Code NC
2011

Code NC
2012

0210 92 00 0210 92 10

0210 99 39 0210 99 39

0210 99 39 0210 92 91
0210 99 60 0210 99 85

0210 99 80 0210 92 92
0210 99 80 0210 99 85

0210 99 90 0210 92 99
0210 99 90 0210 99 90
0301 10 10
0301 10 90
0301 92 00
0301 92 00
0301 92 00
0301 93 00

0301 11 00
0301 19 00
0301 92 10
0301 92 30
0301 92 90
0301 99 18

0301 93 00 0301 93 00
0301 94 00 0301 94 10
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Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés, et farines et poudres comestibles de viandes
ou d'abats, de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés) et de lamantins et dugongs
(mammifères de l'ordre des siréniens)
Viandes salées ou en saumure, séchées ou fumées (à l'exclusion des porcins et bovins, des primates, des baleines,
dauphins et marsouins, des lamantins et dugongs, d'otaries et phoques, de lions de mer et morses, des reptiles, des
ovins et caprins, des rennes,des viandes de cheval salées ou en saumure ou bien séchées)
Viandes salées ou en saumure, séchées ou fumées, d'otaries et phoques, de lions de mer et morses (mammifères
du sous-ordre des pinnipèdes)
Abats comestibles salés ou en saumure, séchés ou fumés (à l'exclusion des primates, des baleines, dauphins et
marsouins, des lamantins et dugongs, d'otaries et phoques, de lions de mer et morses, des reptiles, des porcins
domestiques et des foies de volailles)
Abats comestibles salées ou en saumure, séchées ou fumées, d'otaries et phoques, de lions de mer et morses
(mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)
Abats comestibles salés ou en saumure, séchés ou fumés (à l'exclusion des primates, des baleines, dauphins et
marsouins, des lamantins et dugongs, d'otaries et phoques, de lions de mer et morses, des reptiles, des porcins
domestiques et des foies de volailles)
Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats, salées ou en saumure, séchées ou fumées, d'otaries et
phoques, de lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)
Farines et poudres, comestibles, de viande ou d'abats (à l'exclusion des primates, des baleines, dauphins et
marsouins, des lamantins et dugongs, d'otaries et phoques, de lions de mer et morses, des reptiles)
Poissons d'ornement vivants, d'eau douce
Poissons d'ornement vivants (autres que d'eau douce)
Anguilles vivantes (Anguilla spp.), d'une longueur <12 cm
Anguilles vivantes (Anguilla spp.), d'une longueur =>12 cm mais < 20 cm
Anguilles vivantes (Anguilla spp.), d'une longueur => 20 cm
Poissons vivants d'eau douce (à l'exclusion des poissons d'ornement, des truites, des anguilles, des carpes, des
thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique, des thons rouges du Sud, des saumons du Pacifique, des saumons de
l'Atlantique et des saumons du Danube)
Carpes vivantes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)
Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus), vivants

Unité
Supplementaire
-

-

-

-

-

-

Code NC
2011

Code NC
2012

0301 99 19 0301 99 18

0301 99 80 0301 99 85

0301 99 80 0301 94 90
0302 12 00 0302 14 00
0302 12 00 0302 13 00
0302 29 90 0302 29 80

0302 29 90 0302 24 00
0302 35 10 0302 35 11
0302 35 90 0302 35 19
0302 39 10 0302 35 91
0302 39 10 0302 39 20

0302 39 90 0302 35 99
0302 39 90 0302 39 80

0302 40 00
0302 50 10
0302 50 90
0302 61 10
0302 61 30

0302 41 00
0302 51 10
0302 51 90
0302 43 10
0302 43 30
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Poissons vivants d'eau douce (à l'exclusion des poissons d'ornement, des truites, des anguilles, des carpes, des
thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique, des thons rouges du Sud, des saumons du Pacifique, des saumons de
l'Atlantique et des saumons du Danube)
Poissons vivants (à l'exclusion des poissons d'ornement, des truites, des anguilles, des carpes, des thons rouges de
l'Atlantique et du Pacifique, des thons rouges du Sud, des saumons du Pacifique, des saumons de l'Atlantique, des
saumons du Danube et des poissons d'eau douce)
Thon rouges du Pacifique (Thunnus orientalis), vivants
Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), frais ou réfrigérés
Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus) frais ou réfrigérés
Poissons plats frais ou réfrigérés (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés)
à l'exclusion des foies, oeufs et laitances (à l'exclusion des flétans, des plies ou carrelets, des soles, des turbots et
des cardines)
Turbots (Psetta maxima) frais ou réfrigérés
Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus) frais ou réfrigérés, destinés à la fabrication industrielle des produits
relevant du n°1604
Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus) frais ou réfrigérés, autres que destinés à la fabrication industrielle
des produits relevant du n°1604
Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis) frais ou réfrigérés, destinés à la fabrication industrielle des produits
relevant du n°1604
Thons frais ou réfrigérés (du genre Thunnus), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances (hors Thunnus alalunga,
Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis et Thunnus maccoyii) destinés à la
fabrication industrielle des produits relevant du n°1604,
Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis) frais ou réfrigérés, autres que destinés à la fabrication industrielle des
produits relevant du n°1604
Thons frais ou réfrigérés (du genre Thunnus), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances (hors Thunnus alalunga,
Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis et Thunnus maccoyii), autres que
destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du n°1604,
Harengs frais ou réfrigérés (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances
Morues de l'espèce Gadus morhua, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances, fraîches ou réfrigérées
Morues des espèces Gadus ogac et Gadus macrocephalus, fraîches ou réfrigérées
Sardines de l'espèce Sardina pilchardus, fraîches ou réfrigérées
Sardines du genre Sardinops; sardinella (Sardinella spp.), fraîches ou réfrigérées

Unité
Supplementaire
-

-

-

-

-

-

Code NC
2011

Code NC
2012

0302 61 80
0302 62 00
0302 63 00
0302 64 00
0302 65 20
0302 65 50
0302 65 60
0302 65 95

0302 43 90
0302 52 00
0302 53 00
0302 44 00
0302 81 10
0302 81 20
0302 81 30
0302 81 90

0302 66 00
0302 67 00
0302 68 00
0302 69 11

0302 74 00
0302 47 00
0302 83 00
0302 73 00

0302 69 15
0302 69 18
0302 69 18
0302 69 18
0302 69 21

0302 71 00
0302 79 00
0302 72 00
0302 89 10
0302 89 21

0302 69 25 0302 89 29
0302 69 31 0302 89 31
0302 69 33 0302 89 39
0302 69 35
0302 69 41
0302 69 45
0302 69 51
0302 69 51
0302 69 55
0302 69 61
0302 69 66

0302 59 10
0302 59 20
0302 59 40
0302 55 00
0302 59 30
0302 42 00
0302 85 10
0302 54 11
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Sprats ou esprots (Sprattus sprattus), frais ou réfrigérés
Églefins (Melanogrammus aeglefinus), frais ou réfrigérés
Lieus noirs (Pollachius virens), frais ou réfrigérés
Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), frais ou réfrigérés
Aiguillats (Squalus acanthias), frais ou réfrigérés
Roussettes (Scyliorhinus spp.), fraîches ou réfrigérées
Requins-taupes communs (Lamna nasus), frais ou réfrigérés
Squales frais ou réfrigérés, à l'exclusion des aiguillats (Squalus acanthias), des roussettes (Scyliorhinus spp.) et des
requins-taupes communs (Lamna nasus)
Anguilles (Anguilla spp.), fraîches ou réfrigérées
Espadons (Xiphias gladius), frais ou réfrigérés
Légines (Dissostichus spp.), fraîches ou réfrigérées
Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp. Cirrhinus spp.
Mylopharyngodon piceus) fraîches ou réfrigérées
Tilapias (Oreochromis spp.), frais ou réfrigérés
Perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), frais ou réfrigérés
Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), frais ou réfrigérés
Poissons d'eau douce n.d.a., frais ou réfrigérés
Poissons frais ou réfrigérés du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé visés au n°030233,
destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du n° 1604
Poissons frais ou réfrigérés du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé visés au n°030233,
autres que destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du n° 1604
Rascasses du Nord ou sébastes de l'espèce Sebastes marinus, frais ou réfrigérés
Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.), frais ou réfrigérés (à l'exclusion des poissons de l'espèce Sebastes
marinus)
Poissons de l'espèce Boreogadus saida, frais ou réfrigérés
Merlans (Merlangius merlangus) frais ou réfrigérés
Lingues (Molva spp.), fraîches ou réfrigérées
Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma), frais ou réfrigérés
Lieus jaunes (Pollachius pollachius), frais ou réfrigérés
Anchois (Engraulis spp.), frais ou réfrigérés
Dorades de mer des espèces Dentex dentex ou Pagellus spp., fraîches ou réfrigérées
Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus), frais ou réfrigérés

Unité
Supplementaire
-

Code NC
2011

Code NC
2012
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Unité
Supplementaire

0302 69 67 0302 54 15
0302 69 68 0302 54 19

Merlus australs (Merluccius australis), frais ou réfrigérés
Merlus Merluccius spp. (à l'exclusion des merlus blancs et noirs du Cap, et des merlus australs), frais ou réfrigérés

-

0302 69 69
0302 69 75
0302 69 81
0302 69 82
0302 69 91
0302 69 91

0302 54 90
0302 89 40
0302 89 50
0302 56 00
0302 45 90
0302 59 90

-

0302 69 91
0302 69 92
0302 69 94
0302 69 95
0302 69 99
0302 69 99
0302 69 99

0302 45 10
0302 89 60
0302 84 10
0302 85 30
0302 46 00
0302 45 30
0302 59 90

Merlu du genre Urophycis, frais ou réfrigérés
Castagnoles (Brama spp.), fraîches ou réfrigérées
Baudroies (Lophius spp.), fraîches ou réfrigérées
Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis), frais ou réfrigérés
Chinchards noirs (Trachurus spp.) (à l'exclusion des chinchards (saurels) d'Europe et des chinchards du Chili)
Poissons frais ou réfrigérés des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae,
Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances (à l'exclusion des morues, des
églefins, des lieus noirs, des merlus, des lieus d'Alaska, des merlans bleus, des poissons de l'espèce Boreogadus
saida, des merlans, des lieus jaunes et des lingues)
Chinchards (saurels) d'Europe (Trachurus trachurus), frais ou réfrigérés
Abadèches roses (Genypterus blacodes), fraîches ou réfrigérées
Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax)
Dorades royales (Sparus aurata), fraîches ou réfrigérées
Mafous (Rachycentron canadum), frais ou réfrigérés
Chinchards du Chili (Trachurus murphyi), frais ou réfrigérés
Poissons frais ou réfrigérés des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae,
Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances (à l'exclusion des morues, des
églefins, des lieus noirs, des merlus, des lieus d'Alaska, des merlans bleus, des poissons de l'espèce Boreogadus
saida, des merlans, des lieus jaunes et des lingues)
Chinchards noirs (Trachurus spp.) (à l'exclusion des chinchards (saurels) d'Europe et des chinchards du Chili)
Poissons n.d.a. frais ou réfrigérés
Dorades (Sparidés) (à l'exclusion des daurades Dentex dentex, Pagellus spp.et Sparus aurata), fraîches ou
réfrigérées
Bars (Dicentrarchus spp.) frais ou réfrigérés (à l'exclusion des bars européens)
Raies (Rajidae), fraîches ou réfrigérées
Foies, oeufs et laitances, frais ou réfrigérés
Saumons du Pacifique congelés (à l'exclusion des saumons rouges Oncorhynchus nerka)
Truites des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster, congelées
Truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et
sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce, congelées

0302 69 99 0302 45 90
0302 69 99 0302 89 90
0302 69 99 0302 85 90
0302 69 99
0302 69 99
0302 70 00
0303 19 00
0303 21 10
0303 21 20

0302 84 90
0302 82 00
0302 90 00
0303 12 00
0303 14 10
0303 14 20

-

-

Code NC
2011

Code NC
2012
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Unité
Supplementaire

0303 21 80 0303 14 90

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae) congelées (à l'exclusion des truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de
1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce)

0303 22 00 0303 13 00
0303 29 00 0303 19 00

Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), congelés
Salmonidés congelés, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances (à l'exclusion des saumons du Pacifique et de
l'Atlantique, des saumons du Danube et des truites)
Turbots (Psetta maxima), congelés
Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des
foies, oeufs et laitances (à l'exclusion des flétans, des plies ou carrelets, des soles, des turbots, des flets communs,
des poissons du genre Rhombosolea, des poissons des espèces Pelotreis flavilatus et Peltorhamphus
novaezelandiae), congelés
Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus), destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du n°1604,
congelés
Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus), autres que destinés à la fabrication industrielle des produits relevant
du n°1604, congelés
Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis), destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du n°1604,
congelés
Thons congelés du genre "Thunnus" destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du n°1604 (à
l'exclusion des thons Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis
et Thunnus maccoyii)
Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis), autres que destinés à la fabrication industrielle des produits relevant
du n°1604, congelés
Thons congelés du genre "Thunnus" autres que destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du n°1604
(à l'exclusion des thons Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus
orientalis et Thunnus maccoyii)
Morue de l'espèce Gadus morhua, congelée
Morue de l'espèce Gadus ogac, congelée
Morues de l'espèce Gadus macrocephalus, congelées
Espadons (Xiphias gladius), congelés
Légines (Dissostichus spp.), congelées
Sardines de l'espèce Sardina pilchardus, congelées
Sardines du genre Sardinops et sardinella (Sardinella spp.), congelées

0303 39 70 0303 34 00
0303 39 70 0303 39 85

0303 45 10 0303 45 12
0303 45 90 0303 45 18
0303 49 30 0303 45 91
0303 49 30 0303 49 20

0303 49 80 0303 45 99
0303 49 80 0303 49 85

0303 52 10
0303 52 30
0303 52 90
0303 61 00
0303 62 00
0303 71 10
0303 71 30

0303 63 10
0303 63 30
0303 63 90
0303 57 00
0303 83 00
0303 53 10
0303 53 30

-

-

-

-

Code NC
2011

Code NC
2012

0303 71 80
0303 72 00
0303 73 00
0303 74 30
0303 74 90
0303 75 20
0303 75 50
0303 75 60
0303 75 95

0303 53 90
0303 64 00
0303 65 00
0303 54 10
0303 54 90
0303 81 10
0303 81 20
0303 81 30
0303 81 90

0303 76 00
0303 77 00
0303 77 00
0303 78 11
0303 78 12
0303 78 13
0303 78 19

0303 26 00
0303 84 90
0303 84 10
0303 66 11
0303 66 12
0303 66 13
0303 66 19

Description des marchandises (auto-explicative) 2012

Unité
Supplementaire
-

0303 79 35 0303 89 31
0303 79 37 0303 89 39

Sprats ou esprots (Sprattus sprattus), congelés
Églefins (Melanogrammus aeglefinus), congelés
Lieus noirs (Pollachius virens), congelés
Maquereaux congelés des espèces Scomber scombrus ou Scomber japonicus
Maquereaux congelés de l'espèce Scomber australasicus
Aiguillats (Squalus acanthias) congelés
Roussettes (Scyliorhinus spp.), congelées
Requins-taupes communs (Lamna nasus), congelés
Squales congelés, à l'exclusion des aiguillats (Squalus acanthias), des roussettes (Scyliorhinus spp.) et des requinstaupes communs (Lamna nasus)
Anguilles (Anguilla spp.), congelées
Bars (Dicentrarchus spp.) congelés (à l'exclusion des bars européens)
Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax) congelés
Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus), congelés
Merlus argentins (Merluccius hubbsi), congelés
Merlus australs (Merluccius australis), congelés
Merlus du genre Merluccius congelés (à l'exclusion des merlus blancs et noirs du Cap, des merlus argentins et des
merlus australs)
Merlus du genre Urophycis, congelés
Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus), congelées
Perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), congelés
Poissons d'eau douce n.d.a., congelés
Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp. Ictalurus spp.), congelés
Tilapias (Oreochromis spp.) congelés
Poissons congelés du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé visés au n°0303 43, destinés
à la fabrication industrielle des produits relevant du n°1604
Poissons congelés du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé visés au n°0303 43, autres
que destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du n°1604
Rascasses du Nord ou sébastes de l'espèce Sebastes marinus, congelés
Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.), congelés (à l'exclusion de ceux de l'espèce Sebastes marinus)

0303 79 41 0303 69 10

Poissons congelés de l'espèce Boreogadus saida

-

0303 78 90 0303 66 90
0303 79 11 0303 25 00
0303 79 19
0303 79 19
0303 79 19
0303 79 19
0303 79 20

0303 29 00
0303 89 10
0303 24 00
0303 23 00
0303 89 21

0303 79 31 0303 89 29

-

Code NC
2011

Code NC
2012

0303 79 45
0303 79 51
0303 79 55
0303 79 55
0303 79 58
0303 79 65
0303 79 71
0303 79 75
0303 79 81
0303 79 83
0303 79 85
0303 79 91
0303 79 91

0303 69 30
0303 69 80
0303 69 50
0303 67 00
0303 89 40
0303 89 45
0303 89 50
0303 89 60
0303 89 65
0303 68 10
0303 68 90
0303 55 10
0303 55 90

0303 79 92
0303 79 93
0303 79 94
0303 79 98
0303 79 98
0303 79 98

0303 69 70
0303 89 70
0303 39 50
0303 89 90
0303 89 55
0303 69 90

0303 79 98
0303 79 98
0303 79 98
0303 79 98
0303 79 98

0303 56 00
0303 55 30
0303 82 00
0303 84 90
0303 55 90

0303 80 10 0303 90 10
0303 80 90 0303 90 90
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Merlans (Merlangius merlangus), congelés
Lingues (Molva spp.), congelées
Lieus jaunes (Pollachius pollachius), congelés
Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma), congelés
Poissons congelés de l'espèce Orcynopsis unicolor
Anchois (Engraulis spp.), congelés
Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp., congelées
Castagnoles (Brama spp.), congelées
Baudroies (Lophius spp.), congelées
Merlans poutassous (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou), congelés
Merlans bleus australs (Micromesistius australis), congelés
Chinchards (saurels) d'Europe (Trachurus trachurus), congelés
Chinchards noirs (Trachurus spp.) congelés, à l'exclusion des chinchards (saurels) d'Europe et des chinchards du
Chili)
Grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae), congelés
Abadèches roses (Genypterus blacodes), congelées
Poissons congelés des espèces Pelotreis flavilatus ou Peltorhamphus novaezelandiae
Poissons n.d.a., congelés
Dorades royales (Sparus aurata), congelées
Poissons congelés des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae,
Moridae et Muraenolepididae, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances (à l'exclusion des morues, des églefins, des
lieus noirs, des merlus, des lieus d'Alaska, des merlans bleus, des poissons de l'espèce Boreogadus saida, des
merlans, des lieus jaunes, des grenadiers bleus et des lingues)
Mafous (Rachycentron canadum), congelés
Chinchards du Chili (Trachurus murphyi), congelés
Raies (Rajidae), congelées
Bars (Dicentrarchus spp.) congelés (à l'exclusion des bars européens)
Chinchards noirs (Trachurus spp.) congelés, à l'exclusion des chinchards (saurels) d'Europe et des chinchards du
Chili)
Oeufs et laitances de poissons, congelés, destinés à la fabrication d'acide désoxyribonucléique ou de sulfate de
protamine
Foies, oeufs et laitances de poissons, congelés (à l'exclusion des oeufs et laitances de poissons, congelés, destinés
à la fabrication d'acide désoxyribonucléique ou de sulfate de protamine)

Unité
Supplementaire
-

-

Code NC
2011

Code NC
2012

0304 11 10
0304 11 90
0304 12 10
0304 12 90
0304 19 01
0304 19 03
0304 19 13

0304 45 00
0304 54 00
0304 46 00
0304 55 00
0304 33 00
0304 32 00
0304 41 00

0304 19 15 0304 42 10
0304 19 17 0304 42 90

0304 19 18 0304 31 00
0304 19 18 0304 39 00

0304 19 18
0304 19 18
0304 19 18
0304 19 31

0304 32 00
0304 42 50
0304 49 10
0304 44 10

0304 19 33 0304 44 30
0304 19 35 0304 49 50
0304 19 39 0304 44 90

0304 19 39 0304 43 00
0304 19 39 0304 49 90
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Filets d'espadons (Xiphias gladius), frais ou réfrigérés
Chair fraîche ou réfrigérée (même hachée) d'espadons (Xiphias gladius) (à l'exclusion des filets)
Filets de légines (Dissostichus spp.), frais ou réfrigérés
Chair fraîche ou réfrigérée (même hachée) de légines (Dissostichus spp.) (à l'exclusion des filets)
Filets frais ou réfrigérés de perches du Nil (Lates niloticus)
Filets frais ou réfrigérés de siluridés (Pangasius spp.,Silurus spp.,Clarias spp., Ictalurus spp.)
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 [Hucho hucho], frais ou réfrigérés
Filets frais ou réfrigérés de truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce
Filets frais ou réfrigérés de truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita et Oncorhynchus gilae), à l'exclusion des truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g
pièce
Filets frais ou réfrigérés de tilapias (Oreochromis spp.)
Filets frais ou réfrigérés de carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), des anguilles (Anguilla spp.) et des poissons tête
de serpent (Channa spp.)
Filets frais ou réfrigérés de siluridés (Pangasius spp.,Silurus spp.,Clarias spp., Ictalurus spp.)
Filets frais ou réfrigérés de truites des espèces Oncorhynchus apache ou Oncorhynchus chrysogaster
Filets frais ou réfrigérés de poissons d'eau douce n.d.a.
Filets frais ou réfrigérés de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de
l'espèce Boreogadus saida
Filets de lieus noirs (Pollachius virens), frais ou réfrigérés
Filets de rascasses du Nord ou de sébastes (Sebastes spp.), frais ou réfrigérés
Filets frais ou réfrigérés des poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae (à l'exclusion des morues, des poissons de l'espèce
Boreogadus saida, et des lieus noirs)
Filets frais ou réfrigérés de poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et
Citharidés)
Filets frais ou réfrigérés de poissons n.d.a.

Unité
Supplementaire
-

-

-

-

-

Code NC
2011

Code NC
2012

0304 19 91 0304 51 00

0304 19 91 0304 52 00
0304 19 91 0304 59 10

0304 19 97 0304 59 50
0304 19 99 0304 53 00
0304 19 99 0304 59 90

0304 21 00
0304 22 00
0304 29 01
0304 29 03
0304 29 05
0304 29 13

0304 84 00
0304 85 00
0304 63 00
0304 62 00
0304 61 00
0304 81 00

0304 29 15 0304 82 10
0304 29 17 0304 82 90
0304 29 18 0304 82 50
0304 29 18 0304 89 10
0304 29 18 0304 69 00

0304 29 18 0304 62 00
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Chair fraîche ou réfrigérée (même hachée) de tilapias (Oreochromis spp.), de siluridés (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp.), de carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp ., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), d'anguilles (Anguilla spp.), de perche du Nil
(Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.) (à l'exclusion des filets)
Chair fraîche ou réfrigérée (même hachée) de salmonidés (à l'exclusion des filets)
Chair (même hachée) fraîche ou réfrigérée de poissons d'eau douce (à l'exclusion des filets, des tilapias, des
siluridés, des carpes,des anguilles, des perches du Nil, des poissons tête de serpent, des salmonidés, des poissons
des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae , Merlucciidae, Moridae et
Muraenolepididae, des espadons et des légines)
Flancs de harengs, frais ou réfrigérés
Chair fraîche ou réfrigérée (même hachée) de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae (à l'exclusion des filets)
Chair (même hachée) fraîche ou réfrigérée de poissons autres que d'eau douce (à l'exclusion des filets, des tilapias,
des siluridés, des carpes,des anguilles, des perches du Nil, des poissons tête de serpent, des salmonidés, des
poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae , Merlucciidae, Moridae
et Muraenolepididae, des espadons, des légines et des flancs de harengs)
Filets d'espadons (Xiphias gladius), congelés
Filets de légines (Dissostichus spp.), congelés
Filets congelés de perches du Nil (Lates niloticus)
Filets congelés de siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
Filets congelés de tilapias (Oreochromis spp.)
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 (Hucho hucho), congelés
Filets congelés de truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant > 400 g pièce
Filets congelés de truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et
Oncorhynchus gilae) (à l'exclusion de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant > 400 g pièce)
Filets congelés de truites des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster
Filets congelés de poissons d'eau douce, n.d.a.
Filets congelés de carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys
spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), d'anguilles (Anguilla spp.) et de poissons tête de serpent (Channa
spp.)
Filets congelés de siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

Unité
Supplementaire
-

-

-

-

-

-

Code NC
2011

Code NC
2012

0304 29 21
0304 29 29
0304 29 29
0304 29 31
0304 29 33
0304 29 35
0304 29 39

0304 71 10
0304 79 10
0304 71 90
0304 73 00
0304 72 00
0304 89 21
0304 89 29
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Unité
Supplementaire

Filets de morues de l'espèce Gadus macrocephalus, congelés
Filets congelés de poissons de l'espèce Boreogadus saida
Filets de morue des espèces Gadus morhua et Gadus ogac, congelés
Filets de lieus noirs (Pollachius virens), congelés
Filets d'églefins (Melanogrammus aeglefinus), congelés
Filets de rascasses du Nord ou sébastes, de l'espèce Sebastes marinus, congelés
Filets de rascasses du Nord ou sébastes, (à l'exclusion des filets de poissons de l'espèce Sebastes marinus),
congelés
Filets de merlans (Merlangius merlangus), congelés
Filets de lingues (Molva spp.), congelés
Filets congelés de poissons du genre Euthynnus (autres que les listaos ou bonites à ventre rayé visés au n°0304 87
00)
Filets congelés de thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis)

-

-

0304 29 55 0304 74 11

Filets de maquereaux de l'espèce Scomber australasicus, congelés
Filets congelés de maquereaux (Scomber scombrus, Scomber japonicus) et de poissons de l'espèce Orcynopsis
unicolor
Filets congelés de merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et de merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

0304 29 56
0304 29 58
0304 29 59
0304 29 61
0304 29 65
0304 29 68
0304 29 71
0304 29 73
0304 29 75
0304 29 79
0304 29 83
0304 29 85
0304 29 91
0304 29 99

Filets congelés de merlus argentins (Merluccius hubbsi)
Filets congelés de merlus du genre Merluccius (à l'exclusion des merlus du Cap et des merlus argentins)
Filets congelés de merlus du genre Urophycis
Filets congelés d'aiguillats et de roussettes (Squalus acanthias, Scyliorhinus spp.)
Filets congelés de requins-taupes communs (Lamna nasus)
Filets congelés de squales (à l'exclusion des aiguillats et roussettes, et des requins-taupes communs)
Filets de plies ou de carrelets (Pleuronectes platessa), congelés
Filets de flets communs (Platichthys flesus), congelés
Filets de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés
Filets de cardines [Lepidorhombus spp.], congelés
Filets de baudroies (Lophius spp.), congelés
Filets de lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma), congelés
Filets de grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae), congelés
Filets congelés de poissons n.d.a.

-

0304 29 41 0304 79 30
0304 29 43 0304 79 80
0304 29 45 0304 89 30
0304 29 45 0304 87 00
0304 29 51 0304 89 41
0304 29 53 0304 89 49

0304 74 15
0304 74 19
0304 74 90
0304 89 51
0304 89 55
0304 89 59
0304 83 10
0304 83 30
0304 86 00
0304 83 50
0304 89 60
0304 75 00
0304 79 50
0304 89 90

-

-

Code NC
2011

Code NC
2012

0304 29 99 0304 83 90
0304 29 99 0304 79 90

0304 99 10 0304 93 10

0304 99 10 0304 94 10
0304 99 10 0304 99 10
0304 99 10 0304 95 10

0304 99 21 0304 99 21
0304 99 21 0304 93 90

0304 99 31 0304 95 21
0304 99 33 0304 95 25
0304 99 39 0304 95 29
0304 99 41
0304 99 45
0304 99 51
0304 99 71

0304 95 40
0304 95 30
0304 95 50
0304 95 60

0304 99 75 0304 94 90
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Unité
Supplementaire

Filets de poissons plats "(Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés) (à
l'exclusion des plies ou carrelets, des flets communs et des cardines), congelés
Filets congelés de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae,
Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae (à l'exclusion des morues, des églefins, des lieus noirs, des merlus, des
lieus d'Alaska, des poissons de l'espèce Boreogadus saida, des merlans, des grenadiers bleus et des lingues)

-

Surimi congelé de tilapias (Oreochromis spp.), de siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.),
de carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp. ,Cirrhinus
spp., Mylopharyngodon piceus), d'anguille (Anguilla spp.), de perches du Nil (Lates niloticus) et de poissons tête de
serpent (Channa spp.)
Surimi congelé de lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)
Surimi congelé des poissons n.d.a.
Surimi congelé des poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae,
Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, autres que les lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)

-

Chair (même hachée) congelée de poissons d'eau douce n.d.a. (à l'exclusion des filets et du surimi)
Chair (même hachée) congelée de tilapias (Oreochromis spp.), de siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.), de carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp. ,Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), d'anguille (Anguilla spp.), de perches du Nil
(Lates niloticus) et de poissons tête de serpent (Channa spp.), à l'exclusion des filets et du surimi
Chair (même hachée) congelée de morues Gadus macrocephalus (à l'exclusion des filets et du surimi)
Chair (même hachée) congelée de morues Gadus morhua (à l'exclusion des filets et du surimi)
Chair (même hachée) congelée de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de
l'espèce Boreogadus saida (à l'exclusion des filets et du surimi)
Chair (même hachée) congelée de lieus noirs (Pollachius virens) (à l'exclusion des filets et du surimi)
Chair (même hachée) congelée d'églefins (Melanogrammus aeglefinus) (à l'exclusion des filets et du surimi)
Chair (même hachée) congelée de merlus du genre Merluccius (à l'exclusion des filets et du surimi)
Chair (même hachée) congelée de merlans poutassous (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou) (à l'exclusion
des filets et du surimi)
Chair (même hachée) congelée de lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma) (à l'exclusion des filets et du surimi)

-

-

-

-

Code NC
2011

Code NC
2012

0304 99 99 0304 95 90

0304 99 99 0304 99 99
0305 30 11 0305 32 11
0305 30 19 0305 32 19
0305 30 30 0305 39 10

0305 30 50 0305 39 50
0305 30 90 0305 32 90

0305 30 90 0305 39 90

0305 30 90 0305 31 00

0305 41 00 0305 79 00
0305 41 00 0305 72 00
0305 41 00 0305 41 00

0305 42 00 0305 42 00
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Unité
Supplementaire

Chair (même hachée) congelée de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae (à l'exclusion des filets, du surimi, des lieus d'Alaska
(Theragra chalcogramma), des morues, des églefins, des lieus noirs, des merlus du genre Merluccius, et des
merlans poutassous)
Chair (même hachée) congelée de poissons de mer n.d.a (à l'exclusion des filets et du surimi)
Filets séchés, salés ou en saumure, mais non fumés, de morues de l'espèce Gadus macrocephalus
Filets séchés, salés ou en saumure, mais non fumés, de morues (Gadus morhua, Gadus ogac) et des poissons de
l'espèce Boreogadus saida
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 (Hucho hucho), salés ou en saumure mais non fumés

-

Filets de flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides), salés ou en saumure, mais non fumés
Filets séchés, salés ou en saumure, mais non fumés, des poissons des famille Bregmacerotidae, Euclichthyidae,
Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae (à l'exclusion des morues et des
poissons de l'espèce Boreogadus saida)
Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés (hors tilapia, poisson-chat, la carpe, l'anguille, la
perche du Nil, les passeurs, les poissons de la famille Bregmacerotidae, Euclichthyidae, gadidés, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, et les filets de poissons, salés ou en saumure du saumon
du Pacifique, le saumon atlantique, saumon du Danube et flétans)
Filets séchés, salés ou en saumure, mais non fumés, de tilapias (Oreochromis spp.), de siluridés (Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), de carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus
, Hypophthalmichthys spp. Cirrhinus spp. Mylopharyngodon piceus), d'anguilles" (Anguilla spp.), de perches du Nil
(Lates niloticus) et de poissons tête de serpent (Channa spp.)
Nageoires et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés, salés ou en saumure (à l'exclusion des ailerons
de requins, et des têtes, queues et vessies natatoires de poissons)
Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en saumure
Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique
(Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), y compris les filets (autres que les abats de poissons
comestibles), fumés
Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) fumés, y compris les filets (autres que les abats de poissons
comestibles)

-

-

-

-

-

-

Code NC
2011

Code NC
2012

0305 42 00 0305 72 00
0305 42 00 0305 79 00
0305 49 10 0305 72 00
0305 49 10 0305 79 00
0305 49 10 0305 49 10
0305 49 20 0305 79 00
0305 49 20 0305 49 20
0305 49 20 0305 72 00
0305 49 30 0305 79 00
0305 49 30 0305 49 30
0305 49 30 0305 72 00
0305 49 45 0305 79 00
0305 49 45 0305 72 00
0305 49 45 0305 43 00

0305 49 50 0305 72 00
0305 49 50 0305 79 00
0305 49 50 0305 44 10
0305 49 80 0305 71 10
0305 49 80 0305 44 90

0305 49 80 0305 72 00
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Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en saumure
Nageoires et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés, salés ou en saumure (à l'exclusion des ailerons
de requins, et des têtes, queues et vessies natatoires de poissons)
Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en saumure
Nageoires et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés, salés ou en saumure (à l'exclusion des ailerons
de requins, et des têtes, queues et vessies natatoires de poissons)
Flétans noirs fumés (Reinhardtius hippoglossoides), y compris les filets (autres que les abats comestibles)
Nageoires et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés, salés ou en saumure (à l'exclusion des ailerons
de requins, et des têtes, queues et vessies natatoires de poissons)
Flétans atlantiques fumés (Hippoglossus hippoglossus), y compris les filets (autres que les abats comestibles)
Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en saumure
Nageoires et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés, salés ou en saumure (à l'exclusion des ailerons
de requins, et des têtes, queues et vessies natatoires de poissons)
Maquereaux fumés (Scomber scombrus,Scomber australasicus, Scomber japonicus), y compris les filets (autres que
les abats comestibles)
Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en saumure
Nageoires et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés, salés ou en saumure (à l'exclusion des ailerons
de requins, et des têtes, queues et vessies natatoires de poissons)
Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en saumure
Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) fumées, y compris les filets (autres que les abats de poissons
non comestibles)
Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en saumure
Nageoires et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés, salés ou en saumure (à l'exclusion des ailerons
de requins, et des têtes, queues et vessies natatoires de poissons)
Anguilles (Anguilla spp.) fumées, y compris les filets (autres que les abats de poissons non comestibles)
Ailerons de requins, fumés
Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp. ,Ictalurus spp.),carpes (Cyprinus
carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp. ,Mylopharyngodon
piceus), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), y compris les filets (autres que les
abats comestibles)
Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en saumure

Unité
Supplementaire
-

-

-

Code NC
2011

Code NC
2012

0305 49 80 0305 79 00
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Unité
Supplementaire

Nageoires et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés, salés ou en saumure (à l'exclusion des ailerons
de requins, et des têtes, queues et vessies natatoires de poissons)
Poisson fumé, y compris les filets (à l'exclusion des abats de poissons comestibles, des saumons du Pacifique, des
saumons de l'Atlantique, des saumons du Danube,des harengs, des truites, des tilapias, des siluridés, des carpes,
des perches du Nil, des poissons tête de serpent, des flétans noirs et atlantiques et des maquereaux)

-

-

0305 51 90 0305 51 90

Nageoires et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés, salés ou en saumure (à l'exclusion des ailerons
de requins, et des têtes, queues et vessies natatoires de poissons)
Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) séchées, non salées (à l'exclusion des filets et les
abats)
Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en saumure
Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en saumure
Nageoires et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés, salés ou en saumure (à l'exclusion des ailerons
de requins, et des têtes, queues et vessies natatoires de poissons)
Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) séchées et salées (à l'exclusion des filets et les abats)

-

0305 59 10 0305 59 10

Poissons de l'espèce Boreogadus saida, séchés, même salés, mais non fumés (à l'exclusion des filets et des abats)

-

0305 59 10 0305 72 00
0305 59 10 0305 79 00

Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en saumure
Nageoires et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés, salés ou en saumure (à l'exclusion des ailerons
de requins, et des têtes, queues et vessies natatoires de poissons)
Nageoires et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés, salés ou en saumure (à l'exclusion des ailerons
de requins, et des têtes, queues et vessies natatoires de poissons)
Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) séchés, même salés, mais non fumés (à l'exclusion des filets et des
abats)
Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en saumure
Anchois (Engraulis spp.) séchés, même salés, mais non fumés (à l'exclusion des filets et des abats)
Nageoires et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés, salés ou en saumure (à l'exclusion des ailerons
de requins, et des têtes, queues et vessies natatoires de poissons)
Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en saumure
Nageoires et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés, salés ou en saumure (à l'exclusion des ailerons
de requins, et des têtes, queues et vessies natatoires de poissons)

-

0305 49 80 0305 49 80

0305 51 10 0305 79 00
0305 51 10 0305 51 10
0305 51 10 0305 72 00
0305 51 90 0305 72 00
0305 51 90 0305 79 00

0305 59 30 0305 79 00
0305 59 30 0305 59 30
0305 59 30 0305 72 00
0305 59 50 0305 59 50
0305 59 50 0305 79 00
0305 59 50 0305 72 00
0305 59 70 0305 79 00

-

-

-

Code NC
2011

Code NC
2012

0305 59 70 0305 59 70
0305 59 70 0305 72 00
0305 59 80 0305 59 80
0305 59 80 0305 79 00
0305 59 80 0305 71 90
0305 59 80 0305 72 00
0305 61 00 0305 79 00
0305 61 00 0305 61 00
0305 61 00 0305 72 00
0305 62 00 0305 62 00
0305 62 00 0305 72 00
0305 62 00 0305 79 00
0305 63 00 0305 79 00
0305 63 00 0305 72 00
0305 63 00 0305 63 00
0305 69 10 0305 79 00
0305 69 10 0305 69 10
0305 69 10 0305 72 00
0305 69 30 0305 69 30
0305 69 30 0305 72 00
0305 69 30 0305 79 00
0305 69 50 0305 72 00
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Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) séchés, même salés, mais non fumés (à l'exclusion des filets et des
abats)
Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en saumure
Poissons séchés, même salés, mais non fumés (à l'exclusion des morues, des poissons de l'espèce Boreogadus
saida, des harengs, des anchois, des flétans atlantiques, des filets et des abats)
Nageoires et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés, salés ou en saumure (à l'exclusion des ailerons
de requins, et des têtes, queues et vessies natatoires de poissons)
Ailerons de requins séchés, salés ou en saumure (autres que fumés)
Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en saumure
Nageoires et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés, salés ou en saumure (à l'exclusion des ailerons
de requins, et des têtes, queues et vessies natatoires de poissons)
Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), seulement salés ou en saumure (à l'exclusion des filets et des abats)

-

Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en saumure
Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) seulement salées ou en saumure (à l'exclusion des
filets et des abats)
Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en saumure
Nageoires et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés, salés ou en saumure (à l'exclusion des ailerons
de requins, et des têtes, queues et vessies natatoires de poissons)
Nageoires et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés, salés ou en saumure (à l'exclusion des ailerons
de requins, et des têtes, queues et vessies natatoires de poissons)
Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en saumure
Anchois (Engraulis spp.) seulement salés ou en saumure (à l'exclusion des filets et des abats)
Nageoires et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés, salés ou en saumure (à l'exclusion des ailerons
de requins, et des têtes, queues et vessies natatoires de poissons)
Poissons de l'espèce Boreogadus saida, seulement salés ou en saumure (à l'exclusion des filets et des abats)
Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en saumure
Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus), seulement salés ou en saumure (à l'exclusion des filets et des
abats)
Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en saumure
Nageoires et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés, salés ou en saumure (à l'exclusion des ailerons
de requins, et des têtes, queues et vessies natatoires de poissons)
Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en saumure

-

-

-

Code NC
2011

Code NC
2012
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Supplementaire

0305 69 50 0305 69 50

Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons atlantiqus (Salmo
salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), seulement salés ou en saumure (à l'exclusion des filets et des abats )

0305 69 50 0305 79 00

Nageoires et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés, salés ou en saumure (à l'exclusion des ailerons
de requins, et des têtes, queues et vessies natatoires de poissons)
Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp. Silurus spp.,Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus
carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.),
seulement salés ou en saumure (à l'exclusion des filets et des abats)
Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en saumure
Poissons, seulement salés ou en saumure (à l'exclusion des harengs, des morues, des anchois, des tilapias, des
siluridés, des carpes, des anguilles, des perches du Nil, des poissons tête de serpent, des poissons de l'espèce
Boreogadus saida, des flétans atlantiques, des saumons du Pacifique, des saumons de l'Atlantique, des saumons du
Danube, des filets et des abats)
Ailerons de requins séchés, salés ou en saumure (autres que fumés)
Nageoires et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés, salés ou en saumure (à l'exclusion des ailerons
de requins, et des têtes, queues et vessies natatoires de poissons)
Crevettes d'eau froide congelées non fumées (Pandalus spp.), même décortiquées, y compris les crevettes
décortiquées cuites à la vapeur ou à l'eau
Crevettes congelées non fumées de la famille Pandalidae, à l'exception de celles du genre Pandalus,même
décortiquées, y compris les crevettes décortiquées cuites à la vapeur ou à l'eau
Crevettes congelées non fumées du genre Crangon,à l'exception de celles de l'espèce Crangon Crangon,même
décortiquées, y compris les crevettes décortiquées cuites à la vapeur ou à l'eau
Crevettes d'eau froide congelées non fumées (Crangon crangon), même décortiquées, y compris les crevettes
décortiquées cuites à la vapeur ou à l'eau
Crevettes roses du large (Parapenaeus longirostris) congelées non fumées, même décortiquées, y compris les
crevettes décortiquées cuites à la vapeur ou à l'eau
Crevettes du genre Penaeus congelées non fumées, même décortiquées, y compris les crevettes décortiquées cuites
à la vapeur ou à l'eau
Crevettes congelées non fumées, même décortiquées, y compris les crevettes décortiquées, cuites à la vapeur ou à
l'eau, à l'exclusion des crevettes roses du large (Parapenaeus longirostris), des crevettes du genre Penaeus, des
crevettes de la famille Pandalidae et du genre Crangon

0305 69 80 0305 64 00

0305 69 80 0305 72 00
0305 69 80 0305 69 80

0305 69 80 0305 71 90
0305 69 80 0305 79 00
0306 13 10 0306 16 99
0306 13 10 0306 17 93
0306 13 30 0306 17 94
0306 13 30 0306 16 91
0306 13 40 0306 17 91
0306 13 50 0306 17 92
0306 13 80 0306 17 99

-

-

-

Code NC
2011

Code NC
2012

0306 19 30 0306 15 90
0306 21 00 0306 21 90

0306 23 10 0306 27 91
0306 23 31 0306 26 31
0306 23 31 0306 27 95
0306 23 39 0306 26 39
0306 23 39 0306 27 95
0306 23 90 0306 27 99
0306 23 90 0306 26 90
0306 29 30 0306 25 90
0307 10 10 0307 11 10
0307 10 90 0307 19 90
0307 10 90 0307 11 90
0307 49 01 0307 49 09
0307 60 00 0307 60 90
0307 91 00 0308 11 00
0307 91 00 0308 90 10
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Langoustines congelées (Nephrops norvegicus) non fumées, même décortiquées, y compris les langoustines
décortiquées cuites à la vapeur ou à l'eau
Langoustes non congelées ni fumées (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) , même décortiquées, vivantes,
fraîches, réfrigérées, séchées, salées ou en saumure, y compris décortiquées cuites à la vapeur ou à l'eau

-

Crevettes de la famille Pandalidae, à l'exception de celles du genre Pandalus, non congelées ni fumées, même
décortiquées, y compris les crevettes décortiquées cuites à la vapeur ou à l'eau
Crevettes Crangon crangon, non congelées ni fumées, même décortiquées, fraîches ou réfrigérées, ou cuites à la
vapeur ou à l'eau
Crevettes du genre Crangon, à l'exception de celles de l'espèce Crangon crangon, non congelées ni fumées, même
décortiquées, y compris les crevettes décortiquées cuites à la vapeur ou à l'eau
Crevettes Crangon crangon non congelées ni fumées, vivantes, séchées, salées ou en saumure
Crevettes du genre Crangon, à l'exception de celles de l'espèce Crangon crangon, non congelées ni fumées, même
décortiquées, y compris les crevettes décortiquées cuites à la vapeur ou à l'eau
Crevettes non congelées ni fumées, même décortiquées, y compris les crevettes décortiquées cuites à la vapeur ou à
l'eau (à l'exclusion des crevettes de la famille Pandalidae et des crevettes du genre Crangon)
Crevettes d'eau froide (Pandalus spp.) non congelées ni fumées, même décortiquées, vivantes, fraîches, réfrigérées,
séchées, salées ou en saumure, y compris les crevettes décortiquées cuites à la vapeur ou à l'eau
Langoustines (Nephrops norvegicus) non congelées ni fumées, même décortiquées, vivantes, fraîches, réfrigérées,
séchées, salées ou en saumure, y compris décortiquées cuites à la vapeur ou à l'eau
Huîtres plates (Ostrea spp.), vivantes, pesant <= 40 g pièce, coquille comprise
Huîtres non fumées, même décortiquées, congelées, séchées, salées ou en saumure
Huîtres, même décortiquées, vivantes, fraîches ou réfrigérées, à l'exclusion des huîtres plates (Ostrea spp.) pesant
<= 40 g pièce, coquille comprise
Sépioles (Sepiola rondeleti) congelées non fumées
Escargots, autres que de mer, non fumés, vivants, frais, réfrigérés, congelés, salés, séchés ou en saumure, même
séparés de leur coquille
Bêches-de-mer (Stichopus japonicus, Holothurioidea) vivantes, fraîches ou réfrigérées
Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais ou réfrigérés (à l'exclusion des bêchesde-mer,des oursins et des méduses); farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques
autres que les crustacés et mollusques, propres à la consommation humaine, frais ou réfrigérés

-

-

-

Code NC
2011

Code NC
2012
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Unité
Supplementaire

0307 91 00 0307 71 00

Clams, coques et arches (familles Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae,
Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et Veneridae) vivants, frais ou réfrigérés

-

0307 91 00 0307 81 00
0307 91 00 0308 30 10
0307 91 00 0307 91 00

Ormeaux (Haliotis spp.) vivants, frais ou réfrigérés, même séparés de leur coquille,
Méduses (Rhopilema spp.) vivantes, fraîches ou réfrigérées
Mollusques vivants, frais ou réfrigérés, propres à l'alimentation humaine, même séparés de leur coquille, à l'exclusion
des huîtres, des coquilles Saint-Jacques ou peignes, des pétoncles ou vanneaux, des coquillages des genres Pecten,
Chlamys ou Placopecten, des moules (Mytilus spp., Perna spp.), des seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma),
des sépioles (Sepiola spp.), des calmars et encornets (Ommastrephes spp, Loligo spp, Nototodarus spp,
Sepioteuthis spp), des poulpes ou pieuvres (Octopus spp.), des escargots autres que les escargots de mer, des
clams, coques et arches et des ormeaux ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets propres à
l'alimentation humaine,frais ou réfrigérés
Oursins (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus) vivants, frais ou
réfrigérés
Méduses (Rhopilema spp.) non fumées congelées
Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, congelés (à l'exclusion des bêches-de-mer,des
oursins et des méduses); farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que
les crustacés et mollusques, propres à la consommation humaine, congelés
Oursins (Strongylocentrotus spp. Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus) congelés non
fumés
Bêches-de-mer (Stichopus japonicus, Holothurioidea) congelées, non fumées
Mollusques congelés non fumés, même séparés de leur coquille, même cuits mais non autrement préparés, propres
à l'alimentation humaine, même séparés de leur coquille, à l'exclusion des huîtres, des coquilles Saint-Jacques ou
peignes, des pétoncles ou vanneaux, des coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, des moules
(Mytilus spp., Perna spp.), des seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma), des sépioles (Sepiola spp.), des
calmars et encornets (Ommastrephes spp, Loligo spp, Nototodarus spp, Sepioteuthis spp), des poulpes ou pieuvres
(Octopus spp.), des escargots autres que les escargots de mer, des clams, coques et arches et des ormeaux ;
farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets propres à l'alimentation humaine congelés

-

0307 91 00 0308 21 00
0307 99 15 0308 30 50
0307 99 18 0308 90 50

0307 99 18 0308 29 30
0307 99 18 0308 19 30
0307 99 18 0307 99 17

0307 99 18 0307 89 90
0307 99 18 0307 79 90

-

-

Ormeaux (Haliotis spp.) non fumés, congelés, séchés, salés ou en saumure, même séparés de leur coquille
Clams, coques et arches (familles Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae,
Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et Veneridae) non fumés, même séparés
de leur coquille, congelés, séchés, salés ou en saumure

Code NC
2011

Code NC
2012
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Supplementaire

0307 99 90 0308 19 90

Bêches-de-mer (Stichopus japonicus, Holothurioidea) séchées, salées ou en saumure, non fumées ni congelées

-

0307 99 90 0307 99 80

Mollusques séchés, salés ou en saumure, non fumés, même séparés de leur coquille, même cuits mais non
autrement préparés, propres à l'alimentation humaine, même séparés de leur coquille, à l'exclusion des huîtres, des
coquilles Saint-Jacques ou peignes, des pétoncles ou vanneaux, des coquillages des genres Pecten, Chlamys ou
Placopecten, des moules (Mytilus spp., Perna spp.), des seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma), des sépioles
(Sepiola spp.), des calmars et encornets (Ommastrephes spp, Loligo spp, Nototodarus spp, Sepioteuthis spp), des
poulpes ou pieuvres (Octopus spp.), des escargots autres que les escargots de mer, des clams, coques et arches et
des ormeaux ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets propres à l'alimentation humaine, séchés,salés
ou en saumure
Oursins (Strongylocentrotus spp. Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus) séchés, salés ou
en saumure, non fumés
Ormeaux (Haliotis spp.) non fumés, congelés, séchés, salés ou en saumure, même séparés de leur coquille
Méduses (Rhopilema spp.) séchées, salées ou en saumure, non fumées
Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, séchés, salés ou en saumure, non fumés ni congelés
(à l'exclusion des bêches-de-mer,des oursins et des méduses); farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets
d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, propres à la consommation humaine, séchés, salés
ou en saumure, non fumés ni congelés
Clams, coques et arches (familles Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae,
Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et Veneridae) non fumés, même séparés
de leur coquille, congelés, séchés, salés ou en saumure
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de
matières grasses > 6% mais <= 10%, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de
matières grasses > 10% mais <= 21%, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de
matières grasses > 10% mais <= 21 %, autres qu'en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de
matières grasses > 6% mais <= 10%, autres qu'en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de
matières grasses > 21% mais <= 45%, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de
matières grasses > 21% mais <= 45%, autres qu' en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l

-

0307 99 90 0308 29 90
0307 99 90 0307 89 90
0307 99 90 0308 30 90
0307 99 90 0308 90 90

0307 99 90 0307 79 90

0401 30 11 0401 40 10
0401 30 11 0401 50 11
0401 30 19 0401 50 19
0401 30 19 0401 40 90
0401 30 31 0401 50 31
0401 30 39 0401 50 39

-

-

-

Code NC
2011

Code NC
2012

0401 30 91 0401 50 91
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0407 00 19 0407 11 00
0407 00 30 0407 21 00
0407 00 30 0407 29 10

Lait et crème de lait, non-concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de
matières grasses > 45%, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l
Lait et crème de lait, non-concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de
matières grasses > 45% (autres qu'en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l)
Lait et crème de lait sous formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses <= 27%, mais > 1,5%, sans
sucre, autres qu'en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg
Lait et crème de lait sous formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses <= 27%, mais > 1,5%, sans
sucre, autres qu'en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg
Oeufs fertilisés destinés à l'incubation de dindes ou d'oies
Oeufs fertilisés destinés à l'incubation, de volailles autres que de volailles de l'espèce Gallus domesticus (à
l'exclusion des dindes ou des oies)
Oeufs fertilisés destinés à l'incubation des volailles de l'espèce Gallus domesticus
Oeufs frais de poules domestiques, en coquilles (autres que les oeufs fertilisés destinés à l'incubation)
Oeufs frais de volailles, en coquilles (autres que de poules, et autres que les oeufs fertilisés destinés à l'incubation)

p/st
1000 p/st
1000 p/st

0407 00 30 0407 90 10
0407 00 90 0407 29 90

Oeufs de volailles, en coquilles, conservés ou cuits
Oeufs frais d'oiseaux, en coquilles (autres que de volaille, et autres que les oeufs fertilisés destinés à l'incubation)

1000 p/st
p/st

0407 00 90
0407 00 90
0603 19 90
0603 19 90

Oeufs d'oiseaux, en coquilles, conservés ou cuits (autres que de volaille)
Oeufs d'oiseaux fertilisés destinés à l'incubation (autres que de volaille)
Lis et boutons de lis (Lilium spp.), coupés et frais, pour bouquets ou pour ornements
Fleurs et boutons de fleurs, coupés et frais, pour bouquets ou pour ornements (à l'exclusion des roses, des oeillets,
des orchidées,des chrysanthèmes,des lis et des glaïeuls)
Lichens des rennes, pour bouquets ou pour ornements, frais
Lichens des rennes, pour bouquets ou pour ornements, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

p/st
p/st
p/st
-

Mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés (à
l'exclusion des lichens des rennes)
Mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais (à l'exclusion des lichens des rennes)
Arbres de Noël, frais
Rameaux de conifères frais, pour bouquets ou pour ornements
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes pour bouquets
ou pour ornements, frais (à l'exclusion des arbres de Noël et des rameaux de conifères)

-

0401 30 99 0401 50 99
0402 21 17 0402 21 18
0402 21 19 0402 21 18
0407 00 11 0407 19 11
0407 00 19 0407 19 19

0407 90 90
0407 19 90
0603 15 00
0603 19 80

0604 10 10 0604 20 11
0604 10 10 0604 90 11
0604 10 90 0604 90 19
0604 10 90
0604 91 20
0604 91 40
0604 91 90

0604 20 19
0604 20 20
0604 20 40
0604 20 90

p/st
p/st

-

p/st
-

Code NC
2011

Code NC
2012

0604 99 10 0604 90 91
0604 99 90 0604 90 99
0709 90 10
0709 90 20
0709 90 31
0709 90 39
0709 90 40
0709 90 50
0709 90 60
0709 90 70
0709 90 80
0709 90 90
0709 90 90
0713 39 00
0713 39 00

0709 99 10
0709 99 20
0709 92 10
0709 92 90
0709 99 40
0709 99 50
0709 99 60
0709 93 10
0709 91 00
0709 99 90
0709 93 90
0713 35 00
0713 39 00

0713 39 00 0713 34 00
0713 90 00 0713 60 00
0713 90 00 0713 90 00
0714 90 11 0714 90 12

0714 90 11 0714 30 10
0714 90 11 0714 40 10
0714 90 11 0714 50 10
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Feuillage, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, pour bouquets ou
pour ornements, séchés
Feuillage, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, pour bouquets ou
pour ornements, blanchis, teints,imprégnés ou autrement préparés (séchés exclus)
Salades, autres que les laitues (Lactuca sativa) et les chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré
Cardes et cardons, à l'état frais ou réfrigéré
Olives, à l'état frais ou réfrigéré (à l'exclusion des olives destinées à la production de l'huile)
Olives, à l'état frais ou réfrigéré, destinées à la production de l'huile
Câpres, à l'état frais ou réfrigéré
Fenouil, à l'état frais ou réfrigéré
Maïs doux, à l'état frais ou réfrigéré
Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré
Artichauts, à l'état frais ou réfrigéré
Légumes n.d.a., à l'état frais ou réfrigéré
Citrouilles , courges et calebasses (Cucurbita spp.) (courgettes non comprises),fraîches ou réfrigérées
Dolique à oeil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata), écossés, même décortiqués ou cassés
Haricots (Vigna et Phaseolus), écossés, même décortiqués ou cassés (à l'exclusion des haricots des espèces Vigna
mungo [L.] Hepper ou Vigna radiata [L.] Wilczek, des haricots "petits rouges Adzuki, des pois Bambara et des
doliques à oeil noir )
Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea), écossés, même décortiqués ou cassés
Pois d'Ambrevade ou pois d'Angole (Cajanus cajan), écossés, même décortiqués ou cassés
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés (à l'exclusion des pois, des pois chiches, des
haricots, des lentilles, des fèves, des pois d'Ambrevade ou pois d'Angole)
Racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule, destinés à la
consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net <= 28 kg, soit frais et entiers,soit congelés sans
peau, même coupés en morceaux
Ignames (Dioscorea spp.), destinés à la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net <= 28
kg, soit frais et entiers,soit congelés sans peau, même coupés en morceaux
Colocases (Colocasia spp.), destinés à la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net <= 28
kg, soit frais et entiers,soit congelés sans peau, même coupés en morceaux
Yautias (Xanthosoma spp.), destinés à la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net <= 28
kg, soit frais et entiers,soit congelés sans peau, même coupés en morceaux

Unité
Supplementaire
-

-

-

Code NC
2011

Code NC
2012

0714 90 19 0714 90 18

0714 90 19 0714 50 90

0714 90 19 0714 40 90

0714 90 19 0714 30 90

0801 19 00
0801 19 00
0802 40 00
0802 40 00
0802 50 00
0802 50 00
0802 60 00
0802 60 00
0802 90 20
0802 90 20
0802 90 20
0803 00 11
0803 00 19
0803 00 90
0803 00 90
0808 20 10
0808 20 50
0808 20 90
0809 20 05
0809 20 95
0810 90 50

0801 19 00
0801 12 00
0802 41 00
0802 42 00
0802 51 00
0802 52 00
0802 61 00
0802 62 00
0802 70 00
0802 90 10
0802 80 00
0803 10 10
0803 90 10
0803 10 90
0803 90 90
0808 30 10
0808 30 90
0808 40 00
0809 21 00
0809 29 00
0810 30 10
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Racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule, frais, réfrigérés,
congelés ou séchés, même coupés en morceaux ou sous forme de pellets (à l'exclusion des frais et entiers, des
congelés sans peau, destinés à la consommation humaine, en emballages <= 28 kg)
Yautias (Xanthosoma spp.), frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même coupés en morceaux ou sous forme de
pellets (à l'exclusion des frais et entiers, des congelés sans peau, destinés à la consommation humaine, en
emballages <= 28 kg)
Colocases (Colocasia spp.), frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même coupés en morceaux ou sous forme de
pellets (à l'exclusion des frais et entiers, des congelés sans peau, destinés à la consommation humaine, en
emballages <= 28 kg)
Ignames (Dioscorea spp.), frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même coupés en morceaux ou sous forme de
pellets (à l'exclusion des frais et entiers, des congelés sans peau, destinés à la consommation humaine, en
emballages <= 28 kg)
Noix de coco fraîches, même sans leurs coques ou décortiquées, autres qu'en coques internes (endocarpe)
Noix de coco fraîches en coques internes (endocarpe)
Châtaignes et marrons (Castanea spp.) frais ou secs, en coques
Châtaignes et marrons (Castanea spp.) frais ou secs, sans coques
Pistaches fraîches ou sèches, en coques
Pistaches fraîches ou sèches, sans coques
Noix macadamia, fraîches ou sèches, en coques
Noix macadamia, fraîches ou sèches, sans coques
Noix de cola (Cola spp.) fraîches ou sèches, en coques ou décortiquées
Noix de Pécan fraîches ou sèches, en coques ou décortiquées
Noix d'arec fraîches ou sèches, en coques ou décortiquées
Plantains frais
Bananes fraîches (à l'exclusion des plantains)
Plantains secs
Bananes sèches (à l'exclusion des plantains)
Poires à poiré, fraîches, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre
Poires fraîches (à l'exclusion des poires à poiré en vrac du 1er août au 31 Décembre)
Coings frais
Cerises acides (Prunus cerasus), fraîches
Cerises fraîches (à l'exclusion des cerises acides)
Groseilles à grappes noires (cassis) fraîches

Unité
Supplementaire
-

-

-

-

-

Code NC
2011

Code NC
2012

0810 90 60
0810 90 70
0810 90 95
0810 90 95
0812 90 10

0810 30 30
0810 30 90
0810 70 00
0810 90 75
0812 90 25

0812 90 20 0812 90 25
0904 20 10 0904 21 10
0904 20 30 0904 21 90
0904 20 90
0905 00 00
0905 00 00
0907 00 00
0907 00 00
0908 10 00
0908 10 00
0908 20 00
0908 20 00
0908 30 00
0908 30 00
0909 10 00
0909 10 00
0909 20 00
0909 20 00
0909 30 00
0909 30 00
0909 40 00
0909 40 00
0909 50 00
0909 50 00
0910 10 00

0904 22 00
0905 20 00
0905 10 00
0907 10 00
0907 20 00
0908 11 00
0908 12 00
0908 21 00
0908 22 00
0908 32 00
0908 31 00
0909 62 00
0909 61 00
0909 21 00
0909 22 00
0909 31 00
0909 32 00
0909 61 00
0909 62 00
0909 61 00
0909 62 00
0910 11 00
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Groseilles à grappes rouges fraîches
Groseilles à grappes ou à maquereau, fraîches, à l'exclusion des groseilles à grappes noires (cassis) et rouges
Kakis (plaquemines) frais
Fruits frais, comestibles n.d.a.
Abricots et oranges, conservés provisoirement, par exemple au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée,
soufrée ou additionnée d'autres substances, mais impropres à l'alimentation en l'état
Abricots et oranges, conservés provisoirement, par exemple au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée,
soufrée ou additionnée d'autres substances, mais impropres à l'alimentation en l'état
Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum), séchés, non broyés ni pulvérisés
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés, non broyés ni pulvérisés (à l'exclusion des piments doux
ou poivrons)
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, broyés ou pulvérisés
Vanille, broyée ou pulvérisée
Vanille, non broyée ni pulvérisée
Girofles (antofles, clous et griffes), non broyées ni pulvérisées
Girofles (antofles, clous et griffes), broyées ou pulvérisées
Noix muscades, non broyées ni pulvérisées
Noix muscades, broyées ou pulvérisées
Macis, non broyés ni pulvérisés
Macis, broyés ou pulvérisés
Amomes et cardamomes, broyés ou pulvérisés
Amomes et cardamomes, non broyés ni pulvérisés
Graines d'anis, de badiane, de carvi ou de fenouil, baies de genièvre, broyées ou pulvérisées
Graines d'anis, de badiane, de carvi ou de fenouil, baies de genièvre, non broyées ni pulvérisées
Graines de coriandre, non broyées ni pulvérisées
Graines de coriandre, broyées ou pulvérisées
Graines de cumin, non broyées ni pulvérisées
Graines de cumin, broyées ou pulvérisées
Graines d'anis, de badiane, de carvi ou de fenouil, baies de genièvre, non broyées ni pulvérisées
Graines d'anis, de badiane, de carvi ou de fenouil, baies de genièvre, broyées ou pulvérisées
Graines d'anis, de badiane, de carvi ou de fenouil, baies de genièvre, non broyées ni pulvérisées
Graines d'anis, de badiane, de carvi ou de fenouil, baies de genièvre, broyées ou pulvérisées
Gingembre, non broyé ni pulvérisé

Unité
Supplementaire
-

Code NC
2011

Code NC
2012

0910 10 00
1001 10 00
1001 10 00
1001 10 00
1001 90 10
1001 90 91
1001 90 99
1001 90 99
1002 00 00
1002 00 00
1003 00 10
1003 00 90
1004 00 00
1004 00 00
1005 10 11
1005 10 19
1007 00 10
1007 00 90
1007 00 90
1008 20 00
1008 20 00
1008 90 10
1008 90 90
1008 90 90
1008 90 90

0910 12 00
1001 11 00
1001 19 00
1001 99 00
1001 91 10
1001 91 20
1001 91 90
1001 99 00
1002 90 00
1002 10 00
1003 10 00
1003 90 00
1004 10 00
1004 90 00
1005 10 18
1005 10 18
1007 10 10
1007 10 90
1007 90 00
1008 21 00
1008 29 00
1008 60 00
1008 40 00
1008 50 00
1008 90 00

1102 10 00
1103 19 10
1103 19 30
1103 20 10
1103 20 20
1104 22 20
1104 22 30

1102 90 70
1103 19 20
1103 19 20
1103 20 25
1103 20 25
1104 22 40
1104 22 40
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Gingembre, broyé ou pulvérisé
Froment (blé) dur de semence
Froment (blé) dur, autre que de semence
Froment (blé) et méteil (à l'exclusion du blé de semence et du blé dur)
Graines d'épeautre pour l'ensemencement
Froment (blé) tendre et méteil, de semence
Froment (blé) de semence (à l'exclusion du blé dur, du blé tendre et de l'épautre)
Froment (blé) et méteil (à l'exclusion du blé de semence et du blé dur)
Seigle (autre que de semence)
Seigle de semence
Orge de semence
Orge (autre que de semence)
Avoine de semence
Avoine (autre que de semence)
Maïs de semence hybride (autre qu'hybride trois voies et hybride simple)
Maïs de semence hybride (autre qu'hybride trois voies et hybride simple)
Sorgho à grains, de semence (hybride, destiné à l'ensemencement)
Sorgho à grains, de semence, autre qu'hybride destiné à l'ensemencement
Sorgho à grains (autre que de semence)
Millet de semence
Millet autre que de semence
Triticale
Fonio (Digitaria spp.)
Quinoa (Chenopodium quinoa)
Céréales, à l'exclusion du froment (blé) et méteil, seigle, orge, avoine, maïs, riz, sorgho, sarrasin, millet, alpiste, fonio,
quinoa et le triticale)
Farine de seigle
Gruaux et semoules de seigle ou d'orge
Gruaux et semoules de seigle ou d'orge
Agglomérés sous forme de pellets, de seigle ou d'orge
Agglomérés sous forme de pellets, de seigle ou d'orge
Grains d'avoine mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés
Grains d'avoine mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

Unité
Supplementaire
-

Code NC
2011

Code NC
2012

1104 22 90 1104 22 95
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1201 00 10
1201 00 90
1202 10 10
1202 10 90

1201 10 00
1201 90 00
1202 30 00
1202 41 00

Grains d'avoine tranchés, concassés ou autrement travaillés (autres qu'aplatis ou en flocons, mondés et perlés, ainsi
que les pellets et farines)
Grains d'avoine tranchés, concassés ou autrement travaillés (autres qu'aplatis ou en flocons, mondés et perlés, ainsi
que les pellets et farines)
Grains de maïs mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés; grains de maïs perlés
Grains de maïs mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés; grains de maïs perlés
Grains de maïs tranchés, concassés ou autrement travaillés (autres qu'aplatis ou en flocons, mondés et perlés, ainsi
que les pellets et farines)
Grains de maïs tranchés, concassés ou autrement travaillés (autres qu'aplatis ou en flocons, mondés et perlés, ainsi
que les pellets et farines)
Grains d'orge mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés
Grains d'orge mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés
Grains d'orge tranchés, concassés ou autrement travaillés (autres qu'aplatis ou en flocons, mondés et perlés, ainsi
que les pellets et farines)
Grains d'orge tranchés, concassés ou autrement travaillés (autres qu'aplatis ou en flocons, mondés et perlés, ainsi
que les pellets et farines)
Grains de céréales, mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés (à l'exclusion du riz, de l'avoine,
du maïs et de l'orge)
Grains de céréales, mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés (à l'exclusion du riz, de l'avoine,
du maïs et de l'orge)
Fèves de soja, même concassées, de semence
Fèves de soja, même concassées, autres que de semence
Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées,de semence
Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées, autres que de semence, en coques

1202 20 00
1202 20 00
1207 20 10
1207 20 90
1207 99 15
1207 99 15
1207 99 15
1207 99 15

1202 42 00
1202 30 00
1207 21 00
1207 29 00
1207 60 00
1207 10 00
1207 30 00
1207 70 00

Arachides non grillées ni autrement cuites, décortiquées, même concassées, autres que de semence
Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées,de semence
Graines de coton, de semence
Graines de coton, autres que de semence
Graines de carthame (Carthamus tinctorius)
Noix et amandes de palmistes
Graines de ricin
Graines de melon

1104 22 98 1104 22 95
1104 23 10 1104 23 40
1104 23 30 1104 23 40
1104 23 90 1104 23 98
1104 23 99 1104 23 98
1104 29 01 1104 29 04
1104 29 03 1104 29 04
1104 29 07 1104 29 08
1104 29 09 1104 29 08
1104 29 11 1104 29 17
1104 29 18 1104 29 17

Unité
Supplementaire
-

Code NC
2011

Code NC
2012

1207 99 15 1207 99 20

1207 99 97
1207 99 97
1207 99 97
1207 99 97

1207 10 00
1207 30 00
1207 70 00
1207 99 96

1207 99 97 1207 60 00
1209 29 10 1209 29 45
1209 29 35 1209 29 45
1209 91 10 1209 91 80
1209 91 90 1209 91 80
1212 20 00
1212 20 00
1212 99 20
1212 99 30
1212 99 70
1212 99 70

1212 21 00
1212 29 00
1212 93 00
1212 92 00
1212 94 00
1212 99 95

1501 00 11 1501 20 10
1501 00 11 1501 10 10
1501 00 19 1501 20 90
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Graines et fruits oléagineux, même concassés, destinés à l'ensemencement (à l'exclusion des fèves de soja, des
arachides, du coprah, des graines de lin, des graines de navette ou de colza, des graines de tournesol, des noix et
amandes de palmiste, des graines de coton, de ricin, de sésame, de moutarde, de carthame, de melon, d'oeillette ou
de pavot)
Noix et amandes de palmistes
Graines de ricin
Graines de melon
Graines et fruits oléagineux, même concassés, autres que destinés à l'ensemencement (à l'exclusion des fèves de
soja, des arachides, du coprah, des graines de lin, des graines de navette ou de colza, des graines de tournesol, des
noix et amandes de palmiste, des graines de coton, de ricin, de sésame, de moutarde, de carthame, de melon,
d'oeillette ou de pavot,de chanvre)
Graines de carthame (Carthamus tinctorius)
Graines à ensemencer de fléole des prés, graines de vesces, graines des espèces Poa palustris L. et Poa trivialis L.,
graines de dactyle (Dactylis glomerata L.), et graines d'agrostide (Agrostides)
Graines à ensemencer de fléole des prés, graines de vesces, graines des espèces Poa palustris L. et Poa trivialis L.,
graines de dactyle (Dactylis glomerata L.), et graines d'agrostide (Agrostides)
Graines de légumes à ensemencer, autres que les graines de betteraves à salade ou "betteraves rouges" (Beta
vulgaris var.conditiva)
Graines de légumes à ensemencer, autres que les graines de betteraves à salade ou "betteraves rouges" (Beta
vulgaris var.conditiva)
Algues, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, destinées à l'alimentation humaine
Algues, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, impropres à l'alimentation humaine
Cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées, séchées, même pulvérisées
Caroubes fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées
Racines de chicorée, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées
Noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux, servant principalement à l'alimentation humaine, n.d.a.

Unité
Supplementaire
-

-

-

Graisses de porc (autres que le saindoux) fondues ou autrement extraites, destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
Saindoux fondu ou autrement extrait, destiné à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour
l'alimentation humaine
Graisses de porc (autres que le saindoux) fondues ou autrement extraites, autres que destinées à des usages
industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

Code NC
2011

Code NC
2012

1501 00 19 1501 10 90
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Unité
Supplementaire

Saindoux fondu ou autrement extrait, autre que destiné à des usages industriels autres que la fabrication de produits
pour l'alimentation humaine
Graisses de volailles, fondues ou autrement extraites
Suif des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine (destiné à des usages industriels autres que la fabrication de
produits pour l'alimentation humaine), autres que l'huile de suif et l'oléostéarine
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine (destinées à des usages industriels autres que la
fabrication de produits pour l'alimentation humaine), autres que le suif, l'huile de suif et l'oléostéarine
Suif des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine ( autre que destiné à des usages industriels autres que la
fabrication de produits pour l'alimentation humaine), autre que l'huile de suif et l'oléostéarine
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine (autres que destinées à des usages industriels autres
que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine), autres que le suif, l'huile de suif et l'oléostéarine

-

1602 31 30 1602 31 80

Préparations et conserves de viandes ou d'abats de dindes domestiques, contenant < 57% en poids de viandes ou
d'abats de volailles (poids des os exclus) (à l'exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, et des
préparations alimentaires à base de ces produits, des préparations homogénéisées et des conserves de foies)

-

1602 31 90 1602 31 80

Préparations et conserves de viandes ou d'abats de dindes domestiques, contenant < 57% en poids de viandes ou
d'abats de volailles (poids des os exclus) (à l'exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, et des
préparations alimentaires à base de ces produits, des préparations homogénéisées et des conserves de foies)

-

1602 39 40 1602 39 85

Préparations et conserves de viandes ou d'abats de canards, d'oies ou de pintades domestiques, contenant < 57%
en poids de viandes ou d'abats de volailles (poids des os exclus) (à l'exclusion des saucisses, saucissons et produits
similaires, et des préparations alimentaires à base de ces produits, des préparations homogénéisées et des
conserves de foies)
Préparations et conserves de viandes ou d'abats de canards, d'oies ou de pintades domestiques, contenant < 57%
en poids de viandes ou d'abats de volailles (poids des os exclus) (à l'exclusion des saucisses, saucissons et produits
similaires, et des préparations alimentaires à base de ces produits, des préparations homogénéisées et des
conserves de foies)
Préparations et conserves de viandes ou d'abats d'ovins, (à l'exclusion des saucisses, saucissons et produits
similaires, et des préparations alimentaires à base de ces produits, des préparations homogénéisées et des
conserves de foies), ne contenant pas de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique ou de l'espèce
bovine.

1501 00 90 1501 90 00
1502 00 10 1502 10 10
1502 00 10 1502 90 10
1502 00 90 1502 10 90
1502 00 90 1502 90 90

1602 39 80 1602 39 85

1602 90 72 1602 90 91

-

Code NC
2011

Code NC
2012

1602 90 74 1602 90 95

1602 90 76 1602 90 91

1602 90 78 1602 90 95

1604 19 98 1604 17 00
1604 19 98 1604 19 97

1604 30 10
1604 30 90
1605 10 00
1605 10 00
1605 10 00
1605 20 10

1604 31 00
1604 32 00
0306 14 05
1605 10 00
0306 24 10
0306 16 10

1605 20 10 0306 17 10
1605 20 10 0306 26 10
1605 20 10 0306 27 10
1605 20 10 1605 29 00
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Unité
Supplementaire

Préparations et conserves de viandes ou d'abats de caprins (à l'exclusion des saucisses, saucissons et produits
similaires, et des préparations alimentaires à base de ces produits, des préparations homogénéisées et des
conserves de foies), ne contenant pas de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique ou de l'espèce
bovine.
Préparations et conserves de viandes ou d'abats d'ovins, (à l'exclusion des saucisses, saucissons et produits
similaires, et des préparations alimentaires à base de ces produits, des préparations homogénéisées et des
conserves de foies), ne contenant pas de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique ou de l'espèce
bovine.
Préparations et conserves de viandes ou d'abats de caprins (à l'exclusion des saucisses, saucissons et produits
similaires, et des préparations alimentaires à base de ces produits, des préparations homogénéisées et des
conserves de foies), ne contenant pas de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique ou de l'espèce
bovine.
Anguilles préparées ou conservées, entières ou en morceaux, mais non hachées
Poissons, préparés ou conservés, entiers ou en morceaux mais non hachés (à l'exclusion des salmonidés, harengs,
sardines, sardinelles et sprats ou esprots, thons, listaos et bonites (Sarda spp.), maquereaux, anchois, anguilles,
poissons du genre Euthynnus spp., de l'espèce Orcynopsis unicolor, de morues, lieus noirs, merlus, lieus de l'Alaska
et lieus jaunes, des filets crus simplement enrobés de pâte ou de chapelure, même précuits dans l'huile, congelés)

-

Caviar
Succédanés de caviar, préparés à partir d'oeufs de poissons
Crabes, congelés, fumés, même décortiqués, même cuits, mais non autrement préparés
Crabes préparés ou en conserves (non fumés)
Crabes non congelés fumés, même décortiqués, même cuits, mais non autrement préparés
Crevettes d'eau froide congelées (Pandalus spp., Crangon crangon) fumées, même décortiquées, même cuites, mais
non autrement préparées
Crevettes congelées, fumées, même décortiquées, même cuites, mais non autrement préparées (à l'exclusion des
crevettes d'eau froide)
Crevettes d'eau froide (Pandalus spp. ,Crangon crangon) non congelées, fumées, même décortiquées, même cuites
mais non autrement préparées
Crevettes non congelées, fumées, même décortiquées, même cuites mais non autrement préparées (à l'exclusion
des crevettes d'eau froide)
Crevettes, préparées ou en conserves, non fumées, présentées dans un contenant hermétique

-

-

-

-

-

Code NC
2011

Code NC
2012

1605 20 91 0306 17 10
1605 20 91 0306 27 10
1605 20 91 1605 21 10
1605 20 91 0306 26 10
1605 20 91 0306 16 10
1605 20 99 0306 27 10
1605 20 99 0306 17 10
1605 20 99 0306 26 10
1605 20 99 1605 21 90
1605 20 99 0306 16 10
1605 30 90 0306 12 05
1605 30 90 1605 30 90
1605 30 90 0306 22 30
1605 40 00 0306 29 05

1605 40 00 1605 40 00
1605 40 00 0306 19 05
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Crevettes congelées, fumées, même décortiquées, même cuites, mais non autrement préparées (à l'exclusion des
crevettes d'eau froide)
Crevettes non congelées, fumées, même décortiquées, même cuites mais non autrement préparées (à l'exclusion
des crevettes d'eau froide)
Crevettes, préparées ou en conserves, non présentées dans un contenant hermétique, en emballages immédiats
d'un contenu net <= 2 kg, non fumées
Crevettes d'eau froide (Pandalus spp. ,Crangon crangon) non congelées, fumées, même décortiquées, même cuites
mais non autrement préparées
Crevettes d'eau froide congelées (Pandalus spp., Crangon crangon) fumées, même décortiquées, même cuites, mais
non autrement préparées
Crevettes non congelées, fumées, même décortiquées, même cuites mais non autrement préparées (à l'exclusion
des crevettes d'eau froide)
Crevettes congelées, fumées, même décortiquées, même cuites, mais non autrement préparées (à l'exclusion des
crevettes d'eau froide)
Crevettes d'eau froide (Pandalus spp. ,Crangon crangon) non congelées, fumées, même décortiquées, même cuites
mais non autrement préparées
Crevettes, préparées ou en conserves, autres que présentées dans un contenant hermétique, en emballages
immédiats d'un contenu net <= 2 kg, non fumées
Crevettes d'eau froide congelées (Pandalus spp., Crangon crangon) fumées, même décortiquées, même cuites, mais
non autrement préparées
Homards congelés (Homarus spp.), fumés, même décortiqués, même cuits, mais non autrement préparés
Homards préparés ou en conserves, non fumés ( à l'exclusion de la chair de homard, cuite, pour la fabrication de
beurres de homards, de terrines, de soupes ou de sauces)
Homards (Homarus spp.) fumés, même décortiqués, même cuits mais non autrement préparés
Crustacés propres à l'alimentation humaine, non congelés, fumés, même décortiqués, même cuits mais non
autrement préparés (à l'exclusion des homards, des crabes, des langoustines et des crevettes); farines, poudres et
agglomérés sous forme de pellets de crustacés , propres à l'alimentation humaine, non congelés, fumés

-

Crustacés, préparés ou en conserves, non fumés (à l'exclusion des crabes, des crevettes et des homards)
Crustacés congelés, propres à l'alimentation humaine, fumés, même décortiqués, même cuits, mais non autrement
préparés (à l'exclusion des langoustes, des homards, des crabes, des langoustines et des crevettes); farines,
poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à la consommation humaine, congelés et fumés

-

-

Code NC
2011

Code NC
2012

1605 40 00 0306 15 10
1605 40 00 0306 25 10
1605 40 00 0306 21 10
1605 40 00 0306 11 05
1605 90 11 0307 39 05
1605 90 11 1605 53 10
1605 90 19 1605 53 90
1605 90 19 0307 39 05
1605 90 30 1605 57 00
1605 90 30 0307 99 10

1605 90 30 0307 89 10
1605 90 30 0307 79 10

1605 90 30 0307 59 05
1605 90 30 1605 52 00
1605 90 30 1605 51 00
1605 90 30 1605 54 00
1605 90 30 0307 60 10
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Langoustines congelées (Nephrops norvegicus) fumées, même décortiquées, même cuites, mais non autrement
préparées
Langoustines (Nephrops norvegicus) non congelées fumées, même décortiquées, même cuites, mais non autrement
préparées
Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) non congelées fumées, même décortiquées, même cuites,
mais non autrement préparées
Langoustes congelées (Palinurus spp., Panulirus spp. et Jasus spp.), fumées, même décortiquées, même cuites,
mais non autrement préparées
Moules (Mytilus spp. Perna spp." fumées, même séparées de leur coquille, même cuits mais non autrement
préparées
Moules en récipients hermétiquement clos, préparées ou en conserves, non fumées
Moules, préparées ou en conserves, non fumées, autres qu'en récipients hermétiquement clos
Moules (Mytilus spp. Perna spp." fumées, même séparées de leur coquille, même cuits mais non autrement
préparées
Abalone, préparés ou en conserves, non fumés
Mollusques fumés, même séparés de leur coquille, même cuits mais non autrement préparés, propres à
l'alimentation humaine, même séparés de leur coquille, à l'exclusion des huîtres, des coquilles Saint-Jacques ou
peignes, des pétoncles ou vanneaux, des coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, des moules
(Mytilus spp., Perna spp.), des seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma), des sépioles (Sepiola spp.), des
calmars et encornets (Ommastrephes spp, Loligo spp, Nototodarus spp, Sepioteuthis spp), des poulpes ou pieuvres
(Octopus spp.), des escargots autres que les escargots de mer, des clams, coques et arches et des ormeaux

-

Ormeaux (Haliotis spp.) fumés, même séparés de leur coquille, même cuits mais non autrement préparés
Clams, coques et arches (familles Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae,
Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et Veneridae) fumés, même séparés de
leur coquille,même cuits mais non autrement séparés
Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.) fumés, même cuits, mais non autrement préparés
Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages, préparés ou en conserves, non
fumés
Huîtres, préparées ou en conserves, non fumées
Seiches, sépioles, calmars et encornets, préparés ou en conserves, non fumés
Escargots, autres que de mer, fumés, même séparés de leur coquille, même cuits, mais non autrement préparés

-

-

-

Code NC
2011

Code NC
2012

1605 90 30
1605 90 30
1605 90 30
1605 90 30
1605 90 30

1605 55 00
1605 56 00
1605 58 00
0307 19 10
0307 49 05

1605 90 30 0307 29 05
1605 90 30 1605 59 00

1605 90 90 1605 61 00
1605 90 90 0308 29 10
1605 90 90 0308 19 10
1605 90 90 1605 69 00
1605 90 90
1605 90 90
1605 90 90
1605 90 90

0308 30 30
1605 63 00
1605 62 00
0308 90 30

1701 11 10 1701 14 10
1701 11 10 1701 13 10

1701 11 90 1701 14 90
1701 11 90 1701 13 90
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Poulpes ou pieuvres, préparées ou en conserves, non fumées
Palourdes, coques et arches, préparées ou en conserves, non fumées
Escargots, autres que de mer, préparés ou en conserves, non fumés
Huîtres fumées, même décortiquées, même cuites, mais non autrement préparées
Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.), calmars et encornets (Ommastrephes spp.,
Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) fumés, même cuits mais non autrement préparés

-

Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou
Placopecten, fumés, même séparés de leur coquille, même cuits, mais non autrement préparés
Mollusques, préparés ou en conserves, non fumés (à l'exclusion des huîtres, coquilles Saint-Jacques ou peignes,
pétoncles ou vanneaux, moules, seiches, sépioles, calmars et encornets, poulpes ou pieuvres, palourdes, coques et
arches, ormeaux et escargots autres que de mer)
Bêches-de-mer, préparés ou en conserves, non fumés
Oursins (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus) fumés, même
cuits mais non autrement préparés
Bêches-de-mer (Stichopus japonicus, Holothurioidea) fumées, même cuites, mais non autrement préparées
Invertébrés aquatiques, préparés ou en conserves, non fumés (à l'exclusion des crustacés, des mollusques, des
bêches-de-mer, des oursins et des méduses)
Méduses fumé "Rhopilema spp.", Même cuits, mais non autrement préparés
Méduses, préparées ou en conserves, non fumées
Oursins, préparés ou en conserves, non fumés
Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits mais non autrement préparés (à
l'exclusion des bêches-de-mer,des oursins et des méduses)
Sucres de canne bruts destinés à être raffinés, à l'état solide, sans addition d'aromatisants ou de colorants (à
l'exclusion du sucre de canne du 1701 13)
Sucre de canne brut destiné à être raffiné, à l'état solide, sans addition d'aromatisants ou de colorants, obtenu sans
centrifugation, avec la teneur en saccharose de 69 ° à 93 °, ne présentant que des microcristaux naturels
xénomorphes (voir la note 2 de sous-positions du chapitre 17)
Sucres de canne bruts non destinés à être raffinés, sous forme solide, sans addition d'aromatisants ou de colorants
(à l'exclusion du sucre de canne du 1701 13)
Sucre de canne brut non destiné à être raffiné, à l'état solide, sans addition d'aromatisants ou de colorants, obtenu
sans centrifugation, avec la teneur en saccharose de 69 ° à 93 °, ne présentant que des microcristaux naturels
xénomorphes (voir la note 2 de sous-positions du chapitre 17)

-

-

-

