Amendements de la Nomenclature annexée à la Convention Internationale sur le Système Harmonisé
(entrée en vigueur le 1er Janvier 2018)
CHAPITRE 03
STRUCTURE TARIF 2017
SPT

Clé

Libellé

STRUCTURE TARIF 2018
D.D

TVA

SPT

Clé

Libellé

OBSERVATIONS
D.D

TVA

0302.1

- Salmonidés, à l’exclusion des abats de poissons
comestibles du n° 0302.9 :

0302.1

- Salmonidés, à l’exclusion des abats de poissons
comestibles des n°s 0302.91 à 0302.99 :

Remplacer “du n° 0302.9 :” par “des
n°s 0302.91 à 0302.99 :

0302.2

- Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae et
Citharidae), à l’exclusion des abats de poissons
comestibles du n° 0302.9 :

0302.2

- Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae et
Citharidae), à l’exclusion des abats de poissons
comestibles des n°s 0302.91 à 0302.99 :

Remplacer “du n° 0302.9 :” par “des
n°s 0302.91 à 0302.99

0302.3

- Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à
ventre rayé (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), à
l’exclusion des abats de poissons comestibles du n°
0302.9 :

0302.3

- Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à
ventre rayé (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), à
l’exclusion des abats de poissons comestibles des
n°s 0302.91 à 0302.99 :

Remplacer “du n° 0302.9 :” par “des
n°s 0302.91 à 0302.99

0302.4

- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois
(Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus,
Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats
ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber
scombrus, Scomber australasicus, Scomber
japonicus), maquereaux indo-pacifiques (Rastrelliger
spp.), thazards (Scomberomorus spp.), chinchards
(Trachurus spp.), carangues (Caranx spp.), mafous
(Rachycentron canadum), castagnoles argentées
(Pampus spp.), balaous du Pacifique (Cololabis
saira),comètes (Decapterus spp.), capelans (Mallotus
villosus), espadons (Xiphias gladius), thonines
orientales (Euthynnus affinis), bonites (Sarda spp.),
makaires, marlins, voiliers (Istiophoridae), à l’exclusion
des abats de poissons comestibles du n° 0302.9:

0302.4

- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii),
anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina
pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella
spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus),
maquereaux (Scomber scombrus, Scomber
australasicus, Scomber japonicus), maquereaux
indo-pacifiques (Rastrelliger spp.), thazards
(Scomberomorus spp.), chinchards (Trachurus
spp.), carangues (Caranx spp.), mafous
(Rachycentron canadum), castagnoles argentées
(Pampus spp.), balaous du Pacifique (Cololabis
saira),comètes (Decapterus spp.), capelans
(Mallotus villosus), espadons (Xiphias gladius),
thonines orientales (Euthynnus affinis), bonites
(Sarda spp.), makaires, marlins, voiliers
(Istiophoridae), à l’exclusion des abats de poissons
comestibles des n°s 0302.91 à 0302.99 :

Remplacer “du n° 0302.9 :” par “des
n°s 0302.91 à 0302.99 :”.

0302.5

- Poissons des familles Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae,
Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à
l’exclusion des abats de poissons comestibles du n°
0302.9 :

0302.5

- Poissons des familles Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae,
Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à
l’exclusion des abats de poissons comestibles des
n°s 0302.91 à 0302.99 :

Remplacer “du n° 0302.9 :” par “des
n°s 0302.91 à 0302.99 :”.
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Remplacer “du n° 0302.9 :” par “des
n°s 0302.91 à 0302.99 :”.

0302.7

- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes
(Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches
du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent
(Channa spp.), à l’exclusion des abats de poissons
comestibles du n°s 0302.9 :

0302.7

- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes
(Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches
du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent
(Channa spp.), à l’exclusion des abats de poissons
comestibles des n°s 0302.91 à 0302.99:

0302.8

- Autres poissons, à l’exclusion des abats de poissons
comestibles du n° 0302.9 :

0302.8

- Autres poissons, à l’exclusion des abats de
poissons comestibles des n°s 0302.91 à 0302.99 :

Remplacer “du n° 0302.9 :” par “des
n°s 0302.91 à 0302.99 :”.

0303.1

- Salmonidés, à l’exclusion des abats de poissons
comestibles du n° 0303.9:

0303.1

- Salmonidés, à l’exclusion des abats de poissons
comestibles des n°s 0303.91 à 0303.99 :

Remplacer “du n° 0303.9 :” par “des
n°s 0303.91 à 0303.99 :”.

- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius
spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes
(Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches
du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent
(Channa spp.), à l’exclusion des abats de poissons
comestibles du n° 0303.9 :

0303.2

- Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius
spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.),
carpes (Cyprinus spp., Carassius spp.,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys
spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla
catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus
hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla
spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons
tête de serpent (Channa spp.), à l’exclusion des
abats de poissons comestibles des n°s 0303.91 à
0303.99 :

Remplacer “du n° 0303.9 :” par “des
n°s 0303.91 à 0303.99 :”.

0303.3

- Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae et
Citharidae), à l’exclusion des abats de poissons
comestibles du n° 0303.9 :

0303.3

- Poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae et
Citharidae), à l’exclusion des abats de poissons
comestibles des n°s 0303.91 à 0303.99 :

Remplacer “du n° 0303.9 :” par “des
n°s 0303.91 à 0303.99 :”.

0303.4

- Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à
ventre rayé (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), à
l’exclusion des abats de poissons comestibles du n°
0303.9 :

0303.4

- Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à
ventre rayé (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), à
l’exclusion des abats de poissons comestibles des
n°s 0303.91 à 0303.99 :

Remplacer “du n° 0303.9 :” par “des
n°s 0303.91 à 0303.99 :”.

0303.2
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0303.5

- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois
(Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus,
Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats
ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber
scombrus, Scomber australasicus, Scomber
japonicus), maquereaux indo-pacifiques (Rastrelliger
spp.), thazards (Scomberomorus spp.), chinchards
(Trachurus spp.), carangues (Caranx spp.), mafous
(Rachycentron canadum), castagnoles argentées
(Pampus spp.), balaous du Pacifique (Cololabis saira),
comètes (Decapterus spp.), capelans (Mallotus
villosus), espadons (Xiphias gladius), thonines
orientales (Euthynnus affinis), bonites (Sarda spp.),
makaires, marlins, voiliers (Istiophoridae), à l’exclusion
des abats de poissons comestibles du n° 0303.9 :

0303.5

- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii),
anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina
pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella
spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus),
maquereaux (Scomber scombrus, Scomber
australasicus, Scomber japonicus), maquereaux
indo-pacifiques (Rastrelliger spp.), thazards
(Scomberomorus spp.), chinchards (Trachurus
spp.), carangues (Caranx spp.), mafous
(Rachycentron canadum), castagnoles argentées
(Pampus spp.), balaous du Pacifique (Cololabis
saira), comètes (Decapterus spp.), capelans
(Mallotus villosus), espadons (Xiphias gladius),
thonines orientales (Euthynnus affinis), bonites
(Sarda spp.), makaires, marlins, voiliers
(Istiophoridae), à l’exclusion des abats de poissons
comestibles des n°s 0303.91 à 0303.99 :

Remplacer “du n° 0303.9 :” par “des
n°s 0303.91 à 0303.99 :”.

0303.6

- Poissons des familles Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae,
Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à
l’exclusion des abats de poissons comestibles du n°
0303.9 :

0303.6

- Poissons des familles Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae,
Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à
l’exclusion des abats de poissons comestibles des
n°s 0303.91 à 0303.99 :

Remplacer “du n° 0303.9 :” par “des
n°s 0303.91 à 0303.99 :”.

0303.8

- Autres poissons, à l’exclusion des abats de poissons
comestibles du n° 0303.9 :

0303.8

- Autres poissons, à l’exclusion des abats de
poissons comestibles des n°s 0303.91 à 0303.99 :

Remplacer “du n° 0303.9 :” par “des
n°s 0303.91 à 0303.99 :”.

CHAPITRE 44
STRUCTURE TARIF 2017
SPT

Libellé

STRUCTURE TARIF 2018
D.D

TVA

SPT

Clé

Libellé

OBSERVATIONS
D.D

TVA

44.01

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots
ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en
particules; sciures, déchets et débris de bois, même
agglomérés
sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous
formes similaires

44.01

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles,
fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes
ou en particules; sciures, déchets et débris de bois,
même agglomérés sous forme de bûches,
briquettes, granulés ou sous formes similaires.

Remplacement de l'expression
“boulettes” par “granulés”.

4401.10

- Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles,
fagots ou sous formes similaires:

4401.1

- Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles,
fagots ou sous formes similaires :

Le n° 4401.10 a été subdivisé afin de
spécialiser les produits en conifères.
Les spécialisations nationales prises
en charge par le SH lui-même
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4401.10.10.00

K

- - - De conifères

15%

19%

4401.11.00.00

T

- - De conifères

15%

19%

4401.11.00.00 = 4401.10.10.00

4401.10.90.00

F

- - - Autres

15%

19%

4401.12.00.00

M

- - Autres que de conifères

15%

19%

4401.12.00.00 = 4401.10.90.00

4401.3.

- Sciures, déchets et débris de bois, même
agglomérés sous forme de bûches, briquettes,
boulettes ou sous formes similaires :

4401.3

4401.31.00.00
4401.39

J

- - Granulés de bois
- - Autres :

15%

19%

4401.39.10.00
4401.39.90.00

C
Y

- - - Agglomérées
- - - Autres

15%
15%

19%
19%

4403.10

4403.10.10.00

- Traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres
agents de conservation :

Y

4403.10.9

- - - Poteaux pour lignes télégraphiques,
téléphoniques ou électriques
- - - Autres :

5%

19%

- Sciures, déchets et débris de bois, agglomérés
sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous
formes similaires :

4401.31.00.00
4401.39.00.00

J
R

- - Granulés de bois
- - Autres

15%
15%

19%
19%

4401.31.00.00 = 4401.31.00.00
4401.39.00.00 = 4401.39.10.00

4401.40.00.00

K

- Sciures, déchets et débris de bois, non
agglomérés

15%

19%

4401.40.00.00 = 4401.39.90.00

4403.1

- Traités avec une peinture, de la créosote ou
d'autres agents de conservation :

4403.11

- - De conifères :

4403.11.10.00

T
N

- - - Poteaux pour lignes télégraphiques,
téléphoniques ou électriques
- - - Autres

4403.10.91.00

C

- - - - De conifères

5%

19%

4403.11.90.00

4403.10.92.00

L

- - - - De bois tropicaux visés à la Note 2 de souspositions du présent chapitre

5%

19%

4403.12

4403.10.93.00

V

- - - - De chêne (Quercus spp.)

5%

19%

4403.12.10.00

M

4403.10.94.00
4403.10.99.00

D
X

- - - - De hêtre (Fagusspp.)
- - - - Autres

5%
5%

19%
19%

4403.12.9
4403.12.91.00

S

- - - Poteaux pour lignes télégraphiques,
téléphoniques ou électriques
- - - Autres :
- - - - De bois tropicaux

4403.12.92.00
4403.12.93.00
4403.12.99.00

A
J
L

- - - - De chêne (Quercus spp.)
- - - - De hêtre (Fagusspp.)
- - - - Autres

4403.20

- Autres, de conifères :

Création du nouveau n° 4401.40 pour
spécialiser les produits non
aglomérés et par conséquent le libellé
du n° 4401.3 a été modifié.

Subdivision du n° 4403.10 pour
spécialiser les produits en conifères.
Les Sous positions nationales ont été
reconduites

5%

19%

4403.11.10.00 = ex 4403.10.10.00

5%

19%

4403.11.90.00 = 4403.10.91.00

5%

19%

4403.12.10.00 = ex 4403.10.10.00

5%

19%

Modification du libellé suite à la
supression de la Note 2 de sous
position (4403.12.91.00 =
4403.10.92.00)

5%
5%
5%

19%
19%
19%

4403.12.92.00 = 4403.10.93.00
4403.12.93.00 = 4403.10.94.00
4403.12.99.00 = 4403.10.99.00

- - Autres que de conifères :

4403.2

- Autres, de conifères :

- - De pin (Pinus spp.), dont la plus grande
dimension de la coupe transversale est égale ou
supérieure à 15 cm:

Subdivision du n° 4403.20 à l'effet de
specialiser certaines espèces de
conifères

4403.20.10.00

U

- - - Bois pour poteaux pour lignes télégraphiques,
téléphoniques ou électriques

5%

19%

4403.21

4403.20.90.00

P

- - - Autres

5%

19%

4403.21.10.00

N

- - - Bois pour poteaux pour lignes télégraphiques,
téléphoniques ou électriques

5%

19%

4403.21.10.00 = Ex 4403.20.10.00

4403.21.90.00

J

- - - Autres

5%

19%

4403.21.90.00 = Ex 4403.20.90.00

4403.22

- - De pin (Pinus spp.), autres:
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4403.22.10.00

H

- - - Bois pour poteaux pour lignes télégraphiques,
téléphoniques ou électriques

5%

19%

4403.22.10.00= Ex 4403.20.10.00

4403.22.90.00

D

- - - Autres

5%

19%

4403.22.90.00 = Ex 4403.20.90.00

5%

19%

4403.23.10.00= Ex 4403.20.10.00

5%

19%

4403.23.90.00 = Ex 4403.20.90.00

5%

19%

4403.24.10.00 = Ex 4403.20.10.00

5%

19%

4403.24.90.00 = Ex 4403.20.90.00

5%

19%

4403.25.10.00 = Ex 4403.20.10.00

5%

19%

4403.25.90.00 = Ex 4403.20.90.00

5%

19%

4403.26.10.00 = Ex 4403.20.10.00

5%

19%

4403.26.90.00 = Ex 4403.20.90.00

- - De sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.),
dont la plus grande dimension de la coupe
transversale est égale ou supérieure à 15 cm :

4403.23

4403.23.10.00

C

4403.23.90.00

Y

4403.24
4403.24.10.00

X

4403.24.90.00

T

4403.25

4403.9

- Autres :

4403.91.00.00 W
4403.92.00.00 R

- - De chêne (Quercus spp.)
- - De hêtre (Fagusspp.)

4403.99.00.00 C

- - Autres

5%

19%
19%

19%

- - De sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.),
autres:
- - - Bois pour poteaux pour lignes télégraphiques,
téléphoniques ou électriques
- - - Autres
- - Autres, dont la plus grande dimension de la
coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm:

4403.25.10.00

S

4403.25.90.00

M

4403.26
4403.26.10.00

L

4403.26.90.00

G

4403.9

5%
5%

- - - Bois pour poteaux pour lignes télégraphiques,
téléphoniques ou électriques
- - - Autres

- - - Bois pour poteaux pour lignes télégraphiques,
téléphoniques ou électriques
- - - Autres
- - Autres :
- - - Bois pour poteaux pour lignes télégraphiques,
téléphoniques ou électriques
- - - Autres
- Autres :

La création des n°s 4403.93, 4403.94,
4403.95, 4403.96, 4403.97 et
4403.98, pour spécialiser certaines
espèces de bois

4403.91.00.00
4403.93.00.00

W
K

- - De chêne (Quercus spp.)
- - De hêtre (Fagus spp.), dont la plus grande
dimension de la coupe transversale est égale ou
supérieure à 15 cm

5%
5%

19%
19%

4403.91.00.00 = 4403.91.00.00
4403.93.00.00 = Ex 4403.92.00.00

4403.94.00.00

E

- - De hêtre (Fagus spp.), autres

5%

19%

4403.94.00.00 = Ex 4403.92.00.00

4403.95.00.00

Z

- - De bouleau (Betula spp.), dont la plus grande
dimension de la coupe transversale est égale ou
supérieure à 15 cm

5%

19%

4403.95.00.00 = Ex 4403.99.00.00

4403.96.00.00

U

- - De bouleau (Betula spp.), autres

5%

19%

4403.96.00.00 = Ex 4403.99.00.00

4403.97.00.00

N

- - De peuplier (Populus spp.)

5%

19%

4403.97.00.00 = Ex 4403.99.00.00

4403.98.00.00

H

- - D’eucalyptus (Eucalyptus spp.)

5%

19%

4403.98.00.00 = Ex 4403.99.00.00

4403.99.00.00

C

- - Autres

5%

19%

4403.99.00.00 = Ex 4403.99.00.00
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4406.10

- Non imprégnées :

4406.1

- Non imprégnées :

Subdivision du n° 4406.10 à l'effet de
spécialiser les produits en conifères.
Les spécialisations nationales sont
prises en charge par le SH lui-meme.

4406.10.10.00
4406.10.90.00
4406.90

T
N

- - - En bois de conifères
- - - Autres
- Autres :

5%
5%

9%
9%

4406.11.00.00
4406.12.00.00
4406.9

A
V

- - De conifères
- - Autres que de conifères
- Autres :

5%
5%

9%
9%

4406.11.00.00 = 4406.10.10.00
4406.12.00.00 = 4406.10.90.00
Subdivision du n° 4406.90 à l'effet de
spécialiser les produits en conifères.
Les spécialisations nationales sont
prises en charge par le SH lui-meme.

4406.90.10.00
4406.90.90.00

H
D

- - - En bois de conifères
- - - Autres

5%
5%

9%
9%

4406.91.00.00
4406.92.00.00

R
K

- - De conifères
- - Autres que de conifères

5%
5%

9%
9%

4406.91.00.00 = 4406.90.10.00
4406.92.00.00 = 4406.90.90.00

4407.10

- De conifères :

4407.1

- De conifères :

4407.10.1

- - - D’une section carrée ou rectangulaire :

4407.11

- - De pin (Pinus spp.) :
- - - D’une section carrée ou rectangulaire :

4407.10.11.00

H

15%

19%

4407.11.1

15%

19%

4407.11.11.00

C

A

- - - - D'une épaisseur excédant 6 mm mais
n’excédant pas 50 mm
- - - - D'une épaisseur excédant 50 mm mais
n’excédant pas 150 mm
- - - - D'une épaisseur excédant 150 mm

4407.10.12.00

S

4407.10.13.00

15%

19%

4407.11.12.00

L

4407.10.90.00

V

- - - Autres

15%

19%

4407.11.13.00
4407.11.90.00

Subdivision du n° 4407.10 à l'effet de
spécialiser certaines espèces de bois
de conifères.

15%

19%

4407.11.11.00 = Ex 4407.10.11.00

15%

19%

4407.11.12.00 = Ex 4407.10.12.00

V

- - - - D'une épaisseur excédant 6 mm mais
n’excédant pas 50 mm
- - - - D'une épaisseur excédant 50 mm mais
n’excédant pas 150 mm
- - - - D'une épaisseur excédant 150 mm

15%

19%

4407.11.13.00 = Ex 4407.10.13.00

P

- - - Autres

15%

19%

4407.11.90.00 = Ex 4407.10.90.00

15%

19%

4407.12.11.00 = Ex 4407.10.11.00

15%

19%

4407.12.12.00 = Ex 4407.10.12.00

15%

19%

4407.12.13.00 = Ex 4407.10.13.00

15%

19%

4407.12.90.00 = Ex 4407.10.90.00

15%

19%

4407.19.11.00 = Ex 4407.10.11.00

15%

19%

4407.19.12.00 = Ex 4407.10.12.00

15%

19%

4407.19.13.00 = Ex 4407.10.13.00

- - De sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.) :

4407.12
4407.12.1
4407.12.11.00

X

4407.12.12.00

F

4407.12.13.00

P

- - - D’une section carrée ou rectangulaire :
- - - - D'une épaisseur excédant 6 mm mais
n’excédant pas 50 mm
- - - - D'une épaisseur excédant 50 mm mais
n’excédant pas 150 mm
- - - - D'une épaisseur excédant 150 mm

4407.12.90.00

J

- - - Autres

4407.19
4407.19.1
4407.19.11.00

J

4407.19.12.00

T

4407.19.13.00

B
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- - Autres
- - - D’une section carrée ou rectangulaire :
- - - - D'une épaisseur excédant 6 mm mais
n’excédant pas 50 mm
- - - - D'une épaisseur excédant 50 mm mais
n’excédant pas 150 mm
- - - - D'une épaisseur excédant 150 mm

Amendements de la Nomenclature annexée à la Convention Internationale sur le Système Harmonisé
(entrée en vigueur le 1er Janvier 2018)
4407.19.90.00
4407.99

- - Autres :

4407.96

- - - D’une section carrée ou rectangulaire :

4407.99.1

W

- - - Autres

15%

19%

- - De bouleau (Betula spp.)

4407.19.90.00 = Ex 4407.10.90.00
Création des nouveaux n°s 4407.96
et 4407.97 à l'efft de spécialiesr les
produits de bouleau et de peuplier.
Les spécialisations nationales ont été
reconduites

- - - D’une section carrée ou rectangulaire :

4407.96.1

4407.99.11.00

Z

- - - - D'une épaisseur excédant 6 mm mais
n’excédant pas 50 mm

15%

19%

4407.96.11.00

R

- - - - D'une épaisseur excédant 6 mm mais
n’excédant pas 50 mm

15%

19%

4407.96.11.00 = Ex 4407.99.11.00

4407.99.12.00

H

- - - - D'une épaisseur excédant 50 mm mais
n’excédant pas 150 mm

15%

19%

4407.96.12.00

Z

- - - - D'une épaisseur excédant 50 mm mais
n’excédant pas 150 mm

15%

19%

4407.96.12.00 = Ex 4407.99.12.00

4407.99.13.00

S

- - - - D'une épaisseur excédant 150 mm

15%

19%

4407.96.13.00

H

- - - - D'une épaisseur excédant 150 mm

15%

19%

4407.96.13.00 = Ex 4407.99.13.00

4407.99.90.00

L

- - - Autres

15%

19%

4407.96.90.00

C

- - - Autres

15%

19%

4407.96.90.00 = Ex 4407.99.90.00

4407.97

- - De peuplier (Populus spp.)
- - - D’une section carrée ou rectangulaire :

4407.97.1
4407.97.11.00

K

- - - - D'une épaisseur excédant 6 mm mais
n’excédant pas 50 mm

15%

19%

4407.97.11.00 = Ex 4407.99.11.00

4407.97.12.00

U

- - - - D'une épaisseur excédant 50 mm mais
n’excédant pas 150 mm

15%

19%

4407.97.12.00 = Ex 4407.99.12.00

4407.97.13.00

C

- - - - D'une épaisseur excédant 150 mm

15%

19%

4407.97.13.00 = Ex 4407.99.13.00

4407.97.90.00

X

- - - Autres

15%

19%

4407.97.90.00 = Ex 4407.99.90.00

4407.99

- - Autres :

4407.99.1

- - - D’une section carrée ou rectangulaire :

4407.99.11.00

Z

- - - - D'une épaisseur excédant 6 mm mais
n’excédant pas 50 mm

15%

19%

4407.99.11.00 = Ex 4407.99.11.00

4407.99.12.00

H

- - - - D'une épaisseur excédant 50 mm mais
n’excédant pas 150 mm

15%

19%

4407.99.12.00 = Ex 4407.99.12.00

4407.99.13.00

S

- - - - D'une épaisseur excédant 150 mm

15%

19%

4407.99.13.00 = Ex 4407.99.13.00

L

- - - Autres

15%

19%

4407.99.90.00 = Ex 4407.99.90.00

4407.99.90.00
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(entrée en vigueur le 1er Janvier 2018)
4412.32

- - Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois
autres que de conifères :

4412.33

- - Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois
autre que de conifères, des espèces aulne (Alnus
spp.), frêne (Fraxinus spp.), hêtre (Fagus spp.),
bouleau (Betula spp.), cerise (Prunus spp.),
châtaignier (Castanea spp.), orme (Ulmus spp.),
eucalyptus (Eucalyptus spp.), caryer (Carya spp.),
marronnier (Aesculus spp.), tilleul (Tilia spp.), érable
(Acer spp.), chêne (Quercus spp.), platane (Platanus
spp.), peuplier (Populus spp.), robinier (Robinia
spp.), tulipier (Liriodendron spp.) ou noyer (Juglans
spp.) :

le n° 4412.32 a été subdivisé pour
former les deux nouveaux n°s
4412.33 et 4412.34

4412.32.10.00

M

- - - Recouverts en surface

15%

19%

4412.33.10.00

G

- - - Recouverts en surface

15%

19%

4412.33.10.00 = Ex 4412.32.10.00

4412.32.90.00

H

- - - Autres

15%

19%

4412.33.90.00

C

- - - Autres

15%

19%

4412.33.90.00 = Ex 4412.32.90.00

4412.34

4412.39

- - Autres :

- - Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois
autre que de conifères non dénommés dans le n°
4412.33 :

4412.34.10.00

B

- - - Recouverts en surface

15%

19%

4412.34.10.00 = Ex 4412.32.10.00

4412.34.90.00

X

- - - Autres

15%

19%

4412.34.90.00 = Ex 4412.32.90.00

4412.39

- - Autres, ayant les deux plis extérieurs en bois de
conifères :

Modification légale du libellé

CHAPITRE 63
Vesrion 2017
Note 1 de sous- Note de sous-positions.
1.- Le n° 6304.20 couvre des articles confectionnés à partir d’étoffes de
positions.
bonneterie, imprégnées ou enduites d’alpha-cyperméthrine (ISO), de
chlorfénapyr (ISO), de deltaméthrine (DCI, ISO), de lambda-cyhalothrine
(ISO), de perméthrine (ISO) ou de pirimiphos-méthyle (ISO).

Vesrion 2018
Note de sous-positions.
1.- Le n° 6304.20 couvre des articles confectionnés à partir d’étoffes de bonneteriechaîne, imprégnées ou enduites d’alpha-cyperméthrine (ISO), de chlorfénapyr (ISO), de
deltaméthrine (DCI, ISO), de lambda-cyhalothrine (ISO), de perméthrine (ISO) ou de
pirimiphos-méthyle (ISO).

STRUCTURE TARIF 2017
SPT
6304.20.00.00

E

STRUCTURE TARIF 2018

Libellé

D.D

TVA

- Moustiquaires pour lits, en bonneterie-chaîne, en
étoffes mentionnées dans la Note 1 de sous-positions
du présent Chapitre

30%

19%

SPT
6304.20.00.00

E
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Observations
Nouvelle rédaction par le
emplacement “de bonneterie,” par
“de bonneterie-chaîne,”

OBSERVATIONS

Libellé

D.D

- Moustiquaires pour lits mentionnées dans la Note
1 de sous-positions du présent Chapitre

30%

TVA
19%

Modification légale du libellé

