030319 Salmonidés, congelés (à l'excl. des saumons du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube ainsi que 

des truites)

030331 Flétans [Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis], 
congelés

030332 Plies ou carrelets [Pleuronectes platessa], congelés
030333 Soles [Solea spp.], congelées
030334 Turbots [Psetta maxima], congelés
030339 Poissons plats [Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés], 

congelés (à l'excl. des flétans, plies ou carrelets, soles et turbots)
030341 Thons blancs ou germons [Thunnus alalunga], congelés
030342 Thons à nageoires jaunes [Thunnus albacares], congelés
030343 Listaos ou bonites à ventre rayé, congelés
030344 Thons obèses [Thunnus obesus], congelés
030345 Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis), congelés
030346 Thons rouges du sud [Thunnus maccoyii], congelés
030349 Thons du genre [Thunnus], congelés (à l'excl. des espèces [Thunnus alalunga, Thunnus albacares, 

Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis et Thunnus maccoyii])

030351 Harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], congelés
030353 Sardines [Sardina pilchardus, Sardinops spp.], sardinelles [Sardinella spp.], sprats ou esprots 

[Sprattus sprattus], congelés
030354 Maquereaux [Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus], congelés
030355 Chinchards [Trachurus spp.], congelés
030356 Mafous [Rachycentron canadum], congelés
030357 Espadons [Xiphias gladius], congelés
030359 Anchois «Engraulis spp.», maquereaux indo-pacifiques «Rastrelliger spp.», thazards 

«Scomberomorus spp.», carangues «Caranx spp.», castagnoles argentées «Pampus spp.», 
balaous du Pacifique «Cololabis saira», comètes «Decapterus spp.», capelans «Mallotus vi

030363 Morues [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus], congelées
030364 Églefins [Melanogrammus aeglefinus], congelés
030365 Lieus noirs [Pollachius virens], congelés
030366 Merlus [Merluccius spp., Urophycis spp.], congelés
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Composition des groupes de produits océaniques (SH 2017)
/Pêche en mer/Poissons/Poissons - Congelés/Poisson - Congelé - entier (suite)

Code Libellé
030367 Lieus d'Alaska [Theragra chalcogramma], congelés
030368 Merlans bleus [Micromesistius poutassou, Micromesistius australis], congelés
030369 Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelés (à l'excl. des morues, églefins, lieus noirs, 
merlus, lieus d'Alaska et merlans bleus)

030381 Squales, congelés
030382 Raies [Rajidae], congelées
030383 Légines [Dissostichus spp.], congelées
030384 Bars [Dicentrarchus spp.], congelés
030389 Poissons, n.d.a., congelés
030392 Ailerons de requins, congelés
O_A132 Poissons - Congelés - Parties, vidés, éviscérés, étêtés, etc.
030391 Foies, œufs et laitances de poissons, congelés
030399 Nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles, congelés (à 

l’exclusion des foies, ?ufs, laitances et ailerons de requins)

O_A133 Poissons - Surgelés - Filets, viande, portions et bâtonnets
030471 Filets de morues [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus], congelés
030472 Filets d’églefins [Melanogrammus aeglefinus], congelés
030473 Filets de lieus noirs [Pollachius virens], congelés
030474 Filets de merlus [Merluccius spp., Urophycis spp.], congelés
030475 Filets de lieus d’Alaska [Theragra chalcogramma], congelés
030479 Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelés (à l'excl. des morues, 
églefins, lieus noirs, merlus et lieus d'Alaska)

030481 Filets de saumons du Pacifique des espèces [Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et 

Oncorhynchus rhodurus], de saumons de l’Atlantique [Salmo salar] et de saumon

030482 Filets de truites [Salmo trutta, Oncorynchus mykiss, Oncorynchus clarki, Oncorynchus 

aguabonita, Oncorynchus gilae, Oncorynchus apache et Oncorynchus chrysogaster], congelés
030483 Filets de poissons plats [Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et 

citharidés], congelés
030484 Filets d'espadons [Xiphias gladius], congelés
030485 Filets de légines [Dissostichus spp.], congelés
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Composition des groupes de produits océaniques (SH 2017)
/Pêche en mer/Poissons/Poissons - Congelés/Poissons - Surgelés - Filets, viande, portions et bâtonnets (suite)

Code Libellé
030486 Filets de harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], congelés
030487 Filets de thons (du genre [Thunnus]), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus [Katsuwonus] 

pelamis], congelés
030488 Filets de squales et de raies «Rajidae», congelés
030489 Filets de poissons, n.d.a., congelés
030491 Chair d'espadons [Xiphias gladius], même hachée, congelée (à l'excl. des filets)
030492 Chair de légines [Dissostichus spp.], même hachée, congelée (à l'excl. des filets)
030494 Chair de poissons, même hachée, de lieus d’Alaska [Theragra chalcogramma], congelée (à l'excl. 

des filets)

030495 Chair, même hachée, de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, 
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelée (à l'excl. des 
filets et lieus de l’Alaska [Theragra chalcogramma])

030496 Chair, même hachée, de squales, congelée
030497 Chair, même hachée, de raies «Rajidae», congelée
030499 Chair de poissons, n.d.a., congelée (à l'excl. des filets)
O_A14 Poissons - Séchés, salés ou en saumure, fumés
O_A141 Poissons - Séchés, salés ou en saumure, fumés - Entiers
030551 Morues [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus], séchées, même salées, mais non 

fumées (à l'excl. des filets et abats)
030553 Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, séchés, même salés, mais non fumés (à l’exclusion 

des filets et hors morues «Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus
030554 Harengs «Clupea harengus, Clupea pallasii», anchois «Engraulis spp.», sardines «Sardina 

pilchardus, Sardinops spp.», sardinelles «Sardinella spp.», sprats ou esprots «Sprattus sprattus», 
maquereaux «Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonic

030559 Poissons séchés n.d.a., même salés, mais non fumés (à l’exclusion des filets et abats)

030561 Harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], uniquement salés ou en saumure (à l'excl. des filets 
et abats)

030562 Morues [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus], uniquement salées ou en saumure 
(à l'excl. des filets et abats)

030563 Anchois [Engraulis spp.], uniquement salés ou en saumure (à l'excl. des filets et abats)
030569 Poissons, uniquement salés ou en saumure (à l'excl. des filets, abats, harengs, morues, anchois, 

tilapias, siluridés, carpes, anguilles, perches du Nil et poissons tête de serpent)
030571 Ailerons de requins, fumés, séchés, salés ou en saumure
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Composition des groupes de produits océaniques (SH 2017)
/Pêche en mer/Poissons/Poissons - Séchés, salés ou en saumure, fumés (suite)

Code Libellé
O_A142 Poissons - Séchés, salés et/ou en saumure, fumés - Filets, viande
030532 Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, séchés, salés ou en saumure, mais 
non fumés

030539 Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés (à l'excl. des tilapias, siluridés, 
carpes, anguilles, perches du Nil, poissons tête de serpent et poissons des familles 
Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Me

030541 Saumons du Pacifique [Oncorynchus nerka, Oncorynchus gorbuscha, Oncorynchus keta, 

Oncorynchus tschawyitscha, Oncorynchus kisutch, Oncorynchus masou et Oncorynchus 

rhodurus], saumons de l’Atlantique [Salmo salar] et saumons du Danube [Hucho hucho], fumés,
030542 Harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], fumés, y.c. les filets (à l'excl. des abats)
030543 Truites [Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster], fumées, y.c. les filets 
(à l'excl. des abats)

030549 Poissons fumés, y.c. les filets (à l'excl. des abats, saumons du Pacifique, de l’Atlantique et du 

Danube, harengs, truites, tilapias, siluridés, carpes, anguilles, perches du Nil et poissons tête de 
serpent)

O_A143 Poissons - Séchés, salés ou en saumure, fumés - Parties, vidées, éviscérées, étêtées, etc.
030520 Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure
030572 Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en saumure
030579 Nageoires de poissons et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés, salés ou en 

saumure (à l'excl. des têtes, queues, vessies natatoires et ailerons de requins)
O_A2 Crustacés
O_A21 Crustacés - Vivants (à l'exclusion des espèces ornementales), frais ou réfrigérés
030631 Langoustes «Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.», même décortiquées, vivantes, fraîches ou 

réfrigérées
030632 Homards «Homarus spp.», même décortiqués, vivants, frais ou réfrigérés
030633 Crabes, même décortiqués, vivants, frais ou réfrigérés
030634 Langoustines «Nephrops norvegicus», même décortiquées, vivantes, fraîches ou réfrigérées
030635 Crevettes d’eau froide «Pandalus spp., Crangon crangon», même décortiquées, vivantes, fraîches 

ou réfrigérées
030636 Crevettes, même décortiquées, vivantes, fraîches ou réfrigérées (à l’exclusion des crevettes d’eau 

froide «Pandalus spp., Crangon crangon»)
O_A22 Crustacés - Congelés
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Composition des groupes de produits océaniques (SH 2017)
/Pêche en mer/Crustacés/Crustacés - Congelés (suite)

Code Libellé
030611 Langoustes «Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp», même fumées, même décortiquées, 

congelées, y compris les langoustes non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur
030612 Homards «Homarus spp.», même fumés, même décortiqués, congelés, y compris les homards non 

décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur
030614 Crabes, même fumés, même décortiqués, congelés, y compris les crabes non décortiqués, cuits à 

l’eau ou à la vapeur
030615 Langoustines «Nephrops norvegicus», même fumées, même décortiquées, congelées, y compris 

les langoustines non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur
030616 Crevettes d’eau froide «Pandalus spp., Crangon crangon», même fumées, même décortiquées, 

congelées, y compris les crevettes non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur
O_A23 Crustacés - Séchés, salés, fumés ou en saumure
030691 Langoustes «Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.», même décortiquées, séchées, salées, 

fumées ou en saumure, y compris les langoustes non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur
030692 Homards «Homarus spp.», même décortiqués, séchés, salés, fumés ou en saumure, y compris les 

homards non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur
030693 Crabes, même décortiqués, séchés, salés, fumés ou en saumure, y compris les crabes non 

décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur
030694 Langoustines «Nephrops norvegicus», même décortiquées, séchées, salées, fumées ou en 

saumure, y compris les langoustines non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur
030695 Crevettes, même décortiquées, séchées, salées, fumées ou en saumure, y compris les crevettes 

non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur
O_A3 Mollusques

O_A31 Mollusques - Vivants (à l'exclusion des mollusques d'ornement), frais ou réfrigérés
030711 Huîtres, même non séparées de leur coquille, vivantes, fraîches ou réfrigérées
030721 Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, et autres coquillages des genres 

[Pecten], [Chlamys] ou [Placopecten], même non séparés de leur coquille, vivants, frais ou 
réfrigérés

030731 Moules [Mytilus spp., Perna spp.], même séparées de leur coquille, non fumées, vivantes, fraîches 
ou réfrigérées

030742 Seiches et sépioles, calmars et encornets, même séparés de leur coquille, vivants, frais ou 
réfrigérés

030751 Poulpes ou pieuvres [Octopus spp.], vivants, frais ou réfrigérés
030771 Clams, coques et arches des familles [Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, 

Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et 

Veneridae], même non séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés
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Composition des groupes de produits océaniques (SH 2017)
/Pêche en mer/Mollusques/Mollusques - Vivants (à l'exclusion des mollusques d'ornement), frais ou réfrigérés (suite)

Code Libellé
030781 Ormeaux [Haliotis spp.], même non séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés
030782 Strombes «Strombus spp.», même non séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés
030791 Mollusques, même non séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des 

huîtres, des coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres coquillages des 
genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, des moules «Mytilus spp.

O_A32 Mollusques - Congelés
030712 Huîtres, même non séparées de leur coquille, congelées
030722 Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres coquillages des genres 

Pecten, Chlamys ou Placopecten, même non séparés de leur coquille, congelés
030732 Moules «Mytilus spp., Perna spp.», même non séparées de leur coquille, congelées
030743 Seiches et sépioles, calmars et encornets, même séparés de leur coquille, congelés
030752 Poulpes ou pieuvres «Octopus spp.», congelés
030772 Clams, coques et arches des familles «Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, 

Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et 

Veneridae», même non séparés de leur coquille, congelés
030783 Ormeaux «Haliotis spp.», même non séparés de leur coquille, congelés
030784 Strombes «Strombus spp.», même non séparés de leur coquille, congelés
030792 Mollusques, même non séparés de leur coquille, congelés (à l’exclusion des huîtres, des coquilles 

Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres coquillages des genres Pecten, 
Chlamys ou Placopecten, des moules «Mytilus spp., Perna spp.», des s

O_A33 Mollusques - Séchés, salés, fumés ou en saumure
030719 Huîtres, même non séparées de leur coquille, fumées, séchées, salées ou en saumure
030729 Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres coquillages des genres 

Pecten, Chlamys ou Placopecten, même non séparés de leur coquille, fumés, séchés, salés ou en 
saumure

030739 Moules «Mytilus spp., Perna spp.», même non séparées de leur coquille, fumées, séchées, salées 
ou en saumure

030749 Seiches et sépioles, calmars et encornets, même séparés de leur coquille, fumés, séchés, salés ou 
en saumure

030759 Poulpes ou pieuvres«Octopus spp.», fumés, séchés, salés ou en saumure
030779 Clams, coques et arches des familles «Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, 

Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et 

Veneridae», même non séparés de leur coquille, fumés, séchés, salés ou en s
030787 Ormeaux «Haliotis spp.», même non séparés de leur coquille, fumés, séchés, salés ou en saumure
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Composition des groupes de produits océaniques (SH 2017)
/Pêche en mer/Mollusques/Mollusques - Séchés, salés, fumés ou en saumure (suite)

Code Libellé
030788 Strombes «Strombus spp.», même non séparés de leur coquille, fumés, séchés, salés ou en 

saumure

030799 Mollusques, même non séparés de leur coquille, fumés, séchés, salés ou en saumure (à l’exclusion 

des huîtres, des coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres coquillages 
des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, des moules «Mytilu

O_A4 Invertébrés aquatiques autres que les crustacés
O_A41 Invertébrés aquatiques autres que les crustacés - Vivants (à l'exclusion des espèces ornementales), 

frais ou réfrigérés
030811 Bêches-de-mer [Stichopus japonicus, Holothurioidea], vivantes, fraîches ou réfrigérées
030821 Oursins [Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus], 

vivants, frais ou réfrigérés
O_A42 Invertébrés aquatiques autres que les crustacés - Congelés
030812 Bêches-de-mer «Stichopus japonicus, Holothuroidea», congelées
030822 Oursins «Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus», 

congelés
O_A43 Invertébrés aquatiques autres que les crustacés - Séchés, salés, fumés ou en saumure
030819 Bêches-de-mer «Stichopus japonicus, Holothuroidea», fumées, séchées, salées ou en saumure
030829 Oursins «Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus», 

fumés, séchés, salés ou en saumure
O_A44 Invertébrés aquatiques autres que les crustacés - Préparations primaires d'escargots, de méduses 

et d'autres invertébrés aquatiques n.d.a.
030760 Escargots, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, salés, séchés ou en 

saumure, même fumés (à l’exclusion des escargots de mer)

030830 Méduses [Rhopilema spp.], vivantes, fraîches, réfrigérées, congelées, séchées, salées ou en 
saumure, même fumées

030890 Aquatiques invertébrés, vivants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, même fumés (à 
l'excl. des crustacés, mollusques, bêches-de-mer, oursins et méduses); tous les types de farines, 
poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aq

O_A5 Autres produits marins vivants (à l'exclusion des poissons, crustacés, mollusques et invertébrés 
aquatiques)

O_A51 Autres produits marins vivants (à l'exclusion des poissons, crustacés, mollusques et invertébrés 
aquatiques) - Plantes aquatiques, algues marines et autres algues

121221 Algues, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, destinées à l'alimentation 
humaine
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Composition des groupes de produits océaniques (SH 2017)
/Pêche en mer/Autres produits marins vivants (à l'exclusion des poissons, crustacés, mollusques et invertébrés aquatiques)/Autres produits 
marins vivants (à l'exclusion des poissons, crustacés, mollusques et invertébrés aquatiques) - Plantes aquatiques, algues marines et autres 
algues (suite)

Code Libellé
121229 Algues, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, non destinées à 

l'alimentation humaine

O_A52 Autres produits marins vivants (à l'exclusion des poissons, crustacés, mollusques et invertébrés 
aquatiques) - Perles naturelles et éponges

051199 Produits d'origine animale, n.d.a.; animaux morts, impropres à l'alimentation humaine (à l'excl. 
des poissons, des crustacés, des mollusques ou autres invertébrés aquatiques)

710110 Perles fines, même travaillées ou assorties, mais non enfilées, ni montées, ni serties, et perles 
fines enfilées temporairement pour la facilité du transport (à l'excl. des perles-mères de nacre)

O_A53 Autres produits marins vivants (à l'exclusion des poissons, crustacés, mollusques et invertébrés 
aquatiques) - Corail et poissons d'ornement (à l'exclusion des poissons d'ornement d'eau douce)

030119 Poissons d'ornement, vivants (à l'excl. des poissons d'eau douce)
050800 Corail et matières simil., bruts ou simpl. préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et 

carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simpl. 
préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

O_C Transformation des produits de la mer

O_C1 Préparations et conserves de poissons, crustacés et mollusques
O_C11 Préparations et conserves de poissons, crustacés et mollusques - Poissons de mer
160411 Préparations et conserves de saumons entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations et 

conserves de saumons hachés)
160412 Préparations et conserves de harengs entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations et 

conserves de harengs hachés)
160413 Préparations et conserves de sardines, sardinelles, sprats ou esprots, entiers ou en morceaux (à 

l'excl. des préparations et conserves de poissons hachés)
160414 Préparations et conserves de thons, de listaos et de bonites 'Sarda spp.', entiers ou en morceaux 

(à l'excl. des préparations et conserves de thons, de listaos et de bonites hachés)
160415 Préparations et conserves de maquereaux entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations et 

conserves de maquereaux hachés)
160416 Préparations et conserves d'anchois entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations et 

conserves d'anchois hachés)
160418 Préparations et conserves d'ailerons de requins entiers ou en morceaux (à l'excl. des hachées)
160419 Préparations ou conserves de poissons entiers ou en morceaux (à l’exclusion des préparations et 

conserves de poissons hachés, seulement fumés, de saumons, de harengs, de sardines, de 
sardinelles, de sprats ou esprots, de thons, de listaos, de bonites «Sar

160420 Préparations et conserves de poissons (à l'excl. des préparations et conserves de poissons entiers 
ou en morceaux)
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Composition des groupes de produits océaniques (SH 2017)
/Transformation des produits de la mer/Préparations et conserves de poissons, crustacés et mollusques (suite)

Code Libellé
O_C12 Préparations et conserves de poissons, crustacés et mollusques - Crustacés
160510 Crabes, préparés ou conservés (non fumés)
160521 Crevettes, préparées ou conservées, dans des récipients non hermétiquement fermés (non 

fumées)
160529 Crevettes, préparées ou conservées, en récipients hermétiquement fermés (non fumées)
160530 Homards, préparés ou conservés (non fumés)
160540 Crustacés, préparés ou conservés (à l'excl. des crabes, des crevettes et des homards fumés)
O_C13 Préparations et conserves de poissons, crustacés et mollusques - Mollusques
160551 Huîtres, préparées ou conservées (non fumées)
160552 Coquilles St Jacques y.c. les vanneaux, préparés ou conservés (non fumés)
160553 Moules, préparées ou conservées (non fumées)
160554 Seiches et sépioles, préparés ou conservés (à l’excl. des mollusques fumés)
160555 Poulpes ou pieuvres, préparés ou conservés (à l’excl. des mollusques fumés)
160556 Clams, coques et arches, préparés ou conservés (à l’excl. des crustacés fumés)
160557 Ormeaux, préparés ou conservés (à l’excl. des crustacés fumés)
160559 Mollusques, préparés ou conservés (à l’excl. des huîtres, coquilles Saint-Jacques, moules, seiches, 

sépioles, pieuvres, ormeaux, escargots et clams, coques et arches fumés)
O_C14 Préparations et conserves de poissons, crustacés et mollusques - Animaux aquatiques divers
160561 Bêches-de-mer, préparées ou conservées (à l’excl. des bêches-de-mer fumées)
160562 Oursins, préparés ou conservés (à l’excl. des oursins fumés)
160563 Méduses, préparées ou conservées (à l’excl. des méduses fumées)
160569 Invertébrés aquatiques, préparés ou conservés (à l’excl. des crustacés, mollusques, bêches-de-

mer, oursins et méduses fumés)
O_C2 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons, crustacés, mollusques ou autres 

invertébrés aquatiques
O_C21 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons, crustacés, mollusques ou autres 

invertébrés aquatiques - Pour la consommation humaine
030510 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation 

humaine

030619 Crustacés, même fumés, propres à la consommation humaine, même décortiqués, congelés, y 
compris les crustacés non décortiqués, préalablement cuits à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion 

des langoustes, homards, crabes, langoustines et crevettes); farines,
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Composition des groupes de produits océaniques (SH 2017)
/Transformation des produits de la mer/Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons, crustacés, mollusques ou autres 
invertébrés aquatiques/Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons, crustacés, mollusques ou autres invertébrés 
aquatiques - Pour la consommation humaine (suite)

Code Libellé
030639 Crustacés, propres à la consommation humaine, même décortiqués, vivants, frais ou réfrigérés (à 

l’exclusion des langoustes, homards, crabes, langoustines et crevettes); farines, poudres et 

agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à la consom
030699 Crustacés, propres à la consommation humaine, même décortiqués, séchés, salés, fumés ou en 

saumure, y compris les crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des 

langoustes, homards, crabes, langoustines et crevettes); farines,

O_C22 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons, crustacés, mollusques ou autres 
invertébrés aquatiques - Impropres à l'alimentation humaine

051191 Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; poissons, 
crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, morts, impropres à l'alimentation 
humaine

230120 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques 
ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine

230990 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux (à l'excl. des aliments pour chiens 
ou chats conditionnés pour la vente au détail)

O_C3 Graisses et huiles de poissons ou de mammifères marins (raffinées ou non)
150410 Huiles de foies de poissons et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
150420 Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement 

modifiées (à l'excl. des huiles de foies)
150430 Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions, même raffinées, mais non 

chimiquement modifiées
O_C4 Repas et plats préparés
130231 Agar-agar, même modifié
160300 Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés 

aquatiques

160431 Caviar [?ufs d ’esturgeon]

160432 Succédanés de caviar, préparés à partir d’?ufs de poissons

210390 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés (à 
l'excl. de la sauce de soja, du tomato ketchup et autres sauces tomates, de la farine de moutarde 

et de la moutarde préparée)
210420 Préparations alimentaires composites homogénéisées consistant en un mélange finement 

homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, 
conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages

O_D Minéraux marins
O_D1 Sel de mer
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Composition des groupes de produits océaniques (SH 2017)
/Minéraux marins/Sel de mer (suite)

Code Libellé
250100 Sel, y.c. le sel préparé pour la table et le sel dénaturé, et chlorure de sodium pur, même en 

solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne 
fluidité; eau de mer

O_D2 Sable marin naturel

250590 Sables naturels de toute espèce, même colorés (à l'excl. des sables aurifères, platinifères, 
monazités, bitumineux, asphaltiques, siliceux ou quartzeux ainsi que des sables de zircon, de rutile 
ou d'ilménite)

O_E Navires, équipements portuaires et leurs parties
O_E1 Navires

O_E11 Navires - Navires de pêche
890200 Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement et la mise en conserve des 

produits de la pêche (autres que pour la pêche sportive)
O_E12 Navires - Navires de transport et structures flottantes pour la logistique maritime commerciale

890120 Bateaux-citernes

890130 Bateaux frigorifiques sauf bateaux-citernes

890190 Cargos et bateaux pour le transport de personnes et de marchandises (autres que bateaux 

frigorifiques, bateaux-citernes, cargos et bateaux destinés essentiellement au transport des 
personnes)

890400 Remorqueurs et bateaux-pousseurs

890510 Bateaux-dragueurs

890520 Plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

890590 Bateaux-phares, bateaux-pompes, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation 

n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale (sauf bateaux-dragueurs, plates-formes de 
forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles, bateaux de

890790 Engins flottants, p.ex. réservoirs, caissons, coffres d'amarrage, bouées et balises (sauf radeaux 
gonflables, bateaux des n° 8901 à 8906 et engins flottants à dépecer)

890800 Bateaux et autres engins flottants à dépecer
O_E13 Navires - Bateaux de plaisance et de sport

890110 Paquebots, bateaux de croisières et simil., pour le transport de personnes; transbordeurs
890310 Bateaux gonflables, de plaisance ou de sport

890391 Bateaux à voile, de plaisance ou de sport, même avec moteur auxiliaire
890392 Bateaux, de plaisance ou de sport, à moteur (autres qu'à moteur hors-bord)
890399 Bateaux, de plaisance ou de sport (sauf bateaux à moteur autre qu' à moteur hors-bord, bateaux 

à voile, même avec moteur auxiliaire, et bateaux gonflables); bateaux à rames et canoës
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Composition des groupes de produits océaniques (SH 2017)
/Navires, équipements portuaires et leurs parties/Navires/Navires - Bateaux de plaisance et de sport (suite)

Code Libellé
890690 Bateaux, y.c. les bateaux de sauvetage (à l'excl. des navires de guerre, des bateaux à rames et 

autres bateaux des n° 8901 à 8905 et des bateaux à dépecer)
890710 Radeaux gonflables

O_E2 Parties de navires et intrants pour la navigation et les ports

O_E21 Parties de navires et intrants soutenant la navigation et les ports - Équipement de manutention 
des cargaisons et appareils connexes (par exemple grues, chariots élévateurs à fourche et autres 
équipements et machines)

731600 Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier

842320 Bascules à pesage continu sur transporteurs
842330 Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses (à l'excl. des 

balances à pesage continu sur transporteurs)
842381 Appareils et instruments de pesage, d’une portée <= 30 kg (à l’exclusion des balances sensibles à 

un poids de 50 mg ou moins, des pèse-personnes, balances de ménage, bascules à pesage continu 
sur transporteurs et des bascules à pesées constantes et balanc

842382 Appareils et instruments de pesage, d’une portée > 30 kg mais <= 5 000 kg (à l’exclusion des pèse-
personnes, bascules à pesage continu sur transporteurs, bascules à pesées constantes et balances 
et bascules ensacheuses ou doseuses)

842389 Appareils et instruments de pesage, portée > 5000 kg
842390 Poids pour balances de tous genres; parties d'appareils et instruments de pesage, n.d.a.

842430 Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet simil., y.c. les appareils de 
nettoyage à eau à moteur incorporé (appareils de nettoyage à haute pression) (à l'excl. des 
machines et appareils pour le nettoyage de contenants spécia

842489 Machines et appareils mécaniques, même à main, à projeter, disperser ou pulvériser des matières 
liquides ou en poudre, n.d.a.

842490 Parties d'extincteurs, de pistolets aérographes et appareils simil., de machines et appareils à jet 
de sable, à jet de vapeur et appareils à jet simil. ainsi que de machines et appareils mécaniques à 
projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides

842511 Palans à moteur électrique
842519 Palans autres qu'à moteur électrique
842531 Treuils et cabestans, à moteur électrique
842539 Treuils et cabestans, autres qu'à moteur électrique
842542 Crics et vérins, hydrauliques (sauf élévateurs fixes des types utilisés dans les garages pour 

voitures)

842611 Ponts roulants et poutres roulantes sur supports fixes
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Composition des groupes de produits océaniques (SH 2017)
/Navires, équipements portuaires et leurs parties/Parties de navires et intrants pour la navigation et les ports/Parties de navires et intrants 
soutenant la navigation et les ports - Équipement de manutention des cargaisons et appareils connexes (par exemple grues, chariots élévateurs 
à fourche et autres équipements et machines) (suite)

Code Libellé
842612 Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers

842619 Ponts roulants, grues portiques, portiques de déchargement et ponts-grues (à l'excl. des ponts 
roulants et poutres roulantes sur supports fixes, portiques mobiles sur pneumatiques, chariots-

cavaliers et grues sur portiques)

842620 Grues à tour
842630 Grues sur portiques

842641 Bigues et chariots-grues et autres machines et appareils autopropulsés, sur pneumatiques (à 
l'excl. des grues automotrices, portiques mobiles se déplaçant sur pneumatiques et sauf chariots-
cavaliers)

842649 Bigues et chariots-grues et appareils autopropulsés (autres que sur pneumatiques et sauf 
chariots-cavaliers)

842691 Grues conçues pour être montées sur un véhicule routier
842699 Bigues; grues à câbles et blondins et autres grues (sauf ponts roulants, grues portiques, grues sur 

portiques, portiques de déchargement, ponts-grues, chariots-cavaliers, grues à tour, chariot-
grues, grues autopropulsées et grues conçues pour être montées

842710 Chariots de manutention autopropulsés à moteur électrique, avec dispositif de levage
842720 Chariots de manutention autopropulsés, autres qu'à moteur électrique, avec dispositif de levage
842790 Chariots de manutention munis d'un dispositif de levage mais non autopropulsés
842810 Ascenseurs et monte-charge

842820 Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques
842831 Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises, à action continue, 

spécialement conçus pour mines au fond ou autres travaux souterrains (à l'excl. des appareils 
élévateurs ou transporteurs pneumatiques)

842832 Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises, à action continue, à benne 
(autres que conçus pour mines au fond ou autres travaux souterrains)

842833 Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises, à action continue, à bande 
ou à courroie (autres que conçus pour mines au fond et autres travaux souterrains)

842839 Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises, à action continue (autres 
que conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains, autres qu'à benne, à bande ou 
à courroie et autres que pneumatiques)

842840 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants
842860 Téléphériques (y.c. les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction pour funiculaires
842890 Machines et appareils de levage, chargement, déchargement ou manutention, n.d.a.
843110 Parties de palans; treuils, cabestans; crics et vérins, n.d.a.
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Composition des groupes de produits océaniques (SH 2017)
/Navires, équipements portuaires et leurs parties/Parties de navires et intrants pour la navigation et les ports/Parties de navires et intrants 
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Code Libellé
843120 Parties de chariots-gerbeurs et autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage, 

n.d.a.

843131 Parties d'ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques, n.d.a.
843139 Parties de machines et appareils du n° 8428, n.d.a.
846711 Outils pneumatiques pour emploi à la main, rotatifs (même à percussion)
846719 Outils pneumatiques, pour emploi à la main (à l'excl. des outils rotatifs)
846781 Tronçonneuses à chaîne pour emploi à la main, à moteur non électrique incorporé
846789 Outils pour emploi à la main, hydrauliques ou à moteur non électrique incorporé (sauf 

tronçonneuses à chaîne et outils pneumatiques)
860900 Cadres et conteneurs (y.c. les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement 

conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport
870911 Chariots électriques, non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés pour le transport des 

marchandises sur de courtes distances, y.c. les chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares
870919 Chariots automobiles non électriques, non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés pour 

le transport des marchandises sur de courtes distances, y.c. les chariots-tracteurs des types 

utilisés dans les gares
870990 Parties de chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés pour le 

transport des marchandises sur de courtes distances, y.c. les chariots-tracteurs des types utilisés 
dans les gares, n.d.a.

903110 Machines à équilibrer les pièces mécaniques
O_E22 Parties de navires et intrants soutenant la navigation et les ports - Aides à la navigation, systèmes 

de communication et de technologie de l'information, appareils et équipements pour le transport 
maritime et les ports

852352 Cartes munies d’un ou de plusieurs circuits intégrés électroniques («cartes intelligentes»)
852610 Appareils de radiodétection et de radiosondage [radar]
901410 Boussoles, y.c. les compas de navigation

901480 Instruments et appareils de navigation (à l'excl. de ceux destinés à la navigation aérienne et 
spatiale, des boussoles et des appareils de radionavigation)

901490 Parties et accessoires de boussoles et d'autres instruments et appareils de navigation, n.d.a.

901520 Théodolites et tachéomètres
901530 Niveaux

901540 Instruments et appareils de photogrammétrie
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Composition des groupes de produits océaniques (SH 2017)
/Navires, équipements portuaires et leurs parties/Parties de navires et intrants pour la navigation et les ports/Parties de navires et intrants 
soutenant la navigation et les ports - Aides à la navigation, systèmes de communication et de technologie de l'information, appareils et 
équipements pour le transport maritime et les ports (suite)

Code Libellé
901580 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, 

d’hydrographie, de météorologie, d’hydrologie, de géophysique ou d’océanographie (à l’exclusion 

des boussoles, des télémètres, des théodolites, des tachéomètres, des niveau
901590 Parties et accessoires des instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de 

nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de 
météorologie ou de géophysique ainsi que des télémètres, n.d.a.

902511 Thermomètres à liquide, à lecture directe, non combinés à d'autres instruments
902580 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants simil., baromètres, hygromètres 

et psychromètres, même combinés entre eux ou combinés à des thermomètres
902590 Parties et accessoires des densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants simil., 

des thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, n.d.a.
O_E23 Parties de navires et intrants pour la navigation et les ports - Parties de navires et autres intrants 

n.d.a., spécifiques au transport maritime et aux ports
401694 Pare-chocs, même gonflables, pour l'accostage des bateaux, en caoutchouc vulcanisé non durci (à 

l'excl. des produits en caoutchouc alvéolaire)
730431 Tubes, tuyaux et profilés creux sans soudure, de section circulaire, en fer (à l'excl. de la fonte) ou 

aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (sauf tubes et tuyaux des types utilisés pour les 
oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou d

730439 Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer (à l'excl. de la fonte) ou 
en aciers non alliés, non étirés ou laminés à froid (à l'excl. des tubes, tuyaux et profilés creux des 
types utilisés pour les oléoducs et les gazoducs

730441 Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés 
ou laminés à froid (sauf tubes des types utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs ou pour 
l'extraction du pétrole ou du gaz)

730449 Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, non 
étirés ou laminés à froid (autres que les tubes des types utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs 
ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)

730451 Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres 
qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (autres que tubes des types utilisés pour les oléoducs ou 
les gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)

730459 Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres 
qu'inoxydables, non étirés ou laminés à froid (sauf tubes des types utilisés pour les oléoducs ou 
les gazoducs ou pour l'extraction de pétrole ou de gaz)

730490 Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section autre que circulaire, en fer (à l'excl. de la 
fonte) ou en acier

730511 Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre 
extérieur > 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement à l'arc immergé
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Composition des groupes de produits océaniques (SH 2017)
/Navires, équipements portuaires et leurs parties/Parties de navires et intrants pour la navigation et les ports/Parties de navires et intrants pour 
la navigation et les ports - Parties de navires et autres intrants n.d.a., spécifiques au transport maritime et aux ports (suite)

Code Libellé
730512 Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre 

extérieur > 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement (sauf à l'arc immergé)
730531 Tubes et tuyaux, de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en fer ou en acier, 

soudés longitudinalement (sauf tubes et tuyaux des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs 
ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)

730539 Tubes et tuyaux, de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en fer ou en acier, 
soudés (sauf soudés longitudinalement et sauf tubes des types utilisés pour les oléoducs et 
gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)

730590 Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés 
plats en fer ou en acier (sauf soudés et sauf tubes des types utilisés pour les oléoducs et gazoducs 
ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)

831110 Électrodes enrobées en métaux communs, pour le soudage à l'arc
840110 Réacteurs nucléaires (Euratom)
840130 Éléments combustibles (cartouches), non irradiés, avec dispositifs de maniement, pour réacteurs 

nucléaires (Euratom)
840140 Parties de réacteurs nucléaires, n.d.a. (Euratom)
840211 Chaudières aquatubulaires à production horaire de vapeur > 45 t
840290 Parties de chaudières à vapeur et de chaudières dites "à eau surchauffée", n.d.a.
840410 Appareils auxiliaires pour chaudières des n° 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils 

de ramonage ou de récupération des gaz, p.ex.)
840420 Condenseurs pour machines à vapeur
840490 Parties des appareils auxiliaires des n° 8402 ou 8403 et des condenseurs pour machines à vapeur, 

n.d.a.

840610 Turbines à vapeur pour la propulsion de bateaux
840721 Moteurs hors-bord à allumage par étincelles (moteurs à explosion) pour la propulsion de bateaux
840729 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, pour bateaux (sauf moteurs hors-bord)
840810 Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), pour la propulsion 

des bateaux

840991 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à 
piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion), n.d.a.

840999 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à 
piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.

841181 Turbines à gaz, puissance <= 5000 kW (autres que turboréacteurs et turbopropulseurs)
841182 Turbines à gaz, puissance > 5000 kW (autres que turboréacteurs et turbopropulseurs)
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Composition des groupes de produits océaniques (SH 2017)
/Navires, équipements portuaires et leurs parties/Parties de navires et intrants pour la navigation et les ports/Parties de navires et intrants pour 
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Code Libellé
841210 Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs
841221 Moteurs hydrauliques à mouvement rectiligne (cylindres)
841229 Moteurs hydrauliques (autres que turbines hydrauliques ou roues hydrauliques du n° 8410, 

turbines à vapeur et moteurs hydrauliques, à mouvement rectiligne [cylindres])
841231 Moteurs pneumatiques, à mouvement rectiligne [cylindres]
841239 Moteurs pneumatiques (sauf à mouvement rectiligne [cylindres])
841280 Moteurs et machines motrices (à l'excl. des turbines à vapeur, moteurs à piston, turbines 

hydrauliques, roues hydrauliques, turbines à gaz, moteurs à réaction, moteurs hydrauliques et 
oléohydrauliques, moteurs pneumatiques et sauf moteurs électriques)

841290 Parties de moteurs et machines motrices non électriques, n.d.a.
841311 Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, avec un dispositif mesureur de 

liquide ou conçues pour en comporter, des types utilisés dans les stations-service ou les garages
841319 Pompes pour liquides, avec dispositif mesureur ou conçues pour en comporter (sauf pompes pour 

la distribution de carburants ou lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les 
garages)

841320 Pompes à bras pour liquides (sauf les pompes avec dispositif mesureur ou conçues pour en 
comporter des n° 841311 ou 841319)

841360 Pompes pour liquides volumétriques rotatives, à moteur (sauf pompes à dispositif mesureur ou 
conçues pour en comporter des n° 841311 ou 841319, sauf pompes à carburant, à huile ou à 
liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par

841381 Pompes pour liquides à moteur (sauf pompes à dispositif mesureur ou conçues pour en 
comporter des n° 841311 ou 841319, pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement 
pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression, pompes à béton, p

841382 Élévateurs à liquides (à l'excl. des pompes)
841391 Parties de pompes pour liquides, n.d.a.

841392 Parties d'élévateurs à liquides, n.d.a.
841410 Pompes à vide
841430 Compresseurs des types utilisés pour équipements frigorifiques
841440 Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables
841451 Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique 

incorporé, d'une puissance <= 125 W
841459 Ventilateurs (à l’exclusion des ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de 

fenêtres, à moteur électrique incorporé, d’une puissance <= 125 W)
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Code Libellé
841460 Hottes aspirantes à extraction ou à recyclage par filtre, à ventilateur incorporé, plus grand côté 

horizontal <= 120 cm

841480 Pompes à air, compresseurs d'air ou d'autres gaz, hottes aspirantes à extraction ou à recyclage 
par filtre, à ventilateur incorporé, plus grand côté horizontal > 120 cm (autres que pompes à vide, 
pompes à air à main ou à pied, compresseurs des types utili

841581 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air, avec dispositif de réfrigération et soupape 
d'inversion du cycle thermique [pompes à chaleur réversibles] (autres que machines et appareils 
du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans

841582 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air, avec dispositif de réfrigération mais sans 
soupape d'inversion du cycle thermique (autres que machines et appareils du type de ceux utilisés 
pour le confort des personnes dans les véhicules automobil

841583 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur, sans 
dispositif de réfrigération mais bien des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité 
de l'air (sauf machines et appareils du type de ceux util

841590 Parties de machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à 
moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité de l'air, n.d.a.

841610 Brûleurs pour foyers à combustibles liquides
841620 Brûleurs pour l'alimentation des foyers à combustibles solides pulvérisés ou à gaz, y.c. les brûleurs 

mixtes

841630 Foyers automatiques, y.c. leurs avant-foyers, grilles mécaniques, dispositifs mécaniques pour 
l'évacuation des cendres et dispositifs simil. (sauf brûleurs)

841690 Parties de brûleurs pour l'alimentation des foyers et des foyers automatiques, de leurs avant-
foyers, grilles mécaniques, dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs 
simil., n.d.a.

841710 Fours industriels ou de laboratoire, non électriques, pour le grillage, la fusion ou autres 
traitements thermiques des minerais, de la pyrite ou des métaux (à l'excl. des étuves)

841861 Pompes à chaleur (à l'excl. des machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 8415)
841869 Matériel, machines et appareils pour la production du froid (autres que réfrigérateurs et meubles 

congélateurs-conservateurs)
841891 Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid
841899 Parties de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs du type armoire et du type coffre et 

d'autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, parties de pompes à chaleur, 
n.d.a.

841911 Chauffe-eau à chauffage instantané, à gaz (à l'excl. des chaudières ou générateurs mixtes pour 
chauffage central)
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Code Libellé
841919 Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation (à l'excl. des chauffe-eau 

instantanés à gaz et des chaudières ou générateurs mixtes pour chauffage central)
841940 Appareils de distillation ou de rectification

841950 Échangeurs de chaleur (à l’exclusion des chaudières)
841960 Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou d'autres gaz
842010 Calandres et laminoirs (autres que pour les métaux ou le verre)
842091 Cylindres de calandres et laminoirs (autres que pour les métaux ou le verre)
842099 Parties de calandres et laminoirs (autres que pour les métaux ou le verre et autres que les 

cylindres), n.d.a.

842131 Filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression
842139 Appareils pour la filtration ou l’épuration des gaz (à l’exclusion des appareils pour la séparation 

isotopique et des filtres d’entrée d’air pour moteurs à allumage par étincelles ou par 
compression)

848710 Hélices pour bateaux et leurs pales
850120 Moteurs universels, puissance > 37,5 W

850140 Moteurs à courant alternatif, monophasés
850151 Moteurs à courant alternatif, polyphasés, puissance > 37,5 W mais <= 750 W
850152 Moteurs à courant alternatif, polyphasés, puissance > 750 W mais <= 75 kW
850153 Moteurs à courant alternatif, polyphasés, puissance > 75 kW
850211 Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-

diesel), puissance <= 75 kVA

850212 Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-
diesel), puissance > 75 kVA mais <= 375 kVA

850213 Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-
diesel), puissance > 375 kVA

850220 Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion)
850410 Ballasts pour lampes ou tubes à décharge
850421 Transformateurs à diélectrique liquide, puissance <= 650 kVA
850422 Transformateurs à diélectrique liquide, puissance > 650 kVA mais <= 10.000 kVA
850423 Transformateurs à diélectrique liquide, puissance > 10000 kVA
850431 Transformateurs à sec, puissance <= 1 kVA
850432 Transformateurs à sec, puissance > 1 kVA mais <= 16 kVA
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Code Libellé
850433 Transformateurs à sec, puissance > 16 kVA mais <= 500 kVA
850434 Transformateurs à sec, puissance > 500 kVA
850450 Bobines de réactance et autres selfs (autres que pour lampes ou tubes à décharge)
850490 Parties de transformateurs, de bobines de réactance et selfs n.d.a.
851410 Fours à résistance (à chauffage indirect), industriels ou de laboratoires (à l'excl. des étuves)
851430 Fours électriques industriels ou de laboratoires (autres que les fours à résistance, à chauffage 

indirect, les fours fonctionnant par induction ou par perte diélectrique et les étuves)
854430 Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils, pour moyens de transport

O_F Produits de haute technologie et autres produits manufacturés n.d.a.
O_F1 Produits destinés aux industries de la pêche et de l'aquaculture ; à l'exclusion des navires et de 

leurs parties

O_F11 Fabrication pour les industries de la pêche et de l'aquaculture ; à l'exclusion des navires et de leurs 
parties - Fabrication d'engins et de matériel de pêche, à l'exclusion des navires et de leurs parties

392690 Ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914, n.d.a. (à 
l'excl. des marchandises du no 9619)

560729 Ficelles, cordes et cordages, de sisal ou d'autres fibres textiles du genre 'Agave', tressés ou non, 
même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique (à l'excl. 
des ficelles lieuses ou botteleuses)

560749 Ficelles, cordes et cordages, de polyéthylène ou de polypropylène, tressés ou non, même 
imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique (à l'excl. les 
ficelles lieuses ou botteleuses)

560750 Ficelles, cordes et cordages, de fibres synthétiques, tressés ou non, même imprégnés, enduits, 
recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique (à l'excl. des produits en 
polyéthylène ou en polypropylène)

560790 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de 
caoutchouc ou de matière plastique (à l'excl. des produits de fibres synthétiques ainsi que de sisal 
ou d'autres fibres textiles du genre 'Agave')

560811 Filets confectionnés pour la pêche, à mailles nouées, en matières textiles synthétiques ou 
artificielles (à l'excl. des épuisettes)

560819 Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; 
filets confectionnés, en matières textiles synthétiques ou artificielles (à l'excl. des filets 
confectionnés pour la pêche, des résilles et filets à cheveux

560890 Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; 
filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles végétales (à 
l'excl. des filets et résilles à cheveux ainsi que des
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Code Libellé
560900 Articles en fils, lames ou formes simil. des n° 5404 et 5405, ficelles, cordes ou cordages du n° 

5607, n.d.a.

731210 Torons et câbles en fer ou en acier (sauf produits isolés pour l'électricité et sauf fil barbelé pour 
clôtures et ronces artificielles)

731290 Tresses, élingues et simil., en fer ou en acier (sauf produits isolés pour l'électricité)
731420 Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, d'une surface de mailles >= 100 cm², en fils de 

fer ou d'acier, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >= 3 mm

731431 Grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier, soudés aux points de rencontre, zingués (sauf en fils 
dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >= 3 mm avec une surface de mailles 

>= 100 cm²)
731439 Grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier, soudés aux points de rencontre (sauf en fils dont la 

plus grande dimension de la coupe transversale est >= 3 mm avec une surface de mailles >= 100 

cm² et autres que zingués)
731441 Grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier, non soudés aux points de rencontre, zingués
731442 Grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier, non soudés aux points de rencontre, recouverts de 

matières plastiques
731449 Toiles métalliques non tissées, grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier, non soudés aux points 

de rencontre (sauf zingués ou recouverts de matières plastiques)
732690 Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (autres que moulés, ainsi que forgés ou estampés mais non 

autrement travaillés ou en fils de fer ou d'acier)
750810 Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de nickel
761691 Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium (sauf toiles en fils métalliques pour 

revêtements, aménagements intérieurs et usages simil., toiles, grillages et treillis transformés en 
cribles ou tamis à main ou en pièces de machines)

820411 Clés de serrage à main (y.c. les clés dynamométriques), en métaux communs, à ouverture fixe
820412 Clés de serrage à main (y.c. les clés dynamométriques), en métaux communs, à ouverture variable
820570 Étaux, serre-joints et simil. (autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de 

machines-outils ou de machines à découper par jet d'eau)
950710 Cannes à pêche
950720 Hameçons, avec empile ou non
950730 Moulinets pour la pêche
950790 Articles pour la pêche à la ligne n.d.a.; épuisettes de pêche, filets à papillons, et autres filets simil.; 

leurres et articles de chasse simil. (sauf appeaux de toutes sortes et oiseaux empaillés du n° 9705)
O_F12 Fabrication pour les industries de la pêche et de l'aquaculture ; à l'exclusion des navires et de leurs 

parties - Fabrication de produits et de technologies pour l'aquaculture

Date de génération : 02 mai 2023 Page 24 sur 32



Composition des groupes de produits océaniques (SH 2017)
/Produits de haute technologie et autres produits manufacturés n.d.a./Produits destinés aux industries de la pêche et de l'aquaculture ; à 
l'exclusion des navires et de leurs parties/Fabrication pour les industries de la pêche et de l'aquaculture ; à l'exclusion des navires et de leurs 
parties - Fabrication de produits et de technologies pour l'aquaculture (suite)

Code Libellé
731010 Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes 

matières, contenance >= 50 l mais <= 300 l, n.d.a. (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés et sauf 
avec dispositifs mécaniques ou thermiques)

731029 Réservoirs, fûts, tambours, bidons et récipients simil., en fer ou en acier, pour toutes matières, 
contenance < 50 l, n.d.a. (sauf pour gaz comprimés ou liquéfiés, sans dispositifs mécaniques ou 
thermiques et à l'excl. des boîtes)

761100 Réservoirs, foudres, cuves et récipients simil. en aluminium, pour toutes matières, à l'excl. des gaz 
comprimés ou liquéfiés, d'une contenance > 300 l (sans dispositifs mécaniques ou thermiques et à 
l'excl. des conteneurs spécialement conçus et équipés po

842191 Parties de centrifugeuses, y.c. d'essoreuses centrifuges, n.d.a.

843610 Machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour animaux dans les 
exploitations agricoles ou autres exploitations analogues (à l'excl. de l'industrie des aliments pour 
animaux, des hache-paille et des étuveurs à fourrage et simil.)

854110 Diodes (sauf photodiodes et diodes émettrices de lumière "LED")
901820 Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges, pour la médecine
O_F2 Produits de haute technologie pour un environnement durable et une énergie propre
O_F21 Produits manufacturés de haute technologie pour un environnement durable et une énergie 

propre - Technologies pour la gestion des eaux usées, le traitement de l'eau et le nettoyage ou 
l'assainissement

382100 Milieux de culture préparés pour le développement et l'entretien des micro-organismes (y.c. les 
virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

391400 Échangeurs d'ions à base de polymères des n° 3901 à 3913, sous formes primaires
392010 Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères de l'éthylène non alvéolaires, non 

renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, 
non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découp

392510 Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, en matières plastiques, d'une contenance > 
300 l

400912 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, non renforcés à l'aide d'autres matières ni 
autrement associés à d'autres matières, avec accessoires [joints, coudes, raccords, p.ex.]

460129 Nattes, paillassons et claies, en matières à tresser végétales, tissés ou parallélisés, à plat (sauf en 
bambou et en rotin)

560314 Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a., de filaments synthétiques ou 
artificiels, d'un poids > 150 g/m²

591190 Produits et articles textiles pour usages techniques, en matières textiles, visés à la note 7 du 
présent chapitre, n.d.a.
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/Produits de haute technologie et autres produits manufacturés n.d.a./Produits de haute technologie pour un environnement durable et une 
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Code Libellé
820600 Outils d'au moins deux des n° 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail
841350 Pompes pour liquides volumétriques alternatives, à moteur (sauf pompes avec dispositif 

mesureur ou conçues pour en comporter des n° 841311 ou 841319, pompes à carburant, à huile 
ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par

841370 Pompes pour liquides centrifuges, à moteur (sauf pompes à dispositif mesureur ou conçues pour 
en comporter du n° 841311 ou 841319, pompes à carburant, à huile ou à liquide de 
refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression et sau

841780 Fours industriels ou de laboratoire non électriques, y.c. les incinérateurs (sauf fours pour le 
grillage, la fusion ou autres traitements thermiques de minerais, pyrite ou métaux, fours de 
boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie et sauf étuves et fou

841790 Parties de fours industriels ou de laboratoires non électriques, y.c. d'incinérateurs, n.d.a.
841939 Séchoirs (sauf pour produits agricoles, bois, pâtes à papier, papier ou carton, pour fils, tissus ou 

autres matières textiles, pour bouteilles ou autres récipients, sèche-cheveux, sèche-mains et sauf 
appareils ménagers)

841989 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des 
opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la 
torréfaction, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage,  l'évap

842119 Centrifugeuses, y.c. les essoreuses centrifuges (autres que pour la séparation isotopique et sauf 
écrémeuses et essoreuses à linge)

842121 Appareils pour la filtration ou l'épuration des eaux
842129 Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides (à l'excl. de l'eau ou des boissons, des huiles 

minérales et carburants pour les moteurs à allumage par étincelles ou par compression ainsi que 
les reins artificiels)

842199 Parties d'appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz, n.d.a.
845150 Machines et appareils à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus
847180 Unités de machines automatiques de traitement de l'information (à l'excl. des unités de 

traitement, unités d'entrée ou de sortie et unités de mémoire)
848130 Clapets et soupapes de retenue, pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants 

simil.

848140 Soupapes de trop-plein ou de sûreté
854370 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, n.d.a. dans le chapitre 85
871640 Remorques ne circulant pas sur rails (à l'excl. des remorques pour le transport de marchandises et 

remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane)

880100 Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhicules aériens, non conçus pour la 
propulsion à moteur
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/Produits de haute technologie et autres produits manufacturés n.d.a./Produits de haute technologie pour un environnement durable et une 
énergie propre (suite)

Code Libellé
O_F22 Produits de haute technologie pour un environnement durable et une énergie propre - 

Technologies pour une énergie plus propre et renouvelable
290511 Méthanol [alcool méthylique]
730820 Tours et pylônes, en fer ou en acier
840212 Chaudières aquatubulaires à production horaire de vapeur <= 45 t (autres que les chaudières pour 

le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse 
pression)

840219 Chaudières à vapeur, y.c. les chaudières mixtes (autres que les chaudières aquatubulaires et les 
chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la 
vapeur à basse pression)

840220 Chaudières dites "à eau surchauffée"
840310 Chaudières pour le chauffage central, non électriques (sauf chaudières à vapeur et chaudières 

dites "à eau surchauffée" du n° 8402)
840390 Parties de chaudières pour le chauffage central, n.d.a.
840510 Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs 

d'acétylène et générateurs simil. de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs (sauf 
fours à coke, générateurs de gaz par procédé électrolytique et lamp

840590 Parties des générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau et des générateurs d'acétylène ou des 
générateurs simil. de gaz par procédé à l'eau, n.d.a.

840681 Turbines à vapeur d'une puissance > 40 MW (autres que pour la propulsion de bateaux)
840682 Turbines à vapeur d'une puissance <= 40 MW (autres que pour la propulsion de bateaux)
840690 Parties des turbines à vapeur, n.d.a.
841011 Turbines et roues hydrauliques, puissance <= 1000 kW (à l'excl. des machines ou moteurs 

hydrauliques du n° 8412)
841012 Turbines et roues hydrauliques, puissance > 1000 kW mais <= 10000 kW (à l'excl. des machines ou 

moteurs hydrauliques du n° 8412)
841013 Turbines et roues hydrauliques, puissance > 10000 kW (à l'excl. des machines ou moteurs 

hydrauliques du n° 8412)
841090 Parties de turbines hydrauliques ou de roues hydrauliques y compris les régulateurs
841199 Parties de turbines à gaz, n.d.a.
848210 Roulements à billes
848220 Roulements à rouleaux coniques, y.c. les assemblages de cônes et rouleaux coniques
848230 Roulements à rouleaux en forme de tonneau
848240 Roulements à aiguilles
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Code Libellé
848250 Roulements à rouleaux cylindriques
848280 Roulements à galets et autres roulements, y.c. les roulements combinés (à l'excl. des roulements 

à billes, roulements à rouleaux coniques, y.c. les assemblages de cônes et rouleaux coniques, 
roulements à rouleaux en forme de tonneau, roulements à aiguille

848340 Engrenages et roues de friction de machines (à l'excl. des  roues dentées et autres organes 
élémentaires de transmission présentés séparément); broches filetées à billes ou à rouleaux; 
réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y. c. les conver

850161 Alternateurs, puissance <= 75 kVA

850162 Alternateurs, puissance > 75 kVA mais <= 375 kVA

850163 Alternateurs, puissance > 375 kVA mais <= 750 kVA

850164 Alternateurs, puissance > 750 kVA

850231 Groupes électrogènes à énergie éolienne
850239 Groupes électrogènes (autres qu'à énergie éolienne et à moteurs à piston)
850300 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et 

machines génératrices électriques, groupes électrogènes ou convertisseurs rotatifs électriques 
n.d.a.

850440 Convertisseurs statiques

O_F3 Produits pharmaceutiques et chimiques fabriqués à partir d'organismes marins ; appareils et 
équipements connexes de l'industrie

O_F31 Produits pharmaceutiques et chimiques fabriqués à partir d'organismes marins ; équipements 
connexes de l'industrie - Médicaments (produits pharmaceutiques)

293020 Thiocarbamates et dithiocarbamates (à l'excl. des composés inorganiques ou organiques du 
mercure)

293030 Mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame
293040 Méthionine
293060 2-(N,N-diéthylamino)éthanethiol
293070 Sulfure de bis(2-hydroxyéthyle) [thiodiglycol (DCI)]
293080 Aldicarbe (ISO), captafol (ISO) et méthamidophos (ISO)
293090 Thiocomposés organiques [à l’exclusion des thiocarbamates, des dithiocarbamates, des mono-, di- 

ou tétrasulfures de thiourame, de la méthionine, du 2-(N,N-diéthylamino)éthanethiol, du sulfure 
de bis(2-hydroxyéthyle) «thiodiglycol (DCI)», de l’aldicarbe (I

293110 Plomb tétraméthyle et plomb tétraéthyle
293120 Composés du tributylétain
293131 Méthylphosphonate de diméthyle
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Code Libellé
293132 Propylphosphonate de diméthyle
293133 Éthylphosphonate de diéthyle
293134 Méthylphosphonate de sodium 3-(trihydroxysilyl)propyle
293135 2,4,6-trioxyde de 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinane

293136 Méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de 
méthyle

293137 Méthylphosphonate de bis[(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle]
293138 Sel d’acide méthylphosphonique et d’(aminoiminométhyl)urée(1 : 1)
293139 Dérivés organo-phosphoriques de constitution chimique définie, présentés isolément, n.d.a.
293190 Composés organo-inorganiques de constitution chimique définie, présentés isolément (à 

l’exclusion des thiocomposés organiques, des composés du mercure, du plomb tétraméthyle et 
du tributylétain ainsi que des dérivés organo-phosphoriques)

294110 Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique; sels de ces produits
294120 Streptomycines et leurs dérivés; sels de ces produits
294130 Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces produits
294140 Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces produits
294150 Erythromycine et ses dérivés; sels de ces produits
294190 Antibiotiques (à l'excl. des pénicillines et de leurs dérivés à structure d'acide pénicillanique, des 

streptomycines, des tétracyclines, du chloramphénicol, de l'érythromycine, de leurs dérivés et des 
sels de tous ces produits)

300310 Médicaments contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide 
pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits, non présentés sous forme 
de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

300320 Médicaments contenant des antibiotiques, non présentés sous forme de doses, ni conditionnés 
pour la vente au détail (à l'excl. des médicaments contenant des pénicillines ou des dérivés de ces 
produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomyc

300331 Médicaments contenant de l'insuline, non présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la 
vente au détail

300339 Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne 
contenant pas d'antibiotiques, non présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente 
au détail (à l'excl. des médicaments contenant de l'insuline)

300341 Médicaments contenant de l’éphédrine ou ses sels, mais ne contenant ni hormones, ni stéroïdes 
utilisés comme hormones, ni antibiotiques, et non présentés sous forme de doses, ni 
conditionnés pour la vente au détail
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Code Libellé
300342 Médicaments contenant de la pseudoéphédrine «DCI» ou ses sels, mais ne contenant ni 

hormones, ni stéroïdes utilisés comme hormones, ni antibiotiques, et non présentés sous forme 
de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

300343 Médicaments contenant de la noréphédrine ou ses sels, mais ne contenant ni hormones, ni 
stéroïdes utilisés comme hormones, ni antibiotiques, et non présentés sous forme de doses, ni 
conditionnés pour la vente au détail

300349 Médicaments contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni 
stéroïdes utilisés comme hormones, ni antibiotiques, et non présentés sous forme de doses, ni 
conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments cont

300360 Médicaments contenant l’un des principes actifs antipaludiques suivants: artémisinine «DCI» pour 
administration par voie orale associée à d’autres ingrédients pharmaceutiques actifs, ou 
amodiaquine «DCI»; acide artélinique ou ses sels; arténimol «DCI»; ar

300390 Médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques 
ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au 
détail (sauf antibiotiques contenant des hormones ou des stéroïdes u

300410 Médicaments contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide 
pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits, présentés sous forme de 
doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou c

300420 Médicaments contenant des antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à 
être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des 
produits contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à

300431 Médicaments contenant de l'insuline, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous 
forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour 
la vente au détail

300432 Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, 
mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être 
administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au

300439 Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne 
contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être 
administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl

300441 Médicaments contenant de l’éphédrine ou ses sels, mais ne contenant ni hormones, ni stéroïdes 
utilisés comme hormones, ni antibiotiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux 
destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la

300442 Médicaments contenant de la pseudoéphédrine «DCI» ou ses sels, mais ne contenant ni 
hormones, ni stéroïdes utilisés comme hormones, ni antibiotiques, présentés sous forme de 
doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditi
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Code Libellé
300443 Médicaments contenant de la noréphédrine ou ses sels, mais ne contenant ni hormones, ni 

stéroïdes utilisés comme hormones, ni antibiotiques, présentés sous forme de doses (y compris 
ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pou

300449 Médicaments contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni 
stéroïdes utilisés comme hormones, ni antibiotiques, présentés sous forme de doses (y compris 
ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés po

300450 Médicaments contenant des provitamines, des vitamines, y compris les concentrats naturels et 
dérivés de ces produits utilisés principalement en tant que vitamines, présentés sous forme de 
doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutan

300460 Médicaments contenant l’un des principes actifs antipaludiques suivants: artémisinine «DCI» pour 
administration par voie orale associée à d’autres ingrédients pharmaceutiques actifs, ou 
amodiaquine «DCI»; acide artélinique ou ses sels; arténimol «DCI»; ar

300490 Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou 
prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés 
par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’

O_F32 Produits pharmaceutiques et chimiques fabriqués à partir d'organismes marins ; équipements 
connexes de l'industrie - Vitamines et compléments alimentaires

210610 Concentrats de protéines et substances protéiques texturées
210690 Préparations alimentaires, n.d.a.
293621 Vitamines A et leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines
293622 Vitamine B1 et ses dérivés utilisés principalement en tant que vitamines
293623 Vitamine B2 et ses dérivés utilisés principalement en tant que vitamines
293624 Acide D- ou DL-pantothénique [vitamine B3 ou vitamine B5] et ses dérivés utilisés principalement 

en tant que vitamines

293625 Vitamine B6 et ses dérivés utilisés principalement en tant que vitamines
293626 Vitamine B12 et ses dérivés utilisés principalement en tant que vitamines
293627 Vitamine C et ses dérivés utilisés principalement en tant que vitamines
293628 Vitamine E et ses dérivés utilisés principalement en tant que vitamines
293629 Vitamines et leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, non mélangés (à l'excl. 

des vitamines A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C et E ainsi que des dérivés de ces vitamines)
293690 Provitamines et mélanges de vitamines, de provitamines ou de concentrats, même en solutions 

quelconques ainsi que des concentrats naturels

O_F33 Produits pharmaceutiques et chimiques fabriqués à partir d'organismes marins ; équipements 
connexes de l'industrie - Fourniture et équipement de l'industrie pharmaceutique ou chimique 
marine
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Code Libellé
O_F34 Produits pharmaceutiques et chimiques fabriqués à partir d'organismes marins ; équipements 

connexes de l'industrie - Cosmétiques
330410 Produits de maquillage pour les lèvres
330420 Produits de maquillage pour les yeux

330430 Préparations pour manucures ou pédicures
330491 Poudres pour le maquillage ou l'entretien ou les soins de la peau, y.c. les poudres pour bébés et 

les poudres compactes (à 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 (à l'excl. des 
médicaments, des produits de maquillage pour les lèvres ou les yeux,

O_F4 Fabrication d'articles de sport côtiers et marins, d'articles textiles (à l'exception des vêtements) et 
d'autres matériaux

400911 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, non renforcés à l'aide d'autres matières ni 
autrement associés à d'autres matières, sans accessoires

630612 Bâches et stores d'extérieur de fibres synthétiques (sauf auvents plats en tissus légers, 
confectionnés selon le type de bâche)

901510 Télémètres
950621 Planches à voile
O_F5 Autres équipements électriques, machines et appareils pour d'autres industries marines (telles que 

les technologies de transformation des aliments et les équipements pour d'autres industries n.d.a., 
faisant partie de l'économie des océans)

840120 Machines et appareils pour la séparation isotopique et leurs parties, n.d.a. (Euratom)
850520 Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques
854231 Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec 

des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des 
circuits de synchronisation ou d'autres circuits
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	[O_A] Pêche en mer
	[O_A1] Poissons
	[O_A11] Poissons vivants, mais non ornementaux
	[030191] Truites [Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster], vivantes
	[030194] Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis), vivants
	[030195] Thons rouges du sud 'Thunnus maccoyii', vivants
	[030199] Poissons, vivants [hors poissons d’ornement, truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster), anguilles (Anguilla spp.), carpes (Cyprinus spp.,

	[O_A12] Poissons - Frais ou réfrigérés
	[O_A121] Poissons - Frais ou réfrigérés - entiers
	[030213] Saumons du Pacifique [Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus], frais ou réfrigérés
	[030214] Saumons de l'Atlantique [Salmo salar] et saumons du Danube [Hucho hucho], frais ou réfrigérés
	[030219] Salmonidés, frais ou réfrigérés (à l'excl. des truites et des saumons du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube)
	[030221] Flétans [Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis], frais ou réfrigérés
	[030222] Plies ou carrelets [Pleuronectes platessa], frais ou réfrigérés
	[030223] Soles [Solea spp.], fraîches ou réfrigérées
	[030224] Turbots [Psetta maxima], frais ou réfrigérés
	[030229] Poissons plats [pleuronectidés, bothidés, cynoglossidés, soléidés, scophthalmidés et citharidés], frais ou réfrigérés (à l’excl. des flétans [Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus et Hippoglossus stenolepis], des plies ou carrelets [Pleu
	[030231] Thons blancs ou germons [Thunnus alalunga], frais ou réfrigérés
	[030232] Thons à nageoires jaunes [Thunnus albacares], frais ou réfrigérés
	[030233] Listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus -Katsuwonus- Pelamis], frais ou réfrigérés
	[030234] Thons obèses [Thunnus obesus], frais ou réfrigérés
	[030235] Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis), frais ou réfrigérés
	[030236] Thons rouges du sud [Thunnus maccoyii], frais ou réfrigérés
	[030239] Thons du genre [Thunnus], frais ou réfrigérés (à l'excl. des espèces [Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis et Thunnus maccoyii])
	[030241] Harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], frais ou réfrigérés
	[030242] Anchois [Engraulis spp.], frais ou réfrigérés
	[030243] Sardines [Sardina pilchardus, Sardinops spp.], sardinelles [Sardinella spp.], sprats ou esprots [Sprattus sprattus], frais ou réfrigérés
	[030244] Maquereaux [Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus], frais ou réfrigérés
	[030245] Chinchards [Trachurus spp.], frais ou réfrigérés
	[030246] Mafous [Rachycentron canadum], frais ou réfrigérés
	[030247] Espadons [Xiphias gladius], frais ou réfrigérés
	[030249] Maquereaux indo-pacifiques «Rastrelliger spp.», thazards «Scomberomorus spp.», carangues «Caranx spp.», castagnoles argentées «Pampus spp.», balaous du Pacifique «Cololabis saira», comètes «Decapterus spp.», capelans «Mallotus villosus», thonines oriental
	[030251] Morues [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus], fraîches ou réfrigérées
	[030252] Églefins [Melanogrammus aeglefinus], frais ou réfrigérés
	[030253] Lieus noirs [Pollachius virens], frais ou réfrigérés
	[030254] Merlus [Merluccius spp., Urophycis spp.], frais ou réfrigérés
	[030255] Lieus d'Alaska [Theragra chalcogramma], frais ou réfrigérés
	[030256] Merlans bleus [Micromesistius poutassou, Micromesistius australis], frais ou réfrigérés
	[030259] Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae (à l'excl. des morues, églefins, lieus noirs, merlus, lieus d'Alaska et merlans bleus), frais ou réfrigérés
	[030281] Squales, frais ou réfrigérés
	[030282] Raies [Rajidae], fraîches ou réfrigérées
	[030283] Légines [Dissostichus spp.], fraîches ou réfrigérées
	[030284] Bars [Dicentrarchus spp.], frais ou réfrigérés
	[030285] Dorades de mer des espèces [Sparidae], fraîches ou réfrigérées
	[030289] Poissons, n.d.a., frais ou réfrigérés
	[030292] Ailerons de requins, frais ou réfrigérés

	[O_A122] Poissons - Frais ou réfrigérés - Parties, vidés, éviscérés, étêtés, etc.
	[030291] Foies, œufs et laitances de poissons, frais ou réfrigérés
	[030299] Nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des foies, œufs, laitances et ailerons de requins)

	[O_A123] Poissons - Frais ou réfrigérés - Filets, viande
	[030441] Filets de saumons du Pacifique [Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus], de saumons de l’Atlantique [Salmo salar] et de saumons du Danube
	[030442] Filets de truites [Salmo trutta, Oncorynchus mykiss, Oncorynchus clarki, Oncorynchus aguabonita, Oncorynchus gilae, Oncorynchus apache et Oncorynchus chrysogaster], frais ou réfrigérés
	[030443] Filets de poissons plats [Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et citharidés], frais ou réfrigérés
	[030444] Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, frais ou réfrigérés
	[030445] Filets d’espadons [Xiphias gladius], frais ou réfrigérés
	[030446] Filets de légines [Dissostichus spp.], frais ou réfrigérés
	[030447] Filets de squales, frais ou réfrigérés
	[030448] Filets de raies «Rajidae», frais ou réfrigérés
	[030449] Filets de poissons, n.d.a., frais ou réfrigérés
	[030452] Chair de salmonidés, même hachée, fraîche ou réfrigérée (à l'excl. des filets)
	[030453] Chair, même hachée, de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, fraîche ou réfrigérée (à l'excl. des filets)
	[030454] Chair, même hachée, d’espadons [Xiphias gladius], fraîche ou réfrigérée (à l’excl. des filets)
	[030455] Chair, même hachée, de légines [Dissostichus spp.], fraîche ou réfrigérée (à l’excl. des filets)
	[030456] Chair, même hachée, de squales, fraîche ou réfrigérée (à l’exclusion des filets)
	[030457] Chair, même hachée, de raies «Rajidae», fraîche ou réfrigérée (à l’exclusion des filets)
	[030459] Chair, même hachée, de poissons, fraîche ou réfrigérée (à l’exclusion des filets et hors tilapias, siluridés, carpes, anguilles, perches du Nil, poissons tête de serpent, salmonidés, espadons, légines, raies, squales et poissons des familles Bregmacerotid


	[O_A13] Poissons - Congelés
	[O_A131] Poisson - Congelé - entier
	[030312] Saumons du Pacifique, congelés (à l'excl. des saumons rouges [Oncorhynchus nerka])
	[030313] Saumons de l'Atlantique [Salmo salar] et saumons du Danube [Hucho hucho], congelés
	[030314] Truites [Salmo trutta, Oncorynchus mykiss, Oncorynchus clarki, Oncorynchus aguabonita, Oncorynchus gilae, Oncorynchus apache et Oncorynchus chrysogaster], congelées
	[030319] Salmonidés, congelés (à l'excl. des saumons du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube ainsi que des truites)
	[030331] Flétans [Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis], congelés
	[030332] Plies ou carrelets [Pleuronectes platessa], congelés
	[030333] Soles [Solea spp.], congelées
	[030334] Turbots [Psetta maxima], congelés
	[030339] Poissons plats [Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés], congelés (à l'excl. des flétans, plies ou carrelets, soles et turbots)
	[030341] Thons blancs ou germons [Thunnus alalunga], congelés
	[030342] Thons à nageoires jaunes [Thunnus albacares], congelés
	[030343] Listaos ou bonites à ventre rayé, congelés
	[030344] Thons obèses [Thunnus obesus], congelés
	[030345] Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis), congelés
	[030346] Thons rouges du sud [Thunnus maccoyii], congelés
	[030349] Thons du genre [Thunnus], congelés (à l'excl. des espèces [Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis et Thunnus maccoyii])
	[030351] Harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], congelés
	[030353] Sardines [Sardina pilchardus, Sardinops spp.], sardinelles [Sardinella spp.], sprats ou esprots [Sprattus sprattus], congelés
	[030354] Maquereaux [Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus], congelés
	[030355] Chinchards [Trachurus spp.], congelés
	[030356] Mafous [Rachycentron canadum], congelés
	[030357] Espadons [Xiphias gladius], congelés
	[030359] Anchois «Engraulis spp.», maquereaux indo-pacifiques «Rastrelliger spp.», thazards «Scomberomorus spp.», carangues «Caranx spp.», castagnoles argentées «Pampus spp.», balaous du Pacifique «Cololabis saira», comètes «Decapterus spp.», capelans «Mallotus vi
	[030363] Morues [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus], congelées
	[030364] Églefins [Melanogrammus aeglefinus], congelés
	[030365] Lieus noirs [Pollachius virens], congelés
	[030366] Merlus [Merluccius spp., Urophycis spp.], congelés
	[030367] Lieus d'Alaska [Theragra chalcogramma], congelés
	[030368] Merlans bleus [Micromesistius poutassou, Micromesistius australis], congelés
	[030369] Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelés (à l'excl. des morues, églefins, lieus noirs, merlus, lieus d'Alaska et merlans bleus)
	[030381] Squales, congelés
	[030382] Raies [Rajidae], congelées
	[030383] Légines [Dissostichus spp.], congelées
	[030384] Bars [Dicentrarchus spp.], congelés
	[030389] Poissons, n.d.a., congelés
	[030392] Ailerons de requins, congelés

	[O_A132] Poissons - Congelés - Parties, vidés, éviscérés, étêtés, etc.
	[030391] Foies, œufs et laitances de poissons, congelés
	[030399] Nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles, congelés (à l’exclusion des foies, œufs, laitances et ailerons de requins)

	[O_A133] Poissons - Surgelés - Filets, viande, portions et bâtonnets
	[030471] Filets de morues [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus], congelés
	[030472] Filets d’églefins [Melanogrammus aeglefinus], congelés
	[030473] Filets de lieus noirs [Pollachius virens], congelés
	[030474] Filets de merlus [Merluccius spp., Urophycis spp.], congelés
	[030475] Filets de lieus d’Alaska [Theragra chalcogramma], congelés
	[030479] Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelés (à l'excl. des morues, églefins, lieus noirs, merlus et lieus d'Alaska)
	[030481] Filets de saumons du Pacifique des espèces [Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus], de saumons de l’Atlantique [Salmo salar] et de saumon
	[030482] Filets de truites [Salmo trutta, Oncorynchus mykiss, Oncorynchus clarki, Oncorynchus aguabonita, Oncorynchus gilae, Oncorynchus apache et Oncorynchus chrysogaster], congelés
	[030483] Filets de poissons plats [Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et citharidés], congelés
	[030484] Filets d'espadons [Xiphias gladius], congelés
	[030485] Filets de légines [Dissostichus spp.], congelés
	[030486] Filets de harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], congelés
	[030487] Filets de thons (du genre [Thunnus]), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus [Katsuwonus] pelamis], congelés
	[030488] Filets de squales et de raies «Rajidae», congelés
	[030489] Filets de poissons, n.d.a., congelés
	[030491] Chair d'espadons [Xiphias gladius], même hachée, congelée (à l'excl. des filets)
	[030492] Chair de légines [Dissostichus spp.], même hachée, congelée (à l'excl. des filets)
	[030494] Chair de poissons, même hachée, de lieus d’Alaska [Theragra chalcogramma], congelée (à l'excl. des filets)
	[030495] Chair, même hachée, de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelée (à l'excl. des filets et lieus de l’Alaska [Theragra chalcogramma])
	[030496] Chair, même hachée, de squales, congelée
	[030497] Chair, même hachée, de raies «Rajidae», congelée
	[030499] Chair de poissons, n.d.a., congelée (à l'excl. des filets)


	[O_A14] Poissons - Séchés, salés ou en saumure, fumés
	[O_A141] Poissons - Séchés, salés ou en saumure, fumés - Entiers
	[030551] Morues [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus], séchées, même salées, mais non fumées (à l'excl. des filets et abats)
	[030553] Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, séchés, même salés, mais non fumés (à l’exclusion des filets et hors morues «Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus
	[030554] Harengs «Clupea harengus, Clupea pallasii», anchois «Engraulis spp.», sardines «Sardina pilchardus, Sardinops spp.», sardinelles «Sardinella spp.», sprats ou esprots «Sprattus sprattus», maquereaux «Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonic
	[030559] Poissons séchés n.d.a., même salés, mais non fumés (à l’exclusion des filets et abats)
	[030561] Harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], uniquement salés ou en saumure (à l'excl. des filets et abats)
	[030562] Morues [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus], uniquement salées ou en saumure (à l'excl. des filets et abats)
	[030563] Anchois [Engraulis spp.], uniquement salés ou en saumure (à l'excl. des filets et abats)
	[030569] Poissons, uniquement salés ou en saumure (à l'excl. des filets, abats, harengs, morues, anchois, tilapias, siluridés, carpes, anguilles, perches du Nil et poissons tête de serpent)
	[030571] Ailerons de requins, fumés, séchés, salés ou en saumure

	[O_A142] Poissons - Séchés, salés et/ou en saumure, fumés - Filets, viande
	[030532] Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés
	[030539] Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés (à l'excl. des tilapias, siluridés, carpes, anguilles, perches du Nil, poissons tête de serpent et poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Me
	[030541] Saumons du Pacifique [Oncorynchus nerka, Oncorynchus gorbuscha, Oncorynchus keta, Oncorynchus tschawyitscha, Oncorynchus kisutch, Oncorynchus masou et Oncorynchus rhodurus], saumons de l’Atlantique [Salmo salar] et saumons du Danube [Hucho hucho], fumés,
	[030542] Harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], fumés, y.c. les filets (à l'excl. des abats)
	[030543] Truites [Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster], fumées, y.c. les filets (à l'excl. des abats)
	[030549] Poissons fumés, y.c. les filets (à l'excl. des abats, saumons du Pacifique, de l’Atlantique et du Danube, harengs, truites, tilapias, siluridés, carpes, anguilles, perches du Nil et poissons tête de serpent)

	[O_A143] Poissons - Séchés, salés ou en saumure, fumés - Parties, vidées, éviscérées, étêtées, etc.
	[030520] Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure
	[030572] Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en saumure
	[030579] Nageoires de poissons et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés, salés ou en saumure (à l'excl. des têtes, queues, vessies natatoires et ailerons de requins)



	[O_A2] Crustacés
	[O_A21] Crustacés - Vivants (à l'exclusion des espèces ornementales), frais ou réfrigérés
	[030631] Langoustes «Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.», même décortiquées, vivantes, fraîches ou réfrigérées
	[030632] Homards «Homarus spp.», même décortiqués, vivants, frais ou réfrigérés
	[030633] Crabes, même décortiqués, vivants, frais ou réfrigérés
	[030634] Langoustines «Nephrops norvegicus», même décortiquées, vivantes, fraîches ou réfrigérées
	[030635] Crevettes d’eau froide «Pandalus spp., Crangon crangon», même décortiquées, vivantes, fraîches ou réfrigérées
	[030636] Crevettes, même décortiquées, vivantes, fraîches ou réfrigérées (à l’exclusion des crevettes d’eau froide «Pandalus spp., Crangon crangon»)

	[O_A22] Crustacés - Congelés
	[030611] Langoustes «Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp», même fumées, même décortiquées, congelées, y compris les langoustes non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur
	[030612] Homards «Homarus spp.», même fumés, même décortiqués, congelés, y compris les homards non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur
	[030614] Crabes, même fumés, même décortiqués, congelés, y compris les crabes non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur
	[030615] Langoustines «Nephrops norvegicus», même fumées, même décortiquées, congelées, y compris les langoustines non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur
	[030616] Crevettes d’eau froide «Pandalus spp., Crangon crangon», même fumées, même décortiquées, congelées, y compris les crevettes non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur

	[O_A23] Crustacés - Séchés, salés, fumés ou en saumure
	[030691] Langoustes «Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.», même décortiquées, séchées, salées, fumées ou en saumure, y compris les langoustes non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur
	[030692] Homards «Homarus spp.», même décortiqués, séchés, salés, fumés ou en saumure, y compris les homards non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur
	[030693] Crabes, même décortiqués, séchés, salés, fumés ou en saumure, y compris les crabes non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur
	[030694] Langoustines «Nephrops norvegicus», même décortiquées, séchées, salées, fumées ou en saumure, y compris les langoustines non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur
	[030695] Crevettes, même décortiquées, séchées, salées, fumées ou en saumure, y compris les crevettes non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur


	[O_A3] Mollusques
	[O_A31] Mollusques - Vivants (à l'exclusion des mollusques d'ornement), frais ou réfrigérés
	[030711] Huîtres, même non séparées de leur coquille, vivantes, fraîches ou réfrigérées
	[030721] Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, et autres coquillages des genres [Pecten], [Chlamys] ou [Placopecten], même non séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés
	[030731] Moules [Mytilus spp., Perna spp.], même séparées de leur coquille, non fumées, vivantes, fraîches ou réfrigérées
	[030742] Seiches et sépioles, calmars et encornets, même séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés
	[030751] Poulpes ou pieuvres [Octopus spp.], vivants, frais ou réfrigérés
	[030771] Clams, coques et arches des familles [Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et Veneridae], même non séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés
	[030781] Ormeaux [Haliotis spp.], même non séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés
	[030782] Strombes «Strombus spp.», même non séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés
	[030791] Mollusques, même non séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des huîtres, des coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, des moules «Mytilus spp.

	[O_A32] Mollusques - Congelés
	[030712] Huîtres, même non séparées de leur coquille, congelées
	[030722] Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, même non séparés de leur coquille, congelés
	[030732] Moules «Mytilus spp., Perna spp.», même non séparées de leur coquille, congelées
	[030743] Seiches et sépioles, calmars et encornets, même séparés de leur coquille, congelés
	[030752] Poulpes ou pieuvres «Octopus spp.», congelés
	[030772] Clams, coques et arches des familles «Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et Veneridae», même non séparés de leur coquille, congelés
	[030783] Ormeaux «Haliotis spp.», même non séparés de leur coquille, congelés
	[030784] Strombes «Strombus spp.», même non séparés de leur coquille, congelés
	[030792] Mollusques, même non séparés de leur coquille, congelés (à l’exclusion des huîtres, des coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, des moules «Mytilus spp., Perna spp.», des s

	[O_A33] Mollusques - Séchés, salés, fumés ou en saumure
	[030719] Huîtres, même non séparées de leur coquille, fumées, séchées, salées ou en saumure
	[030729] Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, même non séparés de leur coquille, fumés, séchés, salés ou en saumure
	[030739] Moules «Mytilus spp., Perna spp.», même non séparées de leur coquille, fumées, séchées, salées ou en saumure
	[030749] Seiches et sépioles, calmars et encornets, même séparés de leur coquille, fumés, séchés, salés ou en saumure
	[030759] Poulpes ou pieuvres«Octopus spp.», fumés, séchés, salés ou en saumure
	[030779] Clams, coques et arches des familles «Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et Veneridae», même non séparés de leur coquille, fumés, séchés, salés ou en s
	[030787] Ormeaux «Haliotis spp.», même non séparés de leur coquille, fumés, séchés, salés ou en saumure
	[030788] Strombes «Strombus spp.», même non séparés de leur coquille, fumés, séchés, salés ou en saumure
	[030799] Mollusques, même non séparés de leur coquille, fumés, séchés, salés ou en saumure (à l’exclusion des huîtres, des coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, des moules «Mytilu


	[O_A4] Invertébrés aquatiques autres que les crustacés
	[O_A41] Invertébrés aquatiques autres que les crustacés - Vivants (à l'exclusion des espèces ornementales), frais ou réfrigérés
	[030811] Bêches-de-mer [Stichopus japonicus, Holothurioidea], vivantes, fraîches ou réfrigérées
	[030821] Oursins [Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus], vivants, frais ou réfrigérés

	[O_A42] Invertébrés aquatiques autres que les crustacés - Congelés
	[030812] Bêches-de-mer «Stichopus japonicus, Holothuroidea», congelées
	[030822] Oursins «Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus», congelés

	[O_A43] Invertébrés aquatiques autres que les crustacés - Séchés, salés, fumés ou en saumure
	[030819] Bêches-de-mer «Stichopus japonicus, Holothuroidea», fumées, séchées, salées ou en saumure
	[030829] Oursins «Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus», fumés, séchés, salés ou en saumure

	[O_A44] Invertébrés aquatiques autres que les crustacés - Préparations primaires d'escargots, de méduses et d'autres invertébrés aquatiques n.d.a.
	[030760] Escargots, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, salés, séchés ou en saumure, même fumés (à l’exclusion des escargots de mer)
	[030830] Méduses [Rhopilema spp.], vivantes, fraîches, réfrigérées, congelées, séchées, salées ou en saumure, même fumées
	[030890] Aquatiques invertébrés, vivants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, même fumés (à l'excl. des crustacés, mollusques, bêches-de-mer, oursins et méduses); tous les types de farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aq


	[O_A5] Autres produits marins vivants (à l'exclusion des poissons, crustacés, mollusques et invertébrés aquatiques)
	[O_A51] Autres produits marins vivants (à l'exclusion des poissons, crustacés, mollusques et invertébrés aquatiques) - Plantes aquatiques, algues marines et autres algues
	[121221] Algues, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, destinées à l'alimentation humaine
	[121229] Algues, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, non destinées à l'alimentation humaine

	[O_A52] Autres produits marins vivants (à l'exclusion des poissons, crustacés, mollusques et invertébrés aquatiques) - Perles naturelles et éponges
	[051199] Produits d'origine animale, n.d.a.; animaux morts, impropres à l'alimentation humaine (à l'excl. des poissons, des crustacés, des mollusques ou autres invertébrés aquatiques)
	[710110] Perles fines, même travaillées ou assorties, mais non enfilées, ni montées, ni serties, et perles fines enfilées temporairement pour la facilité du transport (à l'excl. des perles-mères de nacre)

	[O_A53] Autres produits marins vivants (à l'exclusion des poissons, crustacés, mollusques et invertébrés aquatiques) - Corail et poissons d'ornement (à l'exclusion des poissons d'ornement d'eau douce)
	[030119] Poissons d'ornement, vivants (à l'excl. des poissons d'eau douce)
	[050800] Corail et matières simil., bruts ou simpl. préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simpl. préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets



	[O_C] Transformation des produits de la mer
	[O_C1] Préparations et conserves de poissons, crustacés et mollusques
	[O_C11] Préparations et conserves de poissons, crustacés et mollusques - Poissons de mer
	[160411] Préparations et conserves de saumons entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations et conserves de saumons hachés)
	[160412] Préparations et conserves de harengs entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations et conserves de harengs hachés)
	[160413] Préparations et conserves de sardines, sardinelles, sprats ou esprots, entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations et conserves de poissons hachés)
	[160414] Préparations et conserves de thons, de listaos et de bonites 'Sarda spp.', entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations et conserves de thons, de listaos et de bonites hachés)
	[160415] Préparations et conserves de maquereaux entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations et conserves de maquereaux hachés)
	[160416] Préparations et conserves d'anchois entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations et conserves d'anchois hachés)
	[160418] Préparations et conserves d'ailerons de requins entiers ou en morceaux (à l'excl. des hachées)
	[160419] Préparations ou conserves de poissons entiers ou en morceaux (à l’exclusion des préparations et conserves de poissons hachés, seulement fumés, de saumons, de harengs, de sardines, de sardinelles, de sprats ou esprots, de thons, de listaos, de bonites «Sar
	[160420] Préparations et conserves de poissons (à l'excl. des préparations et conserves de poissons entiers ou en morceaux)

	[O_C12] Préparations et conserves de poissons, crustacés et mollusques - Crustacés
	[160510] Crabes, préparés ou conservés (non fumés)
	[160521] Crevettes, préparées ou conservées, dans des récipients non hermétiquement fermés (non fumées)
	[160529] Crevettes, préparées ou conservées, en récipients hermétiquement fermés (non fumées)
	[160530] Homards, préparés ou conservés (non fumés)
	[160540] Crustacés, préparés ou conservés (à l'excl. des crabes, des crevettes et des homards fumés)

	[O_C13] Préparations et conserves de poissons, crustacés et mollusques - Mollusques
	[160551] Huîtres, préparées ou conservées (non fumées)
	[160552] Coquilles St Jacques y.c. les vanneaux, préparés ou conservés (non fumés)
	[160553] Moules, préparées ou conservées (non fumées)
	[160554] Seiches et sépioles, préparés ou conservés (à l’excl. des mollusques fumés)
	[160555] Poulpes ou pieuvres, préparés ou conservés (à l’excl. des mollusques fumés)
	[160556] Clams, coques et arches, préparés ou conservés (à l’excl. des crustacés fumés)
	[160557] Ormeaux, préparés ou conservés (à l’excl. des crustacés fumés)
	[160559] Mollusques, préparés ou conservés (à l’excl. des huîtres, coquilles Saint-Jacques, moules, seiches, sépioles, pieuvres, ormeaux, escargots et clams, coques et arches fumés)

	[O_C14] Préparations et conserves de poissons, crustacés et mollusques - Animaux aquatiques divers
	[160561] Bêches-de-mer, préparées ou conservées (à l’excl. des bêches-de-mer fumées)
	[160562] Oursins, préparés ou conservés (à l’excl. des oursins fumés)
	[160563] Méduses, préparées ou conservées (à l’excl. des méduses fumées)
	[160569] Invertébrés aquatiques, préparés ou conservés (à l’excl. des crustacés, mollusques, bêches-de-mer, oursins et méduses fumés)


	[O_C2] Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons, crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques
	[O_C21] Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons, crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques - Pour la consommation humaine
	[030510] Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine
	[030619] Crustacés, même fumés, propres à la consommation humaine, même décortiqués, congelés, y compris les crustacés non décortiqués, préalablement cuits à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des langoustes, homards, crabes, langoustines et crevettes); farines,
	[030639] Crustacés, propres à la consommation humaine, même décortiqués, vivants, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des langoustes, homards, crabes, langoustines et crevettes); farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à la consom
	[030699] Crustacés, propres à la consommation humaine, même décortiqués, séchés, salés, fumés ou en saumure, y compris les crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des langoustes, homards, crabes, langoustines et crevettes); farines,

	[O_C22] Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons, crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques - Impropres à l'alimentation humaine
	[051191] Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; poissons, crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, morts, impropres à l'alimentation humaine
	[230120] Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine
	[230990] Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux (à l'excl. des aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au détail)


	[O_C3] Graisses et huiles de poissons ou de mammifères marins (raffinées ou non)
	[150410] Huiles de foies de poissons et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
	[150420] Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'excl. des huiles de foies)
	[150430] Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

	[O_C4] Repas et plats préparés
	[130231] Agar-agar, même modifié
	[160300] Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
	[160431] Caviar [œufs d’esturgeon]
	[160432] Succédanés de caviar, préparés à partir d’œufs de poissons
	[210390] Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés (à l'excl. de la sauce de soja, du tomato ketchup et autres sauces tomates, de la farine de moutarde et de la moutarde préparée)
	[210420] Préparations alimentaires composites homogénéisées consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages


	[O_D] Minéraux marins
	[O_D1] Sel de mer
	[250100] Sel, y.c. le sel préparé pour la table et le sel dénaturé, et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer

	[O_D2] Sable marin naturel
	[250590] Sables naturels de toute espèce, même colorés (à l'excl. des sables aurifères, platinifères, monazités, bitumineux, asphaltiques, siliceux ou quartzeux ainsi que des sables de zircon, de rutile ou d'ilménite)


	[O_E] Navires, équipements portuaires et leurs parties
	[O_E1] Navires
	[O_E11] Navires - Navires de pêche
	[890200] Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement et la mise en conserve des produits de la pêche (autres que pour la pêche sportive)

	[O_E12] Navires - Navires de transport et structures flottantes pour la logistique maritime commerciale
	[890120] Bateaux-citernes
	[890130] Bateaux frigorifiques sauf bateaux-citernes
	[890190] Cargos et bateaux pour le transport de personnes et de marchandises (autres que bateaux frigorifiques, bateaux-citernes, cargos et bateaux destinés essentiellement au transport des personnes)
	[890400] Remorqueurs et bateaux-pousseurs
	[890510] Bateaux-dragueurs
	[890520] Plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles
	[890590] Bateaux-phares, bateaux-pompes, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale (sauf bateaux-dragueurs, plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles, bateaux de
	[890790] Engins flottants, p.ex. réservoirs, caissons, coffres d'amarrage, bouées et balises (sauf radeaux gonflables, bateaux des n° 8901 à 8906 et engins flottants à dépecer)
	[890800] Bateaux et autres engins flottants à dépecer

	[O_E13] Navires - Bateaux de plaisance et de sport
	[890110] Paquebots, bateaux de croisières et simil., pour le transport de personnes; transbordeurs
	[890310] Bateaux gonflables, de plaisance ou de sport
	[890391] Bateaux à voile, de plaisance ou de sport, même avec moteur auxiliaire
	[890392] Bateaux, de plaisance ou de sport, à moteur (autres qu'à moteur hors-bord)
	[890399] Bateaux, de plaisance ou de sport (sauf bateaux à moteur autre qu' à moteur hors-bord, bateaux à voile, même avec moteur auxiliaire, et bateaux gonflables); bateaux à rames et canoës
	[890690] Bateaux, y.c. les bateaux de sauvetage (à l'excl. des navires de guerre, des bateaux à rames et autres bateaux des n° 8901 à 8905 et des bateaux à dépecer)
	[890710] Radeaux gonflables


	[O_E2] Parties de navires et intrants pour la navigation et les ports
	[O_E21] Parties de navires et intrants soutenant la navigation et les ports - Équipement de manutention des cargaisons et appareils connexes (par exemple grues, chariots élévateurs à fourche et autres équipements et machines)
	[731600] Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier
	[842320] Bascules à pesage continu sur transporteurs
	[842330] Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses (à l'excl. des balances à pesage continu sur transporteurs)
	[842381] Appareils et instruments de pesage, d’une portée <= 30 kg (à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 50 mg ou moins, des pèse-personnes, balances de ménage, bascules à pesage continu sur transporteurs et des bascules à pesées constantes et balanc
	[842382] Appareils et instruments de pesage, d’une portée > 30 kg mais <= 5 000 kg (à l’exclusion des pèse-personnes, bascules à pesage continu sur transporteurs, bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses)
	[842389] Appareils et instruments de pesage, portée > 5000 kg
	[842390] Poids pour balances de tous genres; parties d'appareils et instruments de pesage, n.d.a.
	[842430] Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet simil., y.c. les appareils de nettoyage à eau à moteur incorporé (appareils de nettoyage à haute pression) (à l'excl. des machines et appareils pour le nettoyage de contenants spécia
	[842489] Machines et appareils mécaniques, même à main, à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, n.d.a.
	[842490] Parties d'extincteurs, de pistolets aérographes et appareils simil., de machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet simil. ainsi que de machines et appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides
	[842511] Palans à moteur électrique
	[842519] Palans autres qu'à moteur électrique
	[842531] Treuils et cabestans, à moteur électrique
	[842539] Treuils et cabestans, autres qu'à moteur électrique
	[842542] Crics et vérins, hydrauliques (sauf élévateurs fixes des types utilisés dans les garages pour voitures)
	[842611] Ponts roulants et poutres roulantes sur supports fixes
	[842612] Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers
	[842619] Ponts roulants, grues portiques, portiques de déchargement et ponts-grues (à l'excl. des ponts roulants et poutres roulantes sur supports fixes, portiques mobiles sur pneumatiques, chariots-cavaliers et grues sur portiques)
	[842620] Grues à tour
	[842630] Grues sur portiques
	[842641] Bigues et chariots-grues et autres machines et appareils autopropulsés, sur pneumatiques (à l'excl. des grues automotrices, portiques mobiles se déplaçant sur pneumatiques et sauf chariots-cavaliers)
	[842649] Bigues et chariots-grues et appareils autopropulsés (autres que sur pneumatiques et sauf chariots-cavaliers)
	[842691] Grues conçues pour être montées sur un véhicule routier
	[842699] Bigues; grues à câbles et blondins et autres grues (sauf ponts roulants, grues portiques, grues sur portiques, portiques de déchargement, ponts-grues, chariots-cavaliers, grues à tour, chariot-grues, grues autopropulsées et grues conçues pour être montées
	[842710] Chariots de manutention autopropulsés à moteur électrique, avec dispositif de levage
	[842720] Chariots de manutention autopropulsés, autres qu'à moteur électrique, avec dispositif de levage
	[842790] Chariots de manutention munis d'un dispositif de levage mais non autopropulsés
	[842810] Ascenseurs et monte-charge
	[842820] Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques
	[842831] Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises, à action continue, spécialement conçus pour mines au fond ou autres travaux souterrains (à l'excl. des appareils élévateurs ou transporteurs pneumatiques)
	[842832] Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises, à action continue, à benne (autres que conçus pour mines au fond ou autres travaux souterrains)
	[842833] Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises, à action continue, à bande ou à courroie (autres que conçus pour mines au fond et autres travaux souterrains)
	[842839] Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises, à action continue (autres que conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains, autres qu'à benne, à bande ou à courroie et autres que pneumatiques)
	[842840] Escaliers mécaniques et trottoirs roulants
	[842860] Téléphériques (y.c. les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction pour funiculaires
	[842890] Machines et appareils de levage, chargement, déchargement ou manutention, n.d.a.
	[843110] Parties de palans; treuils, cabestans; crics et vérins, n.d.a.
	[843120] Parties de chariots-gerbeurs et autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage, n.d.a.
	[843131] Parties d'ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques, n.d.a.
	[843139] Parties de machines et appareils du n° 8428, n.d.a.
	[846711] Outils pneumatiques pour emploi à la main, rotatifs (même à percussion)
	[846719] Outils pneumatiques, pour emploi à la main (à l'excl. des outils rotatifs)
	[846781] Tronçonneuses à chaîne pour emploi à la main, à moteur non électrique incorporé
	[846789] Outils pour emploi à la main, hydrauliques ou à moteur non électrique incorporé (sauf tronçonneuses à chaîne et outils pneumatiques)
	[860900] Cadres et conteneurs (y.c. les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport
	[870911] Chariots électriques, non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés pour le transport des marchandises sur de courtes distances, y.c. les chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares
	[870919] Chariots automobiles non électriques, non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés pour le transport des marchandises sur de courtes distances, y.c. les chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares
	[870990] Parties de chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés pour le transport des marchandises sur de courtes distances, y.c. les chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares, n.d.a.
	[903110] Machines à équilibrer les pièces mécaniques

	[O_E22] Parties de navires et intrants soutenant la navigation et les ports - Aides à la navigation, systèmes de communication et de technologie de l'information, appareils et équipements pour le transport maritime et les ports
	[852352] Cartes munies d’un ou de plusieurs circuits intégrés électroniques («cartes intelligentes»)
	[852610] Appareils de radiodétection et de radiosondage [radar]
	[901410] Boussoles, y.c. les compas de navigation
	[901480] Instruments et appareils de navigation (à l'excl. de ceux destinés à la navigation aérienne et spatiale, des boussoles et des appareils de radionavigation)
	[901490] Parties et accessoires de boussoles et d'autres instruments et appareils de navigation, n.d.a.
	[901520] Théodolites et tachéomètres
	[901530] Niveaux
	[901540] Instruments et appareils de photogrammétrie
	[901580] Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, d’hydrographie, de météorologie, d’hydrologie, de géophysique ou d’océanographie (à l’exclusion des boussoles, des télémètres, des théodolites, des tachéomètres, des niveau
	[901590] Parties et accessoires des instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique ainsi que des télémètres, n.d.a.
	[902511] Thermomètres à liquide, à lecture directe, non combinés à d'autres instruments
	[902580] Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants simil., baromètres, hygromètres et psychromètres, même combinés entre eux ou combinés à des thermomètres
	[902590] Parties et accessoires des densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants simil., des thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, n.d.a.

	[O_E23] Parties de navires et intrants pour la navigation et les ports - Parties de navires et autres intrants n.d.a., spécifiques au transport maritime et aux ports
	[401694] Pare-chocs, même gonflables, pour l'accostage des bateaux, en caoutchouc vulcanisé non durci (à l'excl. des produits en caoutchouc alvéolaire)
	[730431] Tubes, tuyaux et profilés creux sans soudure, de section circulaire, en fer (à l'excl. de la fonte) ou aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (sauf tubes et tuyaux des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou d
	[730439] Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer (à l'excl. de la fonte) ou en aciers non alliés, non étirés ou laminés à froid (à l'excl. des tubes, tuyaux et profilés creux des types utilisés pour les oléoducs et les gazoducs
	[730441] Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (sauf tubes des types utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)
	[730449] Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, non étirés ou laminés à froid (autres que les tubes des types utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)
	[730451] Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (autres que tubes des types utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)
	[730459] Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, non étirés ou laminés à froid (sauf tubes des types utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs ou pour l'extraction de pétrole ou de gaz)
	[730490] Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section autre que circulaire, en fer (à l'excl. de la fonte) ou en acier
	[730511] Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement à l'arc immergé
	[730512] Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement (sauf à l'arc immergé)
	[730531] Tubes et tuyaux, de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement (sauf tubes et tuyaux des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)
	[730539] Tubes et tuyaux, de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés (sauf soudés longitudinalement et sauf tubes des types utilisés pour les oléoducs et gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)
	[730590] Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats en fer ou en acier (sauf soudés et sauf tubes des types utilisés pour les oléoducs et gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)
	[831110] Électrodes enrobées en métaux communs, pour le soudage à l'arc
	[840110] Réacteurs nucléaires (Euratom)
	[840130] Éléments combustibles (cartouches), non irradiés, avec dispositifs de maniement, pour réacteurs nucléaires (Euratom)
	[840140] Parties de réacteurs nucléaires, n.d.a. (Euratom)
	[840211] Chaudières aquatubulaires à production horaire de vapeur > 45 t
	[840290] Parties de chaudières à vapeur et de chaudières dites "à eau surchauffée", n.d.a.
	[840410] Appareils auxiliaires pour chaudières des n° 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, p.ex.)
	[840420] Condenseurs pour machines à vapeur
	[840490] Parties des appareils auxiliaires des n° 8402 ou 8403 et des condenseurs pour machines à vapeur, n.d.a.
	[840610] Turbines à vapeur pour la propulsion de bateaux
	[840721] Moteurs hors-bord à allumage par étincelles (moteurs à explosion) pour la propulsion de bateaux
	[840729] Moteurs à piston alternatif ou rotatif, pour bateaux (sauf moteurs hors-bord)
	[840810] Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), pour la propulsion des bateaux
	[840991] Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion), n.d.a.
	[840999] Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.
	[841181] Turbines à gaz, puissance <= 5000 kW (autres que turboréacteurs et turbopropulseurs)
	[841182] Turbines à gaz, puissance > 5000 kW (autres que turboréacteurs et turbopropulseurs)
	[841210] Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs
	[841221] Moteurs hydrauliques à mouvement rectiligne (cylindres)
	[841229] Moteurs hydrauliques (autres que turbines hydrauliques ou roues hydrauliques du n° 8410, turbines à vapeur et moteurs hydrauliques, à mouvement rectiligne [cylindres])
	[841231] Moteurs pneumatiques, à mouvement rectiligne [cylindres]
	[841239] Moteurs pneumatiques (sauf à mouvement rectiligne [cylindres])
	[841280] Moteurs et machines motrices (à l'excl. des turbines à vapeur, moteurs à piston, turbines hydrauliques, roues hydrauliques, turbines à gaz, moteurs à réaction, moteurs hydrauliques et oléohydrauliques, moteurs pneumatiques et sauf moteurs électriques)
	[841290] Parties de moteurs et machines motrices non électriques, n.d.a.
	[841311] Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, avec un dispositif mesureur de liquide ou conçues pour en comporter, des types utilisés dans les stations-service ou les garages
	[841319] Pompes pour liquides, avec dispositif mesureur ou conçues pour en comporter (sauf pompes pour la distribution de carburants ou lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages)
	[841320] Pompes à bras pour liquides (sauf les pompes avec dispositif mesureur ou conçues pour en comporter des n° 841311 ou 841319)
	[841360] Pompes pour liquides volumétriques rotatives, à moteur (sauf pompes à dispositif mesureur ou conçues pour en comporter des n° 841311 ou 841319, sauf pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par
	[841381] Pompes pour liquides à moteur (sauf pompes à dispositif mesureur ou conçues pour en comporter des n° 841311 ou 841319, pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression, pompes à béton, p
	[841382] Élévateurs à liquides (à l'excl. des pompes)
	[841391] Parties de pompes pour liquides, n.d.a.
	[841392] Parties d'élévateurs à liquides, n.d.a.
	[841410] Pompes à vide
	[841430] Compresseurs des types utilisés pour équipements frigorifiques
	[841440] Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables
	[841451] Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé, d'une puissance <= 125 W
	[841459] Ventilateurs (à l’exclusion des ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé, d’une puissance <= 125 W)
	[841460] Hottes aspirantes à extraction ou à recyclage par filtre, à ventilateur incorporé, plus grand côté horizontal <= 120 cm
	[841480] Pompes à air, compresseurs d'air ou d'autres gaz, hottes aspirantes à extraction ou à recyclage par filtre, à ventilateur incorporé, plus grand côté horizontal > 120 cm (autres que pompes à vide, pompes à air à main ou à pied, compresseurs des types utili
	[841581] Machines et appareils pour le conditionnement de l'air, avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique [pompes à chaleur réversibles] (autres que machines et appareils du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans
	[841582] Machines et appareils pour le conditionnement de l'air, avec dispositif de réfrigération mais sans soupape d'inversion du cycle thermique (autres que machines et appareils du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobil
	[841583] Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur, sans dispositif de réfrigération mais bien des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité de l'air (sauf machines et appareils du type de ceux util
	[841590] Parties de machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité de l'air, n.d.a.
	[841610] Brûleurs pour foyers à combustibles liquides
	[841620] Brûleurs pour l'alimentation des foyers à combustibles solides pulvérisés ou à gaz, y.c. les brûleurs mixtes
	[841630] Foyers automatiques, y.c. leurs avant-foyers, grilles mécaniques, dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs simil. (sauf brûleurs)
	[841690] Parties de brûleurs pour l'alimentation des foyers et des foyers automatiques, de leurs avant-foyers, grilles mécaniques, dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs simil., n.d.a.
	[841710] Fours industriels ou de laboratoire, non électriques, pour le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques des minerais, de la pyrite ou des métaux (à l'excl. des étuves)
	[841861] Pompes à chaleur (à l'excl. des machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 8415)
	[841869] Matériel, machines et appareils pour la production du froid (autres que réfrigérateurs et meubles congélateurs-conservateurs)
	[841891] Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid
	[841899] Parties de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs du type armoire et du type coffre et d'autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, parties de pompes à chaleur, n.d.a.
	[841911] Chauffe-eau à chauffage instantané, à gaz (à l'excl. des chaudières ou générateurs mixtes pour chauffage central)
	[841919] Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation (à l'excl. des chauffe-eau instantanés à gaz et des chaudières ou générateurs mixtes pour chauffage central)
	[841940] Appareils de distillation ou de rectification
	[841950] Échangeurs de chaleur (à l’exclusion des chaudières)
	[841960] Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou d'autres gaz
	[842010] Calandres et laminoirs (autres que pour les métaux ou le verre)
	[842091] Cylindres de calandres et laminoirs (autres que pour les métaux ou le verre)
	[842099] Parties de calandres et laminoirs (autres que pour les métaux ou le verre et autres que les cylindres), n.d.a.
	[842131] Filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression
	[842139] Appareils pour la filtration ou l’épuration des gaz (à l’exclusion des appareils pour la séparation isotopique et des filtres d’entrée d’air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression)
	[848710] Hélices pour bateaux et leurs pales
	[850120] Moteurs universels, puissance > 37,5 W
	[850140] Moteurs à courant alternatif, monophasés
	[850151] Moteurs à courant alternatif, polyphasés, puissance > 37,5 W mais <= 750 W
	[850152] Moteurs à courant alternatif, polyphasés, puissance > 750 W mais <= 75 kW
	[850153] Moteurs à courant alternatif, polyphasés, puissance > 75 kW
	[850211] Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), puissance <= 75 kVA
	[850212] Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel), puissance > 75 kVA mais <= 375 kVA
	[850213] Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel), puissance > 375 kVA
	[850220] Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion)
	[850410] Ballasts pour lampes ou tubes à décharge
	[850421] Transformateurs à diélectrique liquide, puissance <= 650 kVA
	[850422] Transformateurs à diélectrique liquide, puissance > 650 kVA mais <= 10.000 kVA
	[850423] Transformateurs à diélectrique liquide, puissance > 10000 kVA
	[850431] Transformateurs à sec, puissance <= 1 kVA
	[850432] Transformateurs à sec, puissance > 1 kVA mais <= 16 kVA
	[850433] Transformateurs à sec, puissance > 16 kVA mais <= 500 kVA
	[850434] Transformateurs à sec, puissance > 500 kVA
	[850450] Bobines de réactance et autres selfs (autres que pour lampes ou tubes à décharge)
	[850490] Parties de transformateurs, de bobines de réactance et selfs n.d.a.
	[851410] Fours à résistance (à chauffage indirect), industriels ou de laboratoires (à l'excl. des étuves)
	[851430] Fours électriques industriels ou de laboratoires (autres que les fours à résistance, à chauffage indirect, les fours fonctionnant par induction ou par perte diélectrique et les étuves)
	[854430] Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils, pour moyens de transport



	[O_F] Produits de haute technologie et autres produits manufacturés n.d.a.
	[O_F1] Produits destinés aux industries de la pêche et de l'aquaculture ; à l'exclusion des navires et de leurs parties
	[O_F11] Fabrication pour les industries de la pêche et de l'aquaculture ; à l'exclusion des navires et de leurs parties - Fabrication d'engins et de matériel de pêche, à l'exclusion des navires et de leurs parties
	[392690] Ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914, n.d.a. (à l'excl. des marchandises du no 9619)
	[560729] Ficelles, cordes et cordages, de sisal ou d'autres fibres textiles du genre 'Agave', tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique (à l'excl. des ficelles lieuses ou botteleuses)
	[560749] Ficelles, cordes et cordages, de polyéthylène ou de polypropylène, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique (à l'excl. les ficelles lieuses ou botteleuses)
	[560750] Ficelles, cordes et cordages, de fibres synthétiques, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique (à l'excl. des produits en polyéthylène ou en polypropylène)
	[560790] Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique (à l'excl. des produits de fibres synthétiques ainsi que de sisal ou d'autres fibres textiles du genre 'Agave')
	[560811] Filets confectionnés pour la pêche, à mailles nouées, en matières textiles synthétiques ou artificielles (à l'excl. des épuisettes)
	[560819] Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; filets confectionnés, en matières textiles synthétiques ou artificielles (à l'excl. des filets confectionnés pour la pêche, des résilles et filets à cheveux
	[560890] Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles végétales (à l'excl. des filets et résilles à cheveux ainsi que des
	[560900] Articles en fils, lames ou formes simil. des n° 5404 et 5405, ficelles, cordes ou cordages du n° 5607, n.d.a.
	[731210] Torons et câbles en fer ou en acier (sauf produits isolés pour l'électricité et sauf fil barbelé pour clôtures et ronces artificielles)
	[731290] Tresses, élingues et simil., en fer ou en acier (sauf produits isolés pour l'électricité)
	[731420] Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, d'une surface de mailles >= 100 cm², en fils de fer ou d'acier, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >= 3 mm
	[731431] Grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier, soudés aux points de rencontre, zingués (sauf en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >= 3 mm avec une surface de mailles >= 100 cm²)
	[731439] Grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier, soudés aux points de rencontre (sauf en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >= 3 mm avec une surface de mailles >= 100 cm² et autres que zingués)
	[731441] Grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier, non soudés aux points de rencontre, zingués
	[731442] Grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier, non soudés aux points de rencontre, recouverts de matières plastiques
	[731449] Toiles métalliques non tissées, grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier, non soudés aux points de rencontre (sauf zingués ou recouverts de matières plastiques)
	[732690] Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (autres que moulés, ainsi que forgés ou estampés mais non autrement travaillés ou en fils de fer ou d'acier)
	[750810] Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de nickel
	[761691] Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium (sauf toiles en fils métalliques pour revêtements, aménagements intérieurs et usages simil., toiles, grillages et treillis transformés en cribles ou tamis à main ou en pièces de machines)
	[820411] Clés de serrage à main (y.c. les clés dynamométriques), en métaux communs, à ouverture fixe
	[820412] Clés de serrage à main (y.c. les clés dynamométriques), en métaux communs, à ouverture variable
	[820570] Étaux, serre-joints et simil. (autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils ou de machines à découper par jet d'eau)
	[950710] Cannes à pêche
	[950720] Hameçons, avec empile ou non
	[950730] Moulinets pour la pêche
	[950790] Articles pour la pêche à la ligne n.d.a.; épuisettes de pêche, filets à papillons, et autres filets simil.; leurres et articles de chasse simil. (sauf appeaux de toutes sortes et oiseaux empaillés du n° 9705)

	[O_F12] Fabrication pour les industries de la pêche et de l'aquaculture ; à l'exclusion des navires et de leurs parties - Fabrication de produits et de technologies pour l'aquaculture
	[731010] Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières, contenance >= 50 l mais <= 300 l, n.d.a. (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés et sauf avec dispositifs mécaniques ou thermiques)
	[731029] Réservoirs, fûts, tambours, bidons et récipients simil., en fer ou en acier, pour toutes matières, contenance < 50 l, n.d.a. (sauf pour gaz comprimés ou liquéfiés, sans dispositifs mécaniques ou thermiques et à l'excl. des boîtes)
	[761100] Réservoirs, foudres, cuves et récipients simil. en aluminium, pour toutes matières, à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés, d'une contenance > 300 l (sans dispositifs mécaniques ou thermiques et à l'excl. des conteneurs spécialement conçus et équipés po
	[842191] Parties de centrifugeuses, y.c. d'essoreuses centrifuges, n.d.a.
	[843610] Machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour animaux dans les exploitations agricoles ou autres exploitations analogues (à l'excl. de l'industrie des aliments pour animaux, des hache-paille et des étuveurs à fourrage et simil.)
	[854110] Diodes (sauf photodiodes et diodes émettrices de lumière "LED")
	[901820] Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges, pour la médecine


	[O_F2] Produits de haute technologie pour un environnement durable et une énergie propre
	[O_F21] Produits manufacturés de haute technologie pour un environnement durable et une énergie propre - Technologies pour la gestion des eaux usées, le traitement de l'eau et le nettoyage ou l'assainissement
	[382100] Milieux de culture préparés pour le développement et l'entretien des micro-organismes (y.c. les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales
	[391400] Échangeurs d'ions à base de polymères des n° 3901 à 3913, sous formes primaires
	[392010] Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères de l'éthylène non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découp
	[392510] Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, en matières plastiques, d'une contenance > 300 l
	[400912] Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires [joints, coudes, raccords, p.ex.]
	[460129] Nattes, paillassons et claies, en matières à tresser végétales, tissés ou parallélisés, à plat (sauf en bambou et en rotin)
	[560314] Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a., de filaments synthétiques ou artificiels, d'un poids > 150 g/m²
	[591190] Produits et articles textiles pour usages techniques, en matières textiles, visés à la note 7 du présent chapitre, n.d.a.
	[820600] Outils d'au moins deux des n° 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail
	[841350] Pompes pour liquides volumétriques alternatives, à moteur (sauf pompes avec dispositif mesureur ou conçues pour en comporter des n° 841311 ou 841319, pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par
	[841370] Pompes pour liquides centrifuges, à moteur (sauf pompes à dispositif mesureur ou conçues pour en comporter du n° 841311 ou 841319, pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression et sau
	[841780] Fours industriels ou de laboratoire non électriques, y.c. les incinérateurs (sauf fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques de minerais, pyrite ou métaux, fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie et sauf étuves et fou
	[841790] Parties de fours industriels ou de laboratoires non électriques, y.c. d'incinérateurs, n.d.a.
	[841939] Séchoirs (sauf pour produits agricoles, bois, pâtes à papier, papier ou carton, pour fils, tissus ou autres matières textiles, pour bouteilles ou autres récipients, sèche-cheveux, sèche-mains et sauf appareils ménagers)
	[841989] Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage,  l'évap
	[842119] Centrifugeuses, y.c. les essoreuses centrifuges (autres que pour la séparation isotopique et sauf écrémeuses et essoreuses à linge)
	[842121] Appareils pour la filtration ou l'épuration des eaux
	[842129] Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides (à l'excl. de l'eau ou des boissons, des huiles minérales et carburants pour les moteurs à allumage par étincelles ou par compression ainsi que les reins artificiels)
	[842199] Parties d'appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz, n.d.a.
	[845150] Machines et appareils à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus
	[847180] Unités de machines automatiques de traitement de l'information (à l'excl. des unités de traitement, unités d'entrée ou de sortie et unités de mémoire)
	[848130] Clapets et soupapes de retenue, pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants simil.
	[848140] Soupapes de trop-plein ou de sûreté
	[854370] Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, n.d.a. dans le chapitre 85
	[871640] Remorques ne circulant pas sur rails (à l'excl. des remorques pour le transport de marchandises et remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane)
	[880100] Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur

	[O_F22] Produits de haute technologie pour un environnement durable et une énergie propre - Technologies pour une énergie plus propre et renouvelable
	[290511] Méthanol [alcool méthylique]
	[730820] Tours et pylônes, en fer ou en acier
	[840212] Chaudières aquatubulaires à production horaire de vapeur <= 45 t (autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression)
	[840219] Chaudières à vapeur, y.c. les chaudières mixtes (autres que les chaudières aquatubulaires et les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression)
	[840220] Chaudières dites "à eau surchauffée"
	[840310] Chaudières pour le chauffage central, non électriques (sauf chaudières à vapeur et chaudières dites "à eau surchauffée" du n° 8402)
	[840390] Parties de chaudières pour le chauffage central, n.d.a.
	[840510] Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs simil. de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs (sauf fours à coke, générateurs de gaz par procédé électrolytique et lamp
	[840590] Parties des générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau et des générateurs d'acétylène ou des générateurs simil. de gaz par procédé à l'eau, n.d.a.
	[840681] Turbines à vapeur d'une puissance > 40 MW (autres que pour la propulsion de bateaux)
	[840682] Turbines à vapeur d'une puissance <= 40 MW (autres que pour la propulsion de bateaux)
	[840690] Parties des turbines à vapeur, n.d.a.
	[841011] Turbines et roues hydrauliques, puissance <= 1000 kW (à l'excl. des machines ou moteurs hydrauliques du n° 8412)
	[841012] Turbines et roues hydrauliques, puissance > 1000 kW mais <= 10000 kW (à l'excl. des machines ou moteurs hydrauliques du n° 8412)
	[841013] Turbines et roues hydrauliques, puissance > 10000 kW (à l'excl. des machines ou moteurs hydrauliques du n° 8412)
	[841090] Parties de turbines hydrauliques ou de roues hydrauliques y compris les régulateurs
	[841199] Parties de turbines à gaz, n.d.a.
	[848210] Roulements à billes
	[848220] Roulements à rouleaux coniques, y.c. les assemblages de cônes et rouleaux coniques
	[848230] Roulements à rouleaux en forme de tonneau
	[848240] Roulements à aiguilles
	[848250] Roulements à rouleaux cylindriques
	[848280] Roulements à galets et autres roulements, y.c. les roulements combinés (à l'excl. des roulements à billes, roulements à rouleaux coniques, y.c. les assemblages de cônes et rouleaux coniques, roulements à rouleaux en forme de tonneau, roulements à aiguille
	[848340] Engrenages et roues de friction de machines (à l'excl. des  roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément); broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y. c. les conver
	[850161] Alternateurs, puissance <= 75 kVA
	[850162] Alternateurs, puissance > 75 kVA mais <= 375 kVA
	[850163] Alternateurs, puissance > 375 kVA mais <= 750 kVA
	[850164] Alternateurs, puissance > 750 kVA
	[850231] Groupes électrogènes à énergie éolienne
	[850239] Groupes électrogènes (autres qu'à énergie éolienne et à moteurs à piston)
	[850300] Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques, groupes électrogènes ou convertisseurs rotatifs électriques n.d.a.
	[850440] Convertisseurs statiques


	[O_F3] Produits pharmaceutiques et chimiques fabriqués à partir d'organismes marins ; appareils et équipements connexes de l'industrie
	[O_F31] Produits pharmaceutiques et chimiques fabriqués à partir d'organismes marins ; équipements connexes de l'industrie - Médicaments (produits pharmaceutiques)
	[293020] Thiocarbamates et dithiocarbamates (à l'excl. des composés inorganiques ou organiques du mercure)
	[293030] Mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame
	[293040] Méthionine
	[293060] 2-(N,N-diéthylamino)éthanethiol
	[293070] Sulfure de bis(2-hydroxyéthyle) [thiodiglycol (DCI)]
	[293080] Aldicarbe (ISO), captafol (ISO) et méthamidophos (ISO)
	[293090] Thiocomposés organiques [à l’exclusion des thiocarbamates, des dithiocarbamates, des mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame, de la méthionine, du 2-(N,N-diéthylamino)éthanethiol, du sulfure de bis(2-hydroxyéthyle) «thiodiglycol (DCI)», de l’aldicarbe (I
	[293110] Plomb tétraméthyle et plomb tétraéthyle
	[293120] Composés du tributylétain
	[293131] Méthylphosphonate de diméthyle
	[293132] Propylphosphonate de diméthyle
	[293133] Éthylphosphonate de diéthyle
	[293134] Méthylphosphonate de sodium 3-(trihydroxysilyl)propyle
	[293135] 2,4,6-trioxyde de 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinane
	[293136] Méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle
	[293137] Méthylphosphonate de bis[(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle]
	[293138] Sel d’acide méthylphosphonique et d’(aminoiminométhyl)urée(1 : 1)
	[293139] Dérivés organo-phosphoriques de constitution chimique définie, présentés isolément, n.d.a.
	[293190] Composés organo-inorganiques de constitution chimique définie, présentés isolément (à l’exclusion des thiocomposés organiques, des composés du mercure, du plomb tétraméthyle et du tributylétain ainsi que des dérivés organo-phosphoriques)
	[294110] Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique; sels de ces produits
	[294120] Streptomycines et leurs dérivés; sels de ces produits
	[294130] Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces produits
	[294140] Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces produits
	[294150] Erythromycine et ses dérivés; sels de ces produits
	[294190] Antibiotiques (à l'excl. des pénicillines et de leurs dérivés à structure d'acide pénicillanique, des streptomycines, des tétracyclines, du chloramphénicol, de l'érythromycine, de leurs dérivés et des sels de tous ces produits)
	[300310] Médicaments contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits, non présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail
	[300320] Médicaments contenant des antibiotiques, non présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des médicaments contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomyc
	[300331] Médicaments contenant de l'insuline, non présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail
	[300339] Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, non présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des médicaments contenant de l'insuline)
	[300341] Médicaments contenant de l’éphédrine ou ses sels, mais ne contenant ni hormones, ni stéroïdes utilisés comme hormones, ni antibiotiques, et non présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail
	[300342] Médicaments contenant de la pseudoéphédrine «DCI» ou ses sels, mais ne contenant ni hormones, ni stéroïdes utilisés comme hormones, ni antibiotiques, et non présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail
	[300343] Médicaments contenant de la noréphédrine ou ses sels, mais ne contenant ni hormones, ni stéroïdes utilisés comme hormones, ni antibiotiques, et non présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail
	[300349] Médicaments contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni stéroïdes utilisés comme hormones, ni antibiotiques, et non présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l’exclusion des médicaments cont
	[300360] Médicaments contenant l’un des principes actifs antipaludiques suivants: artémisinine «DCI» pour administration par voie orale associée à d’autres ingrédients pharmaceutiques actifs, ou amodiaquine «DCI»; acide artélinique ou ses sels; arténimol «DCI»; ar
	[300390] Médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (sauf antibiotiques contenant des hormones ou des stéroïdes u
	[300410] Médicaments contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou c
	[300420] Médicaments contenant des antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des produits contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à
	[300431] Médicaments contenant de l'insuline, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail
	[300432] Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au
	[300439] Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à l'excl
	[300441] Médicaments contenant de l’éphédrine ou ses sels, mais ne contenant ni hormones, ni stéroïdes utilisés comme hormones, ni antibiotiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la
	[300442] Médicaments contenant de la pseudoéphédrine «DCI» ou ses sels, mais ne contenant ni hormones, ni stéroïdes utilisés comme hormones, ni antibiotiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditi
	[300443] Médicaments contenant de la noréphédrine ou ses sels, mais ne contenant ni hormones, ni stéroïdes utilisés comme hormones, ni antibiotiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pou
	[300449] Médicaments contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni stéroïdes utilisés comme hormones, ni antibiotiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés po
	[300450] Médicaments contenant des provitamines, des vitamines, y compris les concentrats naturels et dérivés de ces produits utilisés principalement en tant que vitamines, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutan
	[300460] Médicaments contenant l’un des principes actifs antipaludiques suivants: artémisinine «DCI» pour administration par voie orale associée à d’autres ingrédients pharmaceutiques actifs, ou amodiaquine «DCI»; acide artélinique ou ses sels; arténimol «DCI»; ar
	[300490] Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’

	[O_F32] Produits pharmaceutiques et chimiques fabriqués à partir d'organismes marins ; équipements connexes de l'industrie - Vitamines et compléments alimentaires
	[210610] Concentrats de protéines et substances protéiques texturées
	[210690] Préparations alimentaires, n.d.a.
	[293621] Vitamines A et leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines
	[293622] Vitamine B1 et ses dérivés utilisés principalement en tant que vitamines
	[293623] Vitamine B2 et ses dérivés utilisés principalement en tant que vitamines
	[293624] Acide D- ou DL-pantothénique [vitamine B3 ou vitamine B5] et ses dérivés utilisés principalement en tant que vitamines
	[293625] Vitamine B6 et ses dérivés utilisés principalement en tant que vitamines
	[293626] Vitamine B12 et ses dérivés utilisés principalement en tant que vitamines
	[293627] Vitamine C et ses dérivés utilisés principalement en tant que vitamines
	[293628] Vitamine E et ses dérivés utilisés principalement en tant que vitamines
	[293629] Vitamines et leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, non mélangés (à l'excl. des vitamines A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C et E ainsi que des dérivés de ces vitamines)
	[293690] Provitamines et mélanges de vitamines, de provitamines ou de concentrats, même en solutions quelconques ainsi que des concentrats naturels

	[O_F33] Produits pharmaceutiques et chimiques fabriqués à partir d'organismes marins ; équipements connexes de l'industrie - Fourniture et équipement de l'industrie pharmaceutique ou chimique marine
	[O_F34] Produits pharmaceutiques et chimiques fabriqués à partir d'organismes marins ; équipements connexes de l'industrie - Cosmétiques
	[330410] Produits de maquillage pour les lèvres
	[330420] Produits de maquillage pour les yeux
	[330430] Préparations pour manucures ou pédicures
	[330491] Poudres pour le maquillage ou l'entretien ou les soins de la peau, y.c. les poudres pour bébés et les poudres compactes (à 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 (à l'excl. des médicaments, des produits de maquillage pour les lèvres ou les yeux,


	[O_F4] Fabrication d'articles de sport côtiers et marins, d'articles textiles (à l'exception des vêtements) et d'autres matériaux
	[400911] Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires
	[630612] Bâches et stores d'extérieur de fibres synthétiques (sauf auvents plats en tissus légers, confectionnés selon le type de bâche)
	[901510] Télémètres
	[950621] Planches à voile

	[O_F5] Autres équipements électriques, machines et appareils pour d'autres industries marines (telles que les technologies de transformation des aliments et les équipements pour d'autres industries n.d.a., faisant partie de l'économie des océans)
	[840120] Machines et appareils pour la séparation isotopique et leurs parties, n.d.a. (Euratom)
	[850520] Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques
	[854231] Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d'autres circuits



