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PROJET DE LOI DE FINANCES DE L’EXERCICE 2013-2014

Vu les articles 27-1, 88, 89, 94, 105, 111, 111-1, 111-2, 111-3, 120, 121, 125, 125-1, 126, 128, 136, 144, 150, 159, 161, 
163, 200, 200-4, 222, 227-2, 227-4, 228-1, 231, 231-1, 233 et  235  de  la Constitution du 29 mars 1987;

Vu les articles 207-2, 211, 217, 218, 220, 223, 227, 227-3, 228, 234-1 de la Loi Constitutionnelle du 9 mai 2011
portant amendement de la Constitution de 1987;

Vu les articles 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 et 141 du Code Pénal;

Vu la loi du 11 septembre 1947 sur les casinos et autres maisons de grand luxe;

Vu la loi  du 19 août 1963 relative  à la dette publique interne et externe de l’État ;

Vu la loi du 16 septembre 1966 portant création du Fonds d’Urgence ;  

Vu la loi du 26 mai 1971 relative à la Caisse d'Assistance Sociale ;

Vu la loi du 17 août 1979 remplaçant la Banque Nationale de la République d’Haïti (BNRH) par deux (2) Institutions
autonomes : La Banque de la République d’Haïti (BRH) et la Banque Nationale de  Crédit (BNC) ; 

Vu la loi du 22 août 1983 sur le recouvrement des créances de l'État ;

Vu la loi du 15 février 1995 portant modification du tarif douanier;

Vu la loi du 10 juin 1996 relative à la taxe pour l'obtention du passeport;

Vu la loi du 9 octobre 2009 portant modification de certains taux et positions tarifaires;

 Vu la loi du 12 juin 2009 fixant les règles générales de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics;

Vu le décret du 13 septembre 1962 créant l’Administration Générale des Douanes ; 

Vu le décret du 2 août 1950 protégeant l'industrie et l'élevage;

Vu la loi du 10 août 1961 relative au droit d'alignement;
Vu le décret du 18 février 1971 modifiant la loi du 14 juillet 1956 relatif à la taxe pour numérotage;
Vu le décret du 23 décembre 1981 modifiant le Décret du 5 avril 1979 relatif à la Contribution Foncière des Propriétés
bâties;
Vu le décret du 4 octobre 1984 créant au sein du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe un fonds
dénommé « Fonds d’Investissements Publics » ;

Vu le décret du 1er décembre 1986, plaçant l'Organisation de Développement du Nord (O.D.N) sous la tutelle du
Ministère de l'Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural (M.A.R.N.D.R)

Vu le décret du 5 mars 1987 relatif au Code Douanier ;

Vu le décret du 5 mars 1987 réorganisant l’Office du Budget ;

Vu le décret du 13 mars 1987 réorganisant le Ministère de l’Économie et des Finances ;

Vu le décret du 28 septembre 1987 modifiant les structures de la Direction Générale des Impôts ;

Vu le décret du 14 octobre 1988 relatif à la taxe sur la masse salariale ;
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 Vu le décret du 10 mars 1989 définissant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Ministère de la
Planification et de la Coopération Externe;

Vu le décret du 2 juillet 1997 ratifiant la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises;

Vu la loi du 18 décembre 2002 relative au Fonds d'Entretien Routier (FER) ;

Vu le Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des Lois de Finances;

Vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique;

Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État ;

 Vu le décret du 1er juillet 2005 relatif à la taxe pour l'obtention du permis de conduire;

 Vu le décret du 29 septembre 2005 relatif à l'impôt sur le revenu;

 Vu le décret du 23 novembre 2005 relatif à la taxe sur le chiffre d'affaires;

Vu le décret du 28 septembre 1977 portant sur la conservation foncière et l'enregistrement;             

Vu la loi du 17 juillet 2012 portant sur les banques et autres institutions financières;             

Vu l’arrêté du 17 septembre 1985 fixant les modalités d’application du décret du 4 octobre 1984 sur le Fonds
d’Investissements Publics ;             

Vu l’arrêté du 7 février 2003 créant l'Institut National du Café d'Haïti "INCAH" et mettant en place un Fonds National
de Café "FONACAFE" qui lui est associé  ;             

Vu l’arrêté du 16 février 2005 portant règlement général de la comptabilité publique;

Vu l'arrêté du 25 mai 2012 révisant les seuils de passation de marchés publics et les seuils d'intervention de la CNMP
suivant la nature des marchés;

Vu la législation sur les droits d'accises;

Considérant qu’il est impératif pour l’État d’arrêter des mesures conformes aux programmes économique et financier
établis ;

Considérant qu'il y a lieu de régulariser le fonctionnement des casinos et autres maisons de jeux;

Considérant qu'il y a lieu de généraliser la cotisation à la Caisse d'Assistance Sociale et au Fonds d'Urgence à
l'ensemble des secteurs  public et non public;

Considérant qu'il importe de modifier certaines lignes tarifaires dans le but de protéger l'environnement;

 Considérant qu’il convient, à travers le Budget Général, d’établir les Voies et Moyens et de fixer les crédits devant
assurer le fonctionnement des services publics, le service de la Dette Publique, les dépenses de capital, les réparations
pour dommage, les prêts et avances et les interventions de l’État sur le plan économique, social et culturel pour la
période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. 
Le Pouvoir Exécutif a proposé et le Corps Législatif a voté la Loi de Finances suivante :
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Dispositions relatives aux  Ressources

Article 1 Toutes les ressources de l’État sont de droit des ressources budgétaires, même dans le cas où elles n’auraient pas été
prévues dans le Budget Général. Ces ressources doivent être établies par des lois, conventions, décisions de justice ou
toutes autres prescriptions validées par les autorités compétentes. Sauf dérogation légale, elles sont versées au compte
Trésor Public.

Article 2 Les institutions de l'Administration d'État fournissant des services rémunérés doivent faire approuver leurs barêmes et
tarifs par les autorités de tutelle.

Article 3 Les impôts, droits et taxes à percevoir au 30 septembre 2013, au profit de l’État et des Collectivités Territoriales sont
prorogés pour l’exercice fiscal 2013-2014 et leurs produits seront recouvrés d’après les Lois, Décrets-lois et Décrets
régissant la matière.

Article 4 L'artcicle 76 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'impôt sur le revenu se lit comme suit: 
Les contribuables visés à l'article 75 du présent décret, à l'exception de ceux assimilés à des salariés dans une
institution ou entreprise, verseront, en trois (3) tranches égales entre les 1er et 15 des mois d'octobre, de novembre et de
décembre de chaque exercice fiscal, un acompte provisionnel sur l'impôt sur le revenu sur la base de 75 % de l'impôt
sur le revenu effectivement payé ou à payer sur le bénéfice réel de l'exercice précédent. Passé ce délai, les intérêts de
retard prévus à l'article 162 du présent décret seront appliqués.
Pour les professionnels assimilés à des salariés, dans une institution ou entreprise, la retenue sera pratiquée en
application du barème traitant des personnes physiques prévu à l'article 149 du présent décret.
Un acompte de deux pour cent (2%) sera également appliqué à la source sur les montants effectivement versés, sur
tous contrats de production de biens ou de prestation de service passés entre l'Etat, les entreprises publiques,les
organismes autonomes, les entreprises commerciales, industrielles ou artisanales, les Organisations non
Gouvernementales d'aide au développement, les institutions religieuses, et les autres personnes morales avec des tiers.
Le montant retenu sera versé à la Direction Générale des Impôts, entre le 1er et le 15 de chaque mois pour le mois
précédent, sous peine d'application des sanctions prévues par ledit décret. 
Le montant de l'acompte provisionnel est déductible de l'impôt sur le revenu sur la base du bénéfice réel. Si pour un
exercice fiscal, le montant de l'acompte est supérieur à celui de l'impôt, la Direction Générale des Impôts autorisera le
contribuable à déduire le crédit qui en résultera du plus prochain acompte et ainsi de suite.

Article 5 Il est ajouté au début de l'article 19 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'impôt sur le revenu le paragraphe suivant:
Un acompte de dix pour cent (10%) sera également appliqué à la source sur les montants effectivement versés, sur tous
contrats de loyers passés entre l'Etat, les entreprises publiques,les organismes autonomes, les entreprises
commerciales, industrielles ou artisanales, les Organisations non Gouvernementales d'aide au développement, les
institutions religieuses et autres personnes morales avec des tiers. 


Article 6 Il est ajouté à l'article 29 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'impôt sur le revenu le paragraphe suivant: "Dans
le cas des biens financés par crédit bail, la durée d'amortissement sera celle prévue dans le contrat" .

Article 7 Il est ajouté à l'article 57 du décret du 1er juillet 2005 relatif à la taxe pour l'obtention du permis de conduire le
paragraphe suivant : "Il est établi un double droit sur tout permis de conduire non renouvelé deux mois après sa date
d'expiration ".

Article 8 L'article 22 du décret du 23 novembre 2005 relatif à la taxe sur le chiffre d'affaires se lit comme suit : "La taxe sur le
chiffre d'affaires est payable du 1er au 15 de chaque mois pour le mois précédent. Pour les importations, elle sera
perçue en même temps que les droits de douane. Pour les ventes faites à une institution publique elle sera perçue par
celle-ci pour être versée à la DGI ".

Article 9 Il est ajouté à l'article 6 du décret du 23 novembre 2005 relatif à la taxe sur le chiffre d'affaires l'alinéa suivant :" le
loyer d'un bien d'équipement dont l'acquisition est financée par crédit bail".
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Article 10 Les articles 2 et 3 du décret du 5 avril 1979 relatif à la contribution foncière des propriétés bâties tels que modifiés par
le décret du 23 décembre 1981 se lisent comme suit : 

Article 2 - Tout immeuble pouvant abriter des personnes ou des biens occupé ou non habité par son propriétaire ou
en location, est assujetti à la taxe sur la Contribution Foncière des Propriétés Bâties. 
Calculée sur la base de la valeur locative ou de l’estimation locative annuelle de l'immeuble, cette taxe est calculée
selon le barème ci-après: 

jusqu'à  75,000,00  gourdes                 4 %
de 75,001,00 à 300.000,00 gourdes    6%
au délà de 300.000,0 gourdes             8%

Les hôtels reconnus comme tels par le Ministère du Tourisme seront taxés au titre de la Contribution Foncière des
Propriétés Bâties comme suit :
25 000 gourdes pour les hôtels de 20 chambres ou moins 
50 000 gourdes pour les hôtels de 21 à 60 chambres
100 000 gourdes pour les hôtels de plus de 60 chambres

Article 3 -Néanmoins, n'est pas assujeti au paiement de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties, tout
immeuble situé dans les villes, bourgs et sections rurales, occupé par son propriétaire et dont l'estimation locative
annuelle est inférieure à cinq mille gourdes (GDES 5,000).

Article 11 L'article 5 du décret du 5 avril 1979 relatif à la contribution foncière des propriétés bâties tel que modifié par celui du
23 décembre 1981 est et demeure rapporté.

Article 12 L'article 1er du décret du 18 février 1971 relatif à la taxe pour numérotage se lit comme suit: Toute construction ou
propriété bâtie est assujettie à une taxe annuelle de cinq cents et 00/100 de gourdes (GDES 500,00) aux fins de
numérotage, payable entre le 1er octobre et le 31 mars de chaque année .

Article 13 L'article 1er de la loi du 10 août 1961 relatif aux droits d'alignement est ainsi modifié: En vue de l'obtention du permis
de construction prévu aux articles 29, 30, 31, 32 et 33 du décret-loi du 22 juillet 1937, le droit à payer pour l'alignement
de clôtures et contruction est de:
Clôtures: deux mille et 00/100 de gourdes (GDES 2 000,00)
Construction: dix mille et 00/100 de gourdes (GDES 10 000,00) 

Article 14 L'article 2 de la loi du 10 août 1961 relatif aux droits d'alignement est et demeure rapporté.

Article 15 Il est institué un impôt de 0,6 % de la valeur vénale des propriétés non bâties. Toutefois, les propriétés situées dans les
zones rurales sont exonérées du paiement dudit impôt.
Les modalités d'application de cette disposition seront définies par arrêté présidentiel.

Article 16 Le tarif pour les certificats de vente et l'abattage fixé par le décret du 2 août 1950 protégeant l'industrie de l'élevage est
ainsi modifié: 
Certificat de vente:
Boeuf                                        200 gourdes
Cheval, Mulet, Ane                   150 gourdes
Porc                                          100 gourdes
Cabri et Mouton                        50 gourdes 
Abattage:
Boeuf                                        500 gourdes
Porc                                          300 gourdes
Cabri et Mouton                        200 gourdes 
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Article 17 Les droits fixes de timbre prévus à l'article 22 du décret du 28 novembre 1978 sur le droit de timbre est ainsi modifié
pour les actes d'état civil et opérations suivantes: 
Formulaire de mariage civil                                                      1000   gourdes
Formulaire de mariage  religieux                                               1000   gourdes
Formulaire de divorce                                                               1500   gourdes
Extrait d'archive pour les formulaires susmentionnés                  100   gourdes
Timbre mobile de duplicata de récépissé                                      100   gourdes
Certificat de bonnes vies et moeurs                                             100  gourdes
Droit de timbre (Permis de Port d'Arme)                                10000  gourdes
Permis de détention d'arme                                                       5000 gourdes                             
Légalisation de pièces                                                                100  gourdes par pièce

Article 18 Le délai prévu à l’article 5 du décret du 14 octobre 1988 relatif à la taxe sur la masse salariale pour le paiement de
l’impôt est fixé désormais au 15 de chaque mois pour le mois précédent; sous peine de  sanctions prévues par le décret.

Article 19 Les articles 1er et 2 du décret du 15 septembre 1986 relatif à la taxe frontalière se lisent comme suit:
Article 1er: "Tout étranger qui entre sur le territoire national par les frontières terrestre, maritime et aérienne doit payer  
une redevance dite carte touristique de l'équivalent en gourdes de dix et 00/100 de dollars américains (USD 10,00).
Article 2: L'Administration Générale des Douanes prendra toutes les dispositions nécesaires pour assurer la perception 
de cette redevance et sa répartition sera fixée par Arrêté Présidentiel.

Article 20 L'article 1er de la loi du 10 juin 1996 relative à la taxe pour l'obtention du droit de passeport est ainsi modifié:
Article 1 "Le passeport simple se présente sous la forme d'un livret défini par le Ministère de l'Intérieur et des
Collectivités Territoriales. Il est validé pour une durée de cinq (5) et de dix (10) ans. Le droit de passeport perçu par la
Direction Générale des Impôts est de trois mille cinq cents gourdes (Gdes 3 500) pour cinq (5) et de dix mille gourdes
(Gdes 10 000) pour dix (10) ans, ainsi réparties:
*Pour cinq (5) ans:
-500 gourdes affectées au Fonds d'Entretien Routier (FER)
-500 gourdes pour la Contribution au Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales
-2 500 gourdes pour le Trésor Public.
*Pour dix (10) ans:
-1 000 gourdes affectées au Fonds d'Entretien Routier (FER)
-1 000 gourdes pour la Contribution au Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales
-8 000 gourdes pour le Trésor Public.

Article 21 Une éco-redevance de 100 gourdes sera prélevée par chargement sur les camions poids-lourds de 4 tonnes et plus et de
50 gourdes sur ceux de moins de 4 tonnes s’adonnant aux activités d’exploitation des carrières de sables et de sable de
rivière.

La collecte de cette redevance se fera par le Bureau des Mines et de  l’Energie.

Le propriétaire de l’exploitation est assujetti à une taxe de 10% de son chiffre d’affaires.
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Article 22 L'article 184 de la loi du 17 juillet 2012 portant sur les banques et autres institutions financières se lit désormais comme
suit:
Article 184.- Les droits perçus sur les actes ou dispositions d’actes liés aux opérations immobilières relatives à la
transmission, aux hypothèques et aux transports de créance sont calculés d’après le barème suivant :
1. Transmissions de propriété immobilière.
Le droit proportionnel d’enregistrement est d’un demi d’un pour cent (0.50%) de la valeur de transmission. Le droit de
transcription est de deux pour mille (0.20%) de la valeur de transmission. Le droit de timbre proportionnel est d’un
pour mille (0.10 %).
2. Affectations hypothécaires.
Le droit proportionnel d’enregistrement est d’un demi d’un pour cent (0.50%) calculé seulement sur le montant de
l’obligation principale. Le droit de timbre proportionnel est un pour mille (0.10%) du montant de l’obligation principale.
3. Inscription et renouvellement d’inscription d’hypothèque.
Le droit proportionnel est d’un quart d’un pour cent (0.25%) du capital de chaque créance.

4. Radiation d’hypothèque.
Le droit proportionnel n’est pas d’application et est remplacé par un droit fixe de cinq cents gourdes (500.00 Gdes) par
radiation.
5. Cession d’hypothèque.
Le droit proportionnel n’est pas d’application et est remplacé par un droit fixe de mille gourdes (1,000.00 Gdes) par
cession.
6. Transport pour chaque créance.
Le droit proportionnel est d'un quart d'un pour cent (0,25%) calculé sur le capital de chaque créance à l'exclusion des

interêtsArticle 23 Il est établi un droit, pour admission temporaire payable par le conducteur de tout véhicule entrant en Haïti par les
postes frontaliers terrestres.
Ce droit est fixé à mille gourdes (Gdes 1 000) pour les véhicules privés, deux mille gourdes (Gdes 2 000) pour les bus
et autobus, trois mille gourdes ( Gdes 3 000) pour les camions et quatre mille gourdes (Gdes 4 000) pour les trailers 
Il est également établi un droit dont le montant est l'équivalent en gourdes de quarante dollars américains (USD 40,00)
sur tous les conteneurs arrivés par voie maritime. Ce droit est de cinq mille gourdes (Gdes 5 000) pour les conteneurs
arrivés par voie terrestre.
Ces droits seront perçus par l'Administration Générale des Douanes sur formulaire spécial.
Les véhicules devront être couverts aussi par la police minimale de l'Office Assurance Véhicules Contre Tiers.

Article 24 L'alinéa (e) de l'article 3 de la loi du 20 août 1996 relative aux contributions au fonds de gestion et de développement
des collectivtés territoriales est ainsi modifié :                                                                  

" 3% de majoration des borderaux de douane, excepté les borderaux de produits pétroliers, de produits
pharmaceutiques, de colis postaux, de produits alimentaires, des intrants agricoles et de papier à percevoir par
l'Administration Générale des Douanes en meme temps que la TCA ou d'autres droits internes".

Article 25 Les droits de douane pour les marchandises placées sous les positions tarifaires ci-après sont modifiés comme suit :

Article 26 Selon la nomenclature des ressources, les voies et moyens sont ainsi codifiés:

Art. 1.-Recettes Fiscales                               
Art. 2.-Recettes non Fiscales 
Art. 3.-Recettes en Capital 
Art. 5.-Dons 
Art. 6.-Remboursements de prêts et avances et ventes de participation ou restitution de capital
Art. 8.-Emprunts 
Art. 9.-Recettes perçues pour le compte de tiers 



Modification des droits de douane pour les marchandises placées sous les positions tarifaires

NDP LIBELLE
Taux 
actuel

Taux 
proposé

0105.11 19 Coqs et poules,d'un poids n'excédant pas 185 g ,pour la consommation 0 15

0105.12 19
Dindes et dindons  d'un poids n'excédant pas 185 g ,pour la 
consommation

0 15

0105.19 19
canards, oies et pintades ,d'un poids n'excédant pas 185 g,pour la 
consommation

0 15

0105.94 19 Coqs et poules,d'un poids excédant  185 g ,pour la consommation 0 15

0105.99 19 canards, oies et pintades ,d'un poids excédant 185 g,pour la 
consommation

0 15

302
Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et 
autre chair de poissons du nE 03.04.

- Salmonidés, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances :

0302.11 00
-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache  
et Oncorhynchus chrysogaster )

0 10

0302.12 00

-- 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 )

0 10

0302.19 00 -- Autres salmonidés 0 10

- Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, 
Scophthalmidés  et Citharidés ), à l'exclusion des foies, oeufs et 
laitances :

0302.21 00 -- Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, 
Hi l  l i )

0 10

0302.22 00 -- Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa  ) 0 10

0302.23 00 -- Soles (Solea spp. ) 0 10

0302.29 00 -- Autres poissons plats 0 10
- Thons (du genre Thunnus ), listaos ou bonites à ventre rayé 
(E h  (K ) l i )  à l' l i  d  f i  f   

0302.31 00 -- Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga  ) 0 10

0302.32 00 -- Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares ) 0 10

0302.33 00 -- Listaos ou bonites à ventre rayé 0 10

0302.34 00 -- Thons obèses (Thunnus obesus) 0 10

0302.35 00 --Thons rouges (Thunnus thynnus) 0 10

0302.36 00 --Thons rouges du sud (Thunnus maccoyiï) 0 10

0302.39 00 --Autres thons 0 10

0302.40 00
- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii ), à l'exclusion des foies, 
oeufs et laitances

0 10

0302.50 00
- Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus ), à 
l'exclusion des foies, oeufs et laitances

0 10
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NDP LIBELLE
Taux 
actuel

Taux 
proposé

- Autres poissons, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances :

0302.61 00
-- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp. ), sardinelles (Sardinella 
spp. ), sprats ou esprots (Sprattus sprattus )

0 10

0302.62 00 -- Eglefins (Melanogrammus aeglefinus ) 0 10

0302.63 00 -- Lieus noirs (Pollachius virens ) 0 10

0302.64 00
-- Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber 
japonicus )

0 10

0302.65 00 -- Squales 0 10

0302.66 00 -- Anguilles (Anguilla spp. ) 0 10

0302.67 00 -- Espadons ( Xiphias gladius) 0 10

0302.68 00 -- Légines ( Dissostichus spp.) 0 10

0302.69 00 -- Autres poissons 0 10

0302.70 00 - Foies, oeufs et laitances 0 10

303
Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair 
de poissons du nE 0304. 

- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou  et Oncorhynchus 
rhodurus ), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances:

0303.11 00 -- Saumons rouges (Oncorhynchus nerka) 0 10
0303.19 00 -- Autres saumons du pacifique 0 10

- Autres salmonidés, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances :

0303.21 00
-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache  
et Oncorhynchus chrysogaster )

0 10

0303.22 00
-- Saumons de l'Atlantique (Salmo salar ) et saumons du Danube 
(Hucho hucho )

0 10

0303.29 00 -- Autres salmonidés 0 10
- Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, 
Scophthalmidés  et Citharidés ), à l'exclusion des foies, oeufs et 
laitances :

0303.31 00
-- Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, 
Hippoglossus stenolepis )

0 10

0303.32 00 -- Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa ) 0 10
0303.33 00 -- Soles (Solea spp. ) 0 10
0303.39 00 -- Autres poissons plats 0 10

- Thons (du genre Thunnus ), listaos ou bonites à ventre rayé 
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis ), à l'exclusion des foies, oeufs et 
laitances :

0303.41 00 -- Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga ) 0 10

0303.42 00 -- Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares ) 0 10
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0303.43 00 --    Listaos ou bonites à ventre rayé 0 10

0303.44 00 -- Thons obeses (Thunnus obesus) 0 10

0303.45 00  -–Thons rouges (Thunnus thynnus) 0 10

0303.46 00 -- Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii) 0 10
0303.49 00 -- Autres thons 0 10

- Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii ) et morues (Gadus 
morhua,Gadus ogac,Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, 
oeufs et laitances:

0303.51 00 -- Harengs ( Clupea harengus ,Clupea pallasii) 0 10

0303.52 00 -- Morues ( Gadus morhua,Gadus ogac,Gadus macrocephalus) 0 10

 Espadons ( Xiphias gladius ) et légines ( Dissostichus spp.), à l'exclusion 
des foies, oeufs  et laitances:

030361 00 -- Espadons ( Xiphias gladius ) 0 10
0303.62 00 -- Légines ( Dissostichus spp.) 0 10

- Autres poissons, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances :

0303.71 00
-- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp. ), sardinelles (Sardinella 
spp. ), sprats ou esprots (Sprattus sprattus )

0 10

0303.72 00 -- Eglefins (Melanogrammus aeglefinus ) 0 10
0303.73 00 -- Lieus noirs (Pollachius virens ) 0 10

0303.74 00
-- Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber 
japonicus )

0 10

0303.75 00 -- Squales 0 10
0303.76 00 -- Anguilles (Anguilla spp. ) 0 10

0303.77 00 -- Bars (loups) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus ) 0 10

0303.78 00 -- Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp. ) 0 10
0303.79 00 -- Autres poissons 5 10

304
Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, 
réfrigérés ou congelés.
- Frais ou réfrigérés:

0304.11 00 -- Espadons ( Xiphias gladius ) 0 10

0304.12 00 -- Légines ( Dissostichus spp.) 0 10

0304.19 00 -- Autres Filets de poissons,frais ou réfrigérés 0 10

- Filets congelés:

0304.21 00 -- Espadons ( Xiphias gladius ) 0 10

0304.22 00 -- Légines ( Dissostichus spp.) 0 10

0304.29 00 -- Autres Filets de poissons,congelés 0 10

- Autres:

0304.91 00 -- Espadons ( Xiphias gladius ) 0 10

0304.92 00 -- Légines ( Dissostichus spp.) 0 10

0304.99 00 -- Autres chairs de poissons 0 10
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306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, 
séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau 
ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en 
saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de 
crustacés, propres à l'alimentation humaine.

- Congelés :

0306.11 00 -- Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp. ) 0 10

0306.12 00 -- Homards (Homarus spp. ) 0 10
0306.13 00 -- Crevettes 0 10
0306.14 00 -- Crabes 0 10

0306.19 00
-- Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de 
pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

0 10

- Non congelés :

0306.21 00 -- Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp. ) 0 10

0306.22 00 -- Homards (Homarus spp. ) 0 10

0306.23 00 -- Crevettes 0 10
0306.24 00 -- Crabes 0 10

0306.29 00
-- Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de 
pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

0 10

307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, 
congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres 
que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, 
séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous 
forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, 
propres à l'alimentation humaine.

0307.10 00 - Huîtres 0 10

- Coquilles St Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres 
coquillages des genres Pecten, Chlamys  ou Placopecten  :

0307.21 00 -- Coquilles Vivants, frais ou réfrigérés 0 10

0307.29 00 -- Autres coquilles 0 10

- Moules (Mytilus spp., Perna spp. ) :

0307.31 00 -- Moules Vivantes, fraîches ou réfrigérées 0 10

0307.39 00 -- Autres Moules 0 10

- Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma ) et sépioles (Sepiola 
spp. ); calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., 
Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. ) :

0307.41 00 -- Seiches , calmars et encornets vivants, frais ou réfrigérés 0 10
0307.49 00 '-- autres Seiches , calmars et encornets 0 10

- Poulpes ou pieuvres (Octopus spp. ) :
0307.51 00 -- Poulpes ou pieuvres vivants, frais ou réfrigérés 0 10
0307.59 00 -- Autres Poulpes ou pieuvres 0 10
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0307.60 00 - Escargots autres que de mer 0 10

- Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de 
pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à 
l'alimentation humaine :

0307.91 00 -- Autres mollusques vivants, frais ou réfrigérés 0 10
0307.99 00 -- Autres mollusques 0 10
0406.20 00 - Fromages râpés ou en poudre, de tous types 0,82 5

0407.00 00 Oeufs en coquilles frais, conservés ou cuits 10 25

0407.00 20 Oeufs de consommation 10 25

0603.13 00 -- Orchidées 15 20

0603.11 00 -- Roses 15 20

0603.12 00 -- Oeillets 15 20

0603.13 00 -- Orchidées 15 20

0603.14 00 -- Chrysanthèmes 15 20

0603.19 00 –- Autres fleurs fraiches 15 20

0603.90 00 - Autres fleurs non fraiches,… 15 20

0701.90 00 - Pommes de terre à l'état frais 15 25

0702.00 00 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré. 15 25

0703.10 00 - Oignons et échalotes 15 25

0703.90 00 - Poireaux et autres légumes alliacés 15 25

0704.10 00 - Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis,à l'état frais ou réfrigéré. 15 25

0704.20 00 - Choux de Bruxelles,à l'état frais ou réfrigéré. 15 25

0704.90 00 - Choux frisés,chou-raves…,à l'état frais ou réfrigéré. 15 25

0705.11 00 --Laitues pommées,à l'état frais ou réfrigéré. 15 25

0705.19 00 -- Autres laituà l'état frais ou réfrigéré.es, 15 25

0706.10 00 - Carottes et navets, 15 25

0706.90 00 - produits momestibles du genre brassica,à l'état frais ou réfrigéré. 15 25

0707.00 00 Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré. 15 25

0708.10 00 - Pois (Pisum sativum )à l'état frais ou réfrigéré. 15 25

0708.20 00 - Haricots à l'état frais ou réfrigéré. 15 25

0708.90 00 - Autres légumes à cosse,à l'état frais ou réfrigéré. 15 25

0709.20 00 - Asperges,à l'état frais ou réfrigéré. 15 25

0709.30 00 - Aubergines,à l'état frais ou réfrigéré. 15 25

0709.40 00 - Céleris autres que les céleris-raves,à l'état frais ou réfrigéré. 15 25

0709.51 00 -- Champignons du genre Agaricus à l'état frais ou réfrigéré. 15 25

0709.59 00 –- Truffes ,à l'état frais ou réfrigéré. 15 25
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0709.60 00 - Piments ,à l'état frais ou réfrigéré. 15 25

0709.70 00 - Epinards, tétragones et arroches ,à l'état frais ou réfrigéré. 15 25

0709.90 00 - Autres légumes à l'état frais ou réfrigéré. 15 25

0711.90 00 - Autres legumes,melanges de legumes,conservés provisoirement 10 5

0713.31 00 Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata 
(L.) Wilczek

3.5 15

0713.32 00 Haricots "petits rouges" (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna 
angularis)

3.5 15

0713.33 00 Haricots communs (Phaseolus vulgaris) 3.5 15

0713.39 00 Autres 3.5 15

0714.10 00 - Racines de manioc 15 25

0714.20 00 - Patates douces 15 25

0714.90 00 - Arrow-root,et autres racines 15 25

0802.11 00 -- Amandes en coques 10 40

0802.12 00 --Amandes sans coques 20 40

0802.21 00 --Noisettes en coques 10 40

0802.22 00 --Noisettes sans coques 10 40

0802.31 00 -- Noix communes en coques 10 40

0802.32 00 -- Noix communes sans coques 10 40

0802.40 00 - Châtaignes et marrons (Castanea spp. ) 20 40

0802.50 00 - Pistaches 20 40

0802.60 00 – Noix macadamia 10 40

0803.00 00 Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches. 10 40

0804.10 00 - Dattes 20 40

0804.20 00 - Figues 10 40

0804.30 00 - Ananas 10 40

0804.40 00 - Avocats 10 40

0805.10 00 - Oranges 20 40

0805.20 00 - Mandarines ; clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes 15 40

0805.40 00 - Pamplemousses et pomelos 15 40

0805.50 00 -Citons(citrus limon,citrus limonum) et limes (citrus aurantifolia,citrus 
l if li )

20 40

0805.90 00 - Autres agrumes 10 40

0806.10 00 -Raisinsb frais 20 40

0806.20 00 -Raisins secs 20 40
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0807.11 00 -- Pastèques 20 40

0807.19 00 -- Autres melons frais 20 40

0807.20 00 - Papayes 10 40

0808.10 00 - Pommes fraiches 20 40

0808.20 00 - Poires et coings, à l'état frais 20 40

0809.10 00 - Abricots, à l'état frais 20 40

0809.20 00 - Cerises, à l'état frais 20 40

0809.30 00 - Pêches, y compris les brugnons et nectarines,, à l'état frais 20 40

0809.40 00 - Prunes et prunelles, à l'état frais 20 40

0810.10 00 - Fraises 20 40

0810.20 00 - Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises 30 40

0810.40 00 - Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium 10 40

0810.50 00 - Kiwis 30 40

0810.60 00 - Durians 10 40

0810.90 00 - Autres fruits frais 30 40

0812.10 00 - Cerises conservés provisoirement 10 15

0814.00 00 Ecorces d'agrumes ou de melons , fraîches, congelées,…. 10 15

1001.10 00 FROMENT (BLé) dur 3,5 0

1005.10 00 - Semence de maïs 15 0

1101.00 11 Farine de blé pour usage industriel 3,5 15

1101.00 19 Farine de blé pour d'autres usage 3,5 15

1102.20 00 Farine de maïs 3.5 10

1102.90 00 Autres (Farine de cereale autre que le froment) Ex 10

1103.13 00 De maïs (Gruaux et semoule) 3.5 15

1104.23 00 De maïs (Autres grains travaillés) 3.5 15

1108.12 00 -- Amidon de maïs 15 0

1202.10 00 - Arachides en coques 5 40

1202.20 00 -Arachides décortiquées, même concassées 5 40

1203.00 00 Coprah. 5 40

15081011 Huile brute d’arachide CVD 5 10

15089011 Huile d’arachide et ses fractions travaillees CVD 5 10

1509.10 11  Huile d’olive vierge, CVD Ex 10

1509.90 11 huile d’olive raffinée,CVD 5 10

1510.00 11 Autres huiles d’olive, meme raffinees,CVD 5 10

15111011 Huile de Palme brute, meme degommee CVD 5 10

1511.90 11 huile de palme raffinée,CVD 5 10
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15121111 Huile brute de tournesol, de carthame et leurs fractions CVD 5 10

1512.19 11 Huiles rafinées de tournesol ou de carthame,CVD      5 10

1513.19 11 Huile raffinée de coco (huile de coprah),CVD 5 10

1513.29 11 Huile raffinée de palmiste ou de babassu),CVD 5 10

1514.19 11 Huile raffinée de navette ou de colza,CVD 5 10

1514.99 11  Huile raffinée de moutarde et d’autres navettes ..,CVD 5 10

1515.19 11 Huile raffinée de lin,CVD 5 10

1515.29 11  Huile raffinée de maïs,CVD 5 10

15159011 Huile vegetale brute CVD 5 10

15159911 Huile vegetale raffinee et ses fractions CVD 5 10

1517.10 00 Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide 10 15

1517.90 00
Mantègue, beurre et similaires à base de graisse d’origine animale ou 
végétale

10 20

1601.00 00
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de 
sang; préparations alimentaires à base de ces produits.

5 20

1605.30 00 - Homards 5 20

1702.11 00
-- Lactose et sirop de lactose,Contenant en poids 99 % ou plus de 
lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

15 0

1702.19 00 =-- Autres lactose et sirop de lactose 15 0

1702.30 00
- Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou 
contenant en poids à l'état sec moins de  20 %  de fructose.

15 0

1702.40 00
- Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % 
inclus à 50 % exclus de fructose,à l’exception du sucre inverti (ou 
interverti)

15 0

1702.50 00 - Fructose chimiquement pur 15 0

1702.60 00
- Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec 
plus de 50 % de fructose,à l’exception du sucre inverti (ou interverti)

15 0

1702.90 11
Autres sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti)et les autres 
sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50% de 
fructose,à usage industriel

           

15 0

1702.90 19
Autres sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti)et les autres 
sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50% de 
fructose.

15 15

1901.20 00
- Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, 
de la pâtisserie ou de la biscuiterie du nE 19.05

0 10

1901.90 00 Autres préparations alimentaires 10 5
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1902.19 00 Autres pates alimentaires non cuites 15 20

1902.30 00 - Autres pâtes alimentaires 10 15

1903.00 00
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de 
flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires.

5 15

1904.20 00
- Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales 
non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de 
flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

0 20

1904.10 00 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage 15 25

1905.10 00 Pain croustillant dit "knäckebrot" 10 20
1905.90 11 --  Cachets pour médicaments 5 0
2009.11 00 --Jus d'orange Congelés 10 15

2009.12 00 -- Jus d'orange non congelés,d’une valeur Brix n’excédant pas 20 5 15

2009.13 00 -- Jus d'orange non congelés,pour enfants 0
2009.19 00 -- Autres jus d'orange 10 15
2009.23 00  -- Jus de pamplemousse ou de pomelo,pour enfants 0

2009.31 00  --Jus de tout autre agrume d'une valeur brix n’excédant pas 20 10 15

2009.33 00 -- Jus de tout autre agrume pour enfants 0
2009.39 00  '--  Autres jus de tout autre agrume 10 15
2009.41 00 --  Jus d' ananas d’une valeur brix n’excédant pas 20 10 15
2009.43 00 -- Jus d'ananas pour enfants 0
2009.49 00 --  Autres jus d'ananas 10 15
2009.50 10 -- Jus de tomate pour enfants 0
2009.50 90 -- Autres jus de tomate 20
2009.61 00 -- Jus de raisin d’une valeur brix n’excédant pas 30 10 15
2009.63 00 -- Jus de risins pour enfants 0
2009.69 00 -- Autres jus de raisin 10 15
2009.71 00 --Jus de pomme d’une valeur brix n’excédant pas 20 10 15
2009.73 00 -- Jus de pomme pour enfants 0
2009.79 00 =-- Autres jus de pomme 10 15
2009.80 13 -- Jus de tout autre fruit ou légume pour enfants 0

2104.10 19 Soupes, potages ou bouillons préparés 10 20

2105.00 00 Glaces de consommation, même contenant du cacao. 10 20

2106.90 15 -- Préparations alimentaires et mélanges à base de saccharine 5 10
2202.90 13 Boissons à base de malt 5 20

2207.10 11 Alcool éthylique non dénaturé … pour industrie pharmaceutique 5 0

2207.10 19 Autre alcool éthylique non dénaturé … 5 20

2207.20 11
- Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres pour 
l'industrie pharmaceutique

0 0

2207.20 19 - Autre  Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 0 20

2208,4011 -- Rhum en récipient d’une contenance inférieure ou égale à 200 ml 15 25



Modification des droits de douane pour les marchandises placées sous les positions tarifaires

NDP LIBELLE
Taux 
actuel

Taux 
proposé

2208,4012
-- Rhum en récipient d’une contenance supérieure à 200  ml mais non 
supérieure à 375 ml

15 25

2208,4013
-- Rhum en récipient d’une contenance supérieure à 375 ml mais non 
supérieure à 750 ml

15 25

2208,4014
-- Rhum en récipient d’une contenance supérieure à 750 ml mais non 
supérieure à 1 litre

15 25

2208,4015 -- Rhum en récipient d’une contenance supérieure  à 1  litre 15 25
2208,4016 -- Tafia 15 25
2208,4019 =-- Autres eaux -de-vies 15 25
2208,9011 -- Alcool  éthylique  non dénaturé de moins de 80 degrés vol 5 20

2515.12 00
--Simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs    ou en 
plaques de forme carrée ou rectangulaire

10 5

2515.20 00
- Ecaussines et autres pierres calcaires de taille ou de     construction; 
albâtre

10 5

2516.11 00 -- Granit brut ou dégrossi 10 5

2516.12 00
-- Granit simplement débité, par sciage ou autrement, en  blocs ou en 
plaques de forme carrée ou rectangulaire

10 5

2516.20 00 - Grès 10 5
2516.90 00 - Autres pierres de taille ou de construction 10 5
2712.90 00 Cires de petrole 5 0
2801.10 00 - Chlore 3,5 0
2802.00 00 Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal. 3,5 0

2803.00 00
Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non 
dénommées ni comprises ailleurs).

3,5 0

2804.10 00 - Hydrogène 3,5 0
2804.21 00 -- Argon 3,5 0
2804.29 00 -- autres Gaz rares 3,5 0
2804.30 00 - Azote 3,5 0
2804.40 00 - Oxygène 3,5 0
2804.69 00 '-- autres silicium 3,5 0

2805.30 00
- Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou 
alliés entre eux

3,5 0

2806.10 00 - Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique) 3.5 0

2808.00 00 Acide nitrique; acides sulfonitriques. 3,5 0

2809.20 00 - Acide phosphorique et acides polyphosphoriques 3,5 0

2810.00 00 Oxydes de bore; acides boriques. 3,5 0

2812.10 00 - Chlorures et oxychlorures 3,5 0

2812.90 00 - autres halogenures et oxyhalogenures 3,5 0

2814.20 00 - Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque) 3,5 0

2815.11 00 -- Solide 3,5 0

2815.12 00 -- En solution aqueuse (lessive de soude caustique) 3,5 0

2815.20 00 - Hydroxyde de potassium (potasse caustique) 3,5 0

2815.30 00 - Peroxydes de sodium ou de potassium 3,5 0

2816.10 00 - Hydroxyde et peroxyde de magnésium. 3,5 0
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2818.30 00 - Hydroxyde d'aluminium 3.5 0

2819.90 00 =- Autres Oxydes et hydroxydes de chrome 3.5 0

2821.20 00 - Terres colorantes 3,5 0

2823.00 00 Oxydes de titane. 3,5 0

2824.10 00 - Monoxyde de plomb (litharge, massicot) 3,5 0

2824.90 00 =-minuim et mines oranges 3.5 0

2825.60 00 - Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium 3,5 0

2827.10 00 - Chlorure d'ammonium 3.5 0

2827.20 00 - Chlorure de calcium 3,5 0

2827.32 00 -- Chlorures D'aluminium 3.5 0

2827.39 00 =-- Autres Chlorures 3.5 0

2827.49 00 -- Autres oxychlorures et hydroxychlorures 3,5 0

2829.11 00 -- chlorates De sodium 3,5 0

2829.90 00 =- perchlorates,bromates,perbromates,iodates et periodates 3.5 0

2833.11 00 -- Sulfate de disodium 3,5 0

2833.19 00 -- autres sulfates de sodium 3,5 0

2833.25 00 -- sulfates De cuivre 3,5 0

2833.27 00 - sulfates De baryum 3,5 0

2833.29 00 ='- autres sulfates 3,5 0

2833.30 00 - Aluns 3,5 0

2834.10 00 - Nitrites 3,5 0

2834.29 00 =-- Autres Nitrates 3.5 0

2835.10 00 =- Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates 3,5 0

2835.22 00 -- phosphate de mono- ou de disodium 3,5 0

2835.24 00 -- phosphates de potassium 3,5 0

2835.25 00 -- Hydrogénoorthophosphate de calcium ("phosphate dicalcique") 3.5 0

2835.26 00 -- Autres phosphates de calcium 3,5 0

2836.20 00 - Carbonate de disodium 3,5 0

2836.30 00 - Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium 3,5 0

2836.50 00 - Carbonate de calcium 3,5 0

2836.99 00
=-- peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d'ammonium du 
commerce contenant du carbamate d'ammonium.

3.5 0

2839.11 00 -- Métasilicates 3,5 0
2839.19 00 =-- Autres Silicates de sodium 3.5 0
2839.90 00 =- autres Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce 3.5 0
2840.19 00 -- Autre Tétraborate de disodium (borax raffiné) 3,5 0
2840.30 00 - Peroxoborates (perborates) 3,5 0
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2841.61 00 -- Permanganate de potassium 3,5 0

2841.90 00 =-   Autres  sels des Acides oxométalliques ou peroxométalliques 3.5 0

2844.40 00

- Eléments et isotopes et composés radioactifs autres que ceux des n°s 
2844.10, 2844.20 ou 2844.30; alliages, dispersions (y compris les 
cermets),  produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, 
isotopes ou composés; résidus radioactifs  

3.5 0

2847.00 00 Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l'urée. 3,5 0

2849.10 00 - Carbures De calcium 3,5 0
2901.10 00 - Hydrocarbures acycliques Saturés 3,5 0
2901.29 00 =--Autres  hydrocarbures acycliques non saturés 3.5 0
2902.11 00 -- Cyclohexane 3,5 0
2902.30 00 - Toluène 3,5 0
2902.44 00 -- Isomères du xylène en mélange 3,5 0
2902.50 00 - Styrène 3,5 0
2902.90 00 =- Autres  hydrocarbures cycliques 3.5 0
2903.11 00 -- Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure 

d'é h l )
3.5 0

2903.12 00 -- Dichlorométhane (chlorure de méthylène) 3,5 0

2903.29 00 =-- Autres dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques 3.5 0

2904.10 00 =- dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyliques 3,5 0

2904.90 00 =- dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, halogénés 3.5 0

2905.11 00 -- Méthanol (alcool méthylique) 3,5 0

2905.12 00 -- B1608 Propane‑1‑ol (alcool propylique) et propane‑2‑ol (alcool 
i li )

3.5 0

2905.13 00 -- Butane‑1‑ol (alcool n‑butylique) 3.5 0

2905.17 00 -- Dodécane‑1‑ol (alcool laurique), hexadécane‑1‑ol (alcool cétylique) 
 dé 1 l ( l l é i )

3.5 0

2905.29 00 =-- Autres  monoalcools non saturés 3.5 0

2905.31 00 -- Ethylène glycol (éthanediol) 3,5 0

2905.32 00 -- Propylène glycol (propane‑1,2‑diol) 3.5 0

2905.41 00 -- 2‑Ethyl‑2‑(hydroxyméthyl)propane‑1,3‑diol (triméthylolpropane) 3,5 0

2905.44 00 -- D‑glucitol (sorbitol) 3.5 0

2905.45 00 -- Glycérol 3,5 0

2905.49 00 =-- Autres polyalcools 3.5 0

2906.11 00 -- Menthol 3,5 0

2906.13 00 -- Stérols et inositols 3,5 0

2906.29 00 =-- Autres   Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés 
 i é  i

3.5 0

2907.13 00 -- Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits 3.5 0

2907.19 00 -- Autres Cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques 3,5 0

2909.43 00 -- Ethers monobutyliques de l'éthylène glycol ou du diéthylène glycol 3.5 0
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2909.44 00
-- Autres éthers monoalkyliques de l'éthylène glycol ou du diéthylène 
glycol

3.5 0

2909.49 00
-- Autres Ethers alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou 
nitrosés 

3,5 0

2910.10 00 - Oxiranne (oxyde d'éthylène) 3.5 0

2912.11 00 -- Méthanal (formaldéhyde) 3,5 0

2912.19 00 -- Autres  Aldéhydes acycliques 3,5 0

2912.21 00 -- Benzaldéhyde (aldéhyde benzoïque) 3,5 0

2912.41 00 -- Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique) 3,5 0

2912.42 00 -- Ethylvanilline (aldéhyde éthylprotocatéchique) 3,5 0

2912.49 00
-- Autres Aldéhydes éthers, aldéhydes phénols et aldéhydes contenant 
d'autres fonctions oxygénées 

3.5 0

2914.11 00 -- Acétone 3,5 0

2914.12 00 -- Butanone (méthyléthylcétone) 3,5 0

2914.19 00
-- Autres Cétones acycliques ne contenant pas d'autres fonctions 
oxygénées 

3.5 0

2914.21 00 -- Camphre 3,5 0

2915.11 00 -- Acide formique 3,5 0

2915.13 00 -- Esters de l’acide formique 3,5 0

2915.21 00 -- Acide acetique 3,5 0

2915.24 00 -- Anhydride acétique 3,5 0

2915.29 00 =-- Autres Acide acetique et ses sels; anhydride acetique 3.5 0

2915.31 00 -- Acétate d'éthyle 3.5 0

2915.39 00 =-- Autres Esters de l'acide acétique 3.5 0

2915.50 00 - Acide propionique, ses sels et ses esters 3,5 0

2915.70 00 -Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et esters 3,5 0

2915.90 00
- Autres ACIDES MONOCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES SATURES ET 
LEURS ANHYDRIDES… 

3,5 0

2916.19 00
-- Autres Acide monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs 
anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés 

3,5 0

2916.31 00 -- Acide benzoïque, ses sels et ses esters 3,5 0

2916.32 00 -- Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle 3,5 0

2918.13 00 -- Sels et esters de l'acide tartrique 3.5 0

2918.14 00 -- Acide citrique 3,5 0

2918.15 00 -- Sels et esters de l'acide citrique 3.5 0

2918.16 00 -- Acide gluconique, ses sels et ses esters 3,5 0

2918.22 00 -- Acide O‑acétylsalicylique, ses sels et ses esters 3.5 0

2918.23 00 -- Autres esters de l'acide salicylique et leurs sels 3.5 0



Modification des droits de douane pour les marchandises placées sous les positions tarifaires

NDP LIBELLE
Taux 
actuel

Taux 
proposé

2918.29 00
-- Autres Acides carboxyliques à fonction phénol mais sans autre 
fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, 
peroxyacides et leurs dérivés

3,5 0

2920.90 00
- Autres Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à 
l'exclusion des esters des halogénures d'hydrogène) et leurs sels; leurs 
dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés.

3.5 0

2921.11 00 -- Mono‑, di‑ ou triméthylamine et leurs sels 3.5 0

2921.19 00 -- Autres Monoamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits 3.5 0

2921.43 00 -- Toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits 3.5 0

2921.59 00 -- Autres Polyamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces   produits 3.5 0

2922.11 00 -- Monoéthanolamine et ses sels 3,5 0

2922.12 00 -- Diéthanolamine et ses sels 3,5 0

2922.29 00
-- Autres Amino naphtols et autres amino phénols, autres que ceux 
contenant plus d’une sorte de fonction oxygénée,leurs éthers et leurs 
esters; sels de ces produits 

3.5 0

2922.41 00 -- Lysine et ses esters; sels de ces produits 3.5 0

2922.42 00 -- Acide glutamique et ses sels 3,5 0

2922.49 00 -- Autres Amino acides, autres que ceux contenant plus d`une sorte de 
f i  é é   l   l  d   d i  

3.5 0

2922.50 00 - Amino‑alcools‑phénols, amino‑acides‑phénols et autres composés 
i é  à f i  é é

3.5 0

2923.20 00 - Lécithines et autres phosphoaminolipides 3,5 0

2923.90 00
- Autres Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires; lécithines et 
autres phosphoaminolipides,de constitution chimique définie ou non.

3.5 0

2924.29 00 -- Autres Amides 3,5 0

2925.11 00 -- Saccharine et ses sels 3,5 0

2925.19 00 -- Autres Imides et leurs dérivés; sels de ces produits 3.5 0

2926.90 00 - Autres Composés à fonction nitrile 3,5 0

2928.00 00 Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine. 3,5 0

2929.10 00 - Isocyanates 3,5 0

2929.90 00 - Autres Composés à autres fonctions azotées 3,5 0

2931.00 00 Autres composés organo-inorganiques. 3,5 0

2932.21 00 -- Coumarine, méthylcoumarines et éthylcoumarines 3,5 0

2933.11 00 -- Phénazone (antipyrine) et ses dérivés 3,5 0

2933.21 00 -- Hydantoïne et ses dérivés 3,5 0

2933.29 00
-- Autres Composés dont la structure comporte un cycle imidazole 
(hydrogéné ou non) non condensé 

3,5 0
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2933.39 00
-- Autres Composés dont la structure comporte un cycle pyridine 
(hydrogéné ou non) non condensé 

3,5 0

2933.59 00
-- Autres Composés dont la structure comporte un cycle pyrimidine 
(hydrogéné ou non) ou pipérazine 

3,5 0

2933.69 00
-- Autres Composés dont la structure comporte un cycle triazine 
(hydrogéné ou non) non condensé 

3,5 0

2934.10 00
- Composés dont la structure comporte un cycle thiazole (hydrogéné 
ou non) non condensé

3,5 0

2934.30 00
- Composés comportant une structure à cycles phénothiazine 
(hydrogénés ou non) sans autres condensations

3,5 0

2935.00 00 Sulfonamides. 3,5 0

2936.21 00 -- Vitamines A et leurs dérivés 3,5 0

2936.22 00 -- Vitamine B1 et ses dérivés 3,5 0

2936.27 00 -- Vitamine C et ses dérivés 3.5 0

2936.29 00 -- Autres vitamines et leurs dérivés 3,5 0

2936.90 00 - Autres, y compris les concentrats naturels 3,5 0

2939.30 00 - Caféine et ses sels 3,5 0

2940.00 00

Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du 
maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers ,acétals et esters 
de sucres et leurs sels, autres que les produits des nEs 29.37, 29.38 et 
29.39.

3,5 0

2941.10 00
- Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique; sels de 
ces produits

3.5 0

2941.40 00 - Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces produits 3.5 0

2941.50 00 - Erythromycine et ses dérivés; sels de ces produits 3.5 0

2941.90 00 - Autres antibiotiques. 3,5 0

2942.00 00 Autres composés organiques. 3,5 0

3212.90 00
- Pigments  dispersés dans des milieux non aqueux; teintures et autres  
matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la 
vente au détail.

10 0

3301.24 00 -- De menthe poivrée (Mentha piperita) 5 0

3301.90 00 - Autres 5 0

3307.10 00 - Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après‑ rasage 15 20

3307.30 00 - Sels parfumés et autres préparations pour bains 15 20

3307.41 00
-- "Agarbatti" et autres préparations odoriférantes agissant par 
combustion

5 10

3307.49 00 -- Autres  préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux .. 5 10
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3401.19 00
Savons, produits et préparations organiques tensio‑actifs en barres, en 
pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et 
nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents 

10 40

3402.90 00
Préparations tensio-active et préparations de nettoyage contenant du 
savon

10 20

3505.10 00 - Dextrine et autres amidons et fécules modifiés 5 0

3505.20 00 - Colles 5 0

3811.29 00 Additifs 5 0

3813.00 00 Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et 
b b  i i

5 0

3901.10 00 - Polyéthylène d'une densité inférieure à 0,94 3,5 0

3901.20 00 - Polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94 3,5 0

3901.90 00 - Autres polymères de l'éthylène, sous formes primaires 3,5 0

3902.10 00 - Polypropylène 3,5 0

3902.20 00 - Polyisobutylène 3,5 0

3902.30 00 - Copolymères de propylène 3,5 0

3902.90 00 =- Polymères  d'autres oléfines, sous formes primaires 3,5 0

3903.20 00 - Copolymères de styrène‑acrylonitrile (SAN) 3,5 0

3904.10 00 - Poly(chlorure de vinyle), non mélangé à d'autres substances 3,5 0

3904.22 00 =-- Autre polychlorure de vinyle plastifié 3,5 0

3904.50 00 -   Polymères du chlorure de vinylidène 3,5 0

3904.90 00 - Autres Polymères fluorées 3,5 0

3905.12 00 --   Poly(Acétate de vinyle) en dispersion aqueuse 3,5 0

3905.21 00 -- Copolymères d'acétate de vinyle en dispersion aqueuse 3,5 0

3905.30 00
- Poly(Alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non 
hydrolisés

3,5 0

3905.91 00 --Autres Copolymères de vinyle, sous formes primaires 3,5 0

3905.99 00 -- Autres polymères de vinyle, sous formes primaires. 3,5 0

3906.10 00 - Poly(méthacrylate de méthyle) 3,5 0

3906.90 00 =- Autres Polymères acryliques sous formes primaires 3,5 0

3907.20 00 - Autres polyéthers 3,5 0

3907.30 00 - Résines époxydes 3,5 0

3907.50 00 - Résines alkydes 3,5 0

3907.60 00 - Poly(éthylène téréphtalate) 3,5 0

3907.99 00 -- Autres polyesters, sous formes primaires. 3,5 0

3908.90 00 - Autres Polyamides sous formes primaires 3,5 0

3909.10 00 - Résines uréiques; résines de thiourée 3,5 0

3909.30 00 - Autres résines aminiques 3,5 0
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3909.40 00 - Résines phénoliques 3,5 0

3909.50 00 - Polyuréthannes 3,5 0

3910.00 19 -- Silicones sous formes primaires condit. Pour la vente au détail 10 0

3911.10 00
- Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d'indène, résines 
de coumarone‑indène et polyterpènes

3,5 0

3911.90 00
-  polysulfures, polysulfones et autres produits de la Note 3 du  
Chapitre39

3,5 0

3912.11 00 --  Acétates de cellulose  non plastifiés 3,5 0

3912.12 00 --   Acétates de cellulose Plastifiés 3,5 0

3912.20 00 - Nitrates de cellulose (y compris les collodions) 3,5 0

3912.31 00 -- Carboxyméthylcellulose et ses sels 3,5 0

3912.39 00 -- Autres  Ethers de cellulose 3,5 0

3912.90 00
- Autres  Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris 
ailleurs.

3,5 0

3913.10 00 =- Acide alginique, ses sels et ses esters 3,5 0

3913.90 00
- Autres polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés 
chimiques du caoutchouc naturel, par exemple) …

3,5 0

3915.30 00 - Déchets, rognures et débris  de polymères du chlorure de vinyle 3,5 0

3915.90 00 -    Déchets, rognures et débrisd'autres matières plastiques 3,5 0

3917.10 00
- Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques 
cellulosiques

10 0

3919.10 11
=-- Plaques, feuilles et bandes,rubans,pellicules et autres formes 
plates, auto-adhésifs,en matière plastique pour industries 
pharmaceutiques

0

3919.10 19
=-- Autres plaques, feuilles et bandes,rubans,pellicules et autres 
formes plates, auto-adhésifs,en matière plastique 

15

3919.90 15 -- Pellicules extra minces pour les industries pharmaceutiques 0

3920.69 00 Plaques, feuilles, bandes … en autres polyesters 15 5

3923,29 -- En autres matières plastiques:

3923.29 11 ---  Sacs,sachets, pochettes  et cornets pour les industries 
h i

0

3923.29 19 ---  Autres sacs,sachets, pochettes  et cornets 25

3923,3 - Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires:

3923.30 11
--  Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires pour les 
industries pharmaceutiques

0

3923.30 19  -- Autres Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires 25

3923.50 12 =-- Bouchons en plastique pour les industries pharmaceutiques 0

3926.90 00 Autres ouvrages en plastique 10 15
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4005
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en 
plaques, feuilles ou bandes.

4005.10 00 - Caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice 5 0

4005.20 00 - Solutions; dispersions autres que celles du nE 4005.10 5 0

- Autres :

4005.91 00 -- Plaques, feuilles et bandes 5 0

4005.99 00 -- Autres Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires 5 0

4006
Autres formes (baguettes, tubes, profilés, par exemple) et articles 
(disques, rondelles, par exemple) en caoutchouc non vulcanisé.

4007.00 00 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé. 10 5

4115.10 00
- Cuir reconstitué,à base de cuir ou de fibres de    cuir,en 
plaques,feuilles ou bandes même enroulées.

10 0

4301.10 00 - Pelleteries de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes 10 0

4301.30 00
- Pelleteries  d'agneaux dits astrakan, breitschwanz, caracul, persianer 
ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, 
entières, même sans les têtes, queues ou pattes

10 0

4301.60 00
-  Pelleteries de renards, entières, même sans les têtes, queues ou 
pattes

10 0

4301.80 00 - Autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes 10 0

4301.90 00 - Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie 10 0

4302.11 00  -- Pelleteries de visons , non assemblées 10 0

4302.19 00 =-- Autres  pelleteries non assemblées 10 0

4302.20 00 - Têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non 
assemblés

10 0

4302.30 00 - Pelleteries entières et leurs morceaux et chutes,        assemblés 10 0

4418
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y 
compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour 
revêtement de sol et les bardeaux ("shingles" et "shakes"), en bois.

4418.60 00 - Poteaux et poutres 0 5

- Panneaux assemblés pour revêtement de sol:

4418.71 00 -- Pour sols mosaïques 0 5

4418.72 00 -- Autres,multicouches 0 5

4418.79 00 -- Autres 0 5

4819,1 - Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé:
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4819.10 11 --  Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé pour les industries 
pharmaceutiques

0

4819.10 19 --  Autres Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé 10

4810.13 00 -- En rouleaux 0 5

4810.14 00
-- En feuilles dont un des côtés n’excède pas 435 mm et dont l’autre 
côté n’excède pas 297 mm à l’état non plié.

0 5

4810.19 00 -- Autres 0 5

4819.40 00 Autres sacs, sachets et cornets en papiers ou cartons 10 15

4818.10 00 Papier hygiénique 5 20

4818.20 00 Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains 10 20

4818.30 00 Nappes et serviettes de table en papier 5 20

4818.40 00
Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles 
hygiéniques similaires

10 20

4818.90 00 Autres 10 20

5201.00 00 Coton, non cardé ni peigné. 15 5

5202 Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés).

5202.10 00 - Déchets de fils 15 0
- Autres :

5202.91 00 -- Effilochés 15 0
5202.99 00 -- Autres 15 0
5203.00 00 Coton, cardé ou peigné. 15 0

5204 Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail.

- Non conditionnés pour la vente au détail :
5204.11 00 -- Contenant au moins 85 % en poids de coton 15 0
5204.19 00 -- Autres 15 0

5205
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % 
en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail.

- Fils simples, en fibres non peignées :

5205.11 00
-- Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros 
métriques)

15 0

5205.12 00
-- Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex 
(excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros 
métriques)

15 0

5205.13 00
-- Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex 
(excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros 
métriques)

15 0

5205.14 00
-- Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex 
(excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros 
métriques)

15 0
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5205.15 00 -- Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques) 15 0

- Fils simples, en fibres peignées :

5205.21 00
-- Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros 
métriques)

15 0

5205.22 00
-- Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex 
(excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros 
métriques)

15 0

5205.23 00
-- Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex 
(excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros 
métriques)

15 0

5205.24 00
-- Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex 
(excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros 
métriques)

15 0

5205.26 00
-- Titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex 
(excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros 
métriques)

15 0

5205.27 00
-- Titrant moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex 
(excédant 94 numéros étriques mais n'excédant pas 120 numéros 
métriques)

15 0

5205.28 00 -- Titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques) 15 0

- Fils retors ou câblés, en fibres non peignées :

5205.31 00
-- Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 
numéros métriques en fils simples)

15 0

5205.32 00
-- Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 
232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 
43 numéros métriques en fils simples)

15 0

5205.33 00
-- Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 
192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 
52 numéros métriques en fils simples)

15 0

5205.34 00
-- Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex     mais pas moins de 
125 décitex (excédant 52     numéros métriques mais n’excédant pas 80 
numéros     métriques en fils simples)

15 0

5205.35 00
-- Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros 
métriques en fils simples)

15 0

- Fils retors ou câblés, en fibres peignées :

5205.41 00
-- Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus    (n'excédant pas 14 
numéros métriques en fils simples)

15 0

5205.42 00
-- Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 
232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 
43 numéros métriques en fils simples)

15 0
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5205.43 00
-- Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex      mais pas moins de 
192,31 décitex (excédant 43     numéros métriques mais n'excédant pas 
52 numéros      métriques en fils simples)

15 0

5205.44 00
-- Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 
125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 
numéros métriques en fils simples)

15 0

5205.46 00
-- Titrant en fils simples moins de 125 décitex mais pas moins de 
106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 
94 numéros métriques en fils simples)

15 0

5205.47 00
-- Titrant en fils simples moins de 106,38 décitex mais pas moins de 
83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 
120 numéros métriques en fils simples)

15 0

5205.48 00
-- Titrant en fils simples moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros 
métriques en fils simples)

15 0

5206
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % 
en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail.

- Fils simples, en fibres non peignées :

5206.11 00
-- Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros 
métriques)

15 0

5206.12 00
-- Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex 
(excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros 
métriques)

15 0

5206.13 00
-- Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex 
(excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros 
métriques)

15 0

5206.14 00
-- Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de     125 décitex 
(excédant 52 numéros métriques            mais n'excédant pas 80 
numéros métriques)

15 0

5206.15 00 -- Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques) 15 0

- Fils simples, en fibres peignées :

5206.21 00
-- Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros 
métriques)

15 0

5206.22 00
-- Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex 
(excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros 
métriques)

15 0

5206.23 00
-- Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex 
(excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros 
métriques)

15 0

5206.24 00
-- Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex 
(excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros 
métriques)

15 0

5206.25 00 -- Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques) 15 0
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- Fils retors ou câblés, en fibres non peignées :

5206.31 00
-- Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 
numéros métriques en fils simples)

15 0

5206.32 00
-- Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 
232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 
43 numéros métriques en fils simples)

15 0

5206.33 00
-- Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 
192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 
52 numéros métriques en fils simples)

15 0

5206.34 00
-- Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 
125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 
numéros métriques en fils simples)

15 0

5206.35 00
-- Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros 
métriques en fils simples)

15 0

- Fils retors ou câblés, en fibres peignées :

5206.41 00
-- Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 
numéros métriques en fils simples)

15 0

5206.42 00
-- Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 
232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 
43 numéros métriques en fils simples)

15 0

5206.43 00
-- Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 
192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 
52 numéros métriques en fils simples)

15 0

5206.44 00
-- Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 
125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 
numéros métriques en fils simples)

15 0

5206.45 00
-- Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros 
métriques en fils simples)

15 0

5208
Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un 
poids n'excédant  pas 200 g/m².

- Ecrus :

5208.11 00 -- A armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² 15 5

5208.12 00 -- A armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² 15 5

5208.13 00
-- A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure 
n'excède pas 4

15 5

5208.19 00 -- Autres tissus 15 5

- Blanchis :

5208.21 00 -- A armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² 15 5

5208.22 00 -- A armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² 15 5
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5208.23 00
-- A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure 
n'excède pas 4

15 5

5208.29 00 -- Autres tissus 15 5

- Teints :

5208.31 00 -- A armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² 15 5

5208.32 00 -- A armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² 15 5

5208.33 00
-- A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure 
n'excède pas 4

15 5

5208.39 00 -- Autres tissus 15 5

- En fils de diverses couleurs :

5208.41 00 -- A armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² 15 5

5208.42 00 -- A armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² 15 5

5208.43 00
-- A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure 
n'excède pas 4

15 5

5208.49 00 -- Autres tissus 15 5

- Imprimés :

5208.51 00 -- A armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² 15 5

5208.52 00 -- A armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² 15 5

5208.59 00 -- Autres tissus 15 5

5209
Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un 
poids excédant 200 g/m².

- Ecrus :

5209.11 00 -- A armure toile 15 5

5209.12 00
-- A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure 
n'excède pas 4

15 5

5209.19 00 -- Autres tissus 15 5

- Blanchis :

5209.21 00 -- A armure toile 15 5

5209.22 00
-- A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure 
n'excède pas 4

15 5

5209.29 00 -- Autres tissus 15 5

- Teints :

5209.31 00 -- A armure toile 15 5

5209.32 00 -- A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure 
n'excède pas 4

15 5

5209.39 00 -- Autres tissus 15 5

- En fils de diverses couleurs :

5209.41 00 -- A armure toile 15 5
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5209.42 00 -- Tissus dits "Denim" 15 5

5209.43 00
-- Autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport 
d'armure n'excède pas 4

15 5

5209.49 00 -- Autres tissus 15 5

- Imprimés :

5209.51 00 -- A armure toile 15 5

5209.52 00
-- A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure 
n'excède pas 4

15 5

5209.59 00 -- Autres tissus 15 5

5210
Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de  coton, 
mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques 
ou artificielles, d'un poids  poids n'excédant pas 200 g/m².

- Ecrus :

5210.11 00 -- A armure toile 0 5

5210.19 00 -- Autres tissus 0 5

- Blanchis :

5210.21 00 -- A armure toile 0 5

5210.29 00 -- Autres tissus 0 5

- Teints :

5210.31 00 -- A armure toile 0 5

5210.32 00
-- A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure 
n'excède pas 4

0 5

- En fils de diverses couleurs :

5210.41 00 -- A armure toile 0 5

5210.49 00 -- Autres tissus 0 5

- Imprimés :

5210.51 00 -- A armure toile 0 5

5211
Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, 
mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques 
ou artificielles, d'un poids excédant 200 g/m².

- Ecrus :

5211.11 00 -- A armure toile 0 5

5211.12 00
-- A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure 
n'excède pas 4

0 5

5211.19 00 -- Autres tissus 0 5

5211.20 00 - Blanchis 0 5

- Teints :

5211.31 00 -- A armure toile 0 5



Modification des droits de douane pour les marchandises placées sous les positions tarifaires

NDP LIBELLE
Taux 
actuel

Taux 
proposé

5211.32 00
-- A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure 
n'excède pas 4

0 5

5211.39 00 -- Autres tissus 0 5

- En fils de diverses couleurs :

5211.41 00 -- A armure toile 0 5

5211.42 00 -- Tissus dits "Denim" 0 5

5211.43 00
-- Autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport 
d'armure n'excède pas 4

0 5

5211.49 00 -- Autres tissus 0 5

- Imprimés :

5211.51 00 -- A armure toile 0 5

5211.52 00
-- A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure 
n'excède pas 4

0 5

5211.59 00 -- Autres tissus 0 5

5212 Autres tissus de coton.

- D'un poids n'excédant pas 200 g/m² :
5212.11 00 -- Ecrus 0 5
5212.12 00 -- Blanchis 0 5
5212.13 00 -- Teints 0 5
5212.14 00 -- En fils de diverses couleurs 0 5
5212.15 00 -- Imprimés 0 5

- D'un poids excédant 200 g/m² :
5212.21 00 -- Ecrus 0 5
5212.22 00 -- Blanchis 0 5
5212.23 00 -- Teints 0 5
5212.24 00 -- En fils de diverses couleurs 0 5
5212.25 00 -- Imprimés 0 5

5307 Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du nE 53.03.

5307.10 00 - Simples 15 0
5307.20 00 - Retors ou câblés 15 0

5308 Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier.
5308.10 00 - Fils de coco 15 0
5308.20 00 - Fils de chanvre 15 0
5308.90 00 - Autres 15 0

Tissu de lin:
- Contenant moins de 85 % en poids de lin :

5310 Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du nE 53.03.

5310.10 00 - Ecrus 15 5

5310.90 00 - Autres 15 5

5311.00 00 Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier. 15 5
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5401.10 00 - Fils à coudre de filaments synthétiques 5 0

5401.20 00 -Fils à coudre de filaments artificiels 5 0

5404

Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus 
grande dimension  de la coupe transversale n'excède pas 1 mm; 
lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en 
matières textiles synthétiques, dont la largeur apparente n'excède 
pas 5 mm.

540410 - Monofilaments:
5404.11 00 -- D’élastomères 5 0
5404.12 00 -- Autres, de polypropylène 5 0
5404.19 00 -- Autres 5 0

5406.00 00
Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à 
coudre), conditionnés pour la vente au détail.

5 0

5407
Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à 
partir des produits du nE 54.04.

5407.10 00
- Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres 
polyamides ou de polyesters

0 5

5407.20 00 - Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires 0 5

5407.30 00 - "Tissus" visés à la Note 9 de la Section XI 0 5

- Autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de 
nylon ou d'autres polyamides :

5407.41 00 -- Ecrus ou blanchis 0 5

5407.42 00 -- Teints 0 5

5407.43 00 -- En fils de diverses couleurs 0 5

5407.44 00 -- Imprimés 0 5

- Autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de 
polyester texturés :

5707.51 00 -- Ecrus ou blanchis 0 5

5407.53 00 -- En fils de diverses couleurs 0 5

5407.54 00 -- Imprimés 0 5

- Autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de 
polyester :

5407.69 00 -- Autres 15 5

- Autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments 
synthétiques :

5407.71 00 -- Ecrus ou blanchis 0 5

5407.72 00 -- Teints 15 5

5407.73 00 -- En fils de diverses couleurs 15 5

5407.74 00 -- Imprimés 15 5
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- Autres tissus, contenant moins de 85 % en poids de filaments 
synthétiques et mélangés principalement ou uniquement avec du 
coton :

5407.81 00 -- Ecrus ou blanchis 0 5

5407.83 00 -- En fils de diverses couleurs 0 5

- Autres tissus :

5407.91 00 -- Ecrus ou blanchis 0 5

5407.92 00 -- Teints 0 5

5407.93 00 -- En fils de diverses couleurs 0 5

5408
Tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus obtenus à 
partir des produits du nE 54.05.

5408.10 00 - Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de rayonne  viscose 0 5

- Autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de  filaments  ou de 
lames ou formes similaires, artificiels :

5408.21 00 -- Ecrus ou blanchis 0 5

5408.22 00 -- Teints 15 5

5408.23 00 -- En fils de diverses couleurs 15 5

5408.24 00 -- Imprimés 15 5

- Autres tissus :

5408.31 00 -- Ecrus ou blanchis 0 5

5408.32 00 -- Teints 15 5

5408.33 00 -- En fils de diverses couleurs 15 5

5408.34 00 -- Imprimés 15 5

5501.90 00 - Autres Câbles de filaments synthétiques 5 0

5503.90 00
- Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées ni 
autrement transformées pour la filatureAutres

5 0

5508
Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, 
même conditionnés pour la vente au détail.

5508.10 00 -  Fils à coudre de fibres synthétiques discontinues 5 0

5508.20 00 -  Fils à coudre  de fibres artificielles discontinues 5 0

5509
Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que les fils à coudre), 
non conditionnés pour la vente au détail.

- Contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de nylon ou 
d'autres polyamides :

5509.11 00 -- Simples 5 0

5509.12 00 -- Retors ou câblés 5 0

5510
Fils de fibres artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), 
non conditionnés pour la vente au détail.
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- Contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues :

5510.11 00 -- Simples 5 0

5510.20 00
- Autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine 
ou des poils fins

5 0

5511.10 00
- Fils de fibres synthétiques discontinues, contenant au moins 85 % en 
poids de ces fibres

5 0

5512.29 00
-- Autres Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au 
moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues.

15 5

- Autres :

5512.91 00 -- Ecrus ou blanchis 0 5

5512.99 00 -- Autres 15 5

5514
Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % 
en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec 
du coton, d'un poids excédant 170 g/m².

- Ecrus ou blanchis :

5514.11 00 -- En fibres discontinues de polyester, à armure toile 0 5

- Teints :

5514.21 00 -- En fibres discontinues de polyester, à armure toile 0 5

5514.22 00
-- En fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le 
croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

0 5

5514.23 00 -- Autres tissus de fibres discontinues de polyester 0 5

5514.30 00 - En fils de diverses couleurs 0 5

- Imprimés :

5514.41 00 -- En fibres discontinues de polyester, à armure toile 0 5

5514.42 00
-- En fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y  compris le 
croisé, dont le rapport d'armure n'excède  pas 4

0 5

5514.43 00 -- Autres tissus de fibres discontinues de polyester 0 5

5514.49 00 -- Autres tissus 0 5

5515 Autres tissus de fibres synthétiques discontinues.

- De fibres discontinues de polyester :

5515.13 00
-- Mélangées principalement ou uniquement avec de la  laine ou des 
poils fins

0 5

- De fibres discontinues acryliques ou modacryliques :

5515.22 00
-- Mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des 
poils fins

0 5

5515.29 OO -- Autres 0 5

- Autres tissus :
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5515.91 00
-- Mélangés principalement ou uniquement avec des  filaments 
synthétiques ou artificiels

0 5

5515.99 00 -- Autres 0 5

5516 Tissus de fibres artificielles discontinues.

- Contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues :

5516.11 00 -- Ecrus ou blanchis 0 5

5516.12 00 -- Teints 15 5

5516.13 00 -- En fils de diverses couleurs 15 5

5516.14 00 -- Imprimés 15 5

- Contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, 
mélangées principalement ou  uniquement avec des filaments 
synthétiques ou  artificiels :

5516.22 00 -- Teints 0 5

5516.23 00 -- En fils de diverses couleurs 0 5

- Contenant moins de 85 % en poids de fibres  artificielles discontinues, 
mélangées principalement ou  uniquement avec de la laine ou des poils 
fins :

5516.32 00 -- Teints 0 5

5516.33 00 -- En fils de diverses couleurs 0 5

5516.34 00 -- Imprimés 0 5

- Contenant moins de 85 % en poids de fibres  artificielles discontinues, 
mélangées principalement ou  uniquement avec du coton :

5516.41 00 -- Ecrus ou blanchis 0 5

5516.42 00 -- Teints 0 5

5516.43 00 -- En fils de diverses couleurs 0 5

5516.44 00 -- Imprimés 0 5

- Autres :

5516.92 00 -- Teints 0 5

5516.93 00 -- En fils de diverses couleurs 0 5

5602 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés.

5602.10 00 - Feutres aiguilletés et produits cousus-tricoté 0 5

- Autres feutres, non imprégnés ni enduits ni recouverts ni stratifiés :

5602.21 00 -- De laine ou de poils fins 0 5

5602.90 00 - Autres 0 5

5603 Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés.

- De filaments synthétiques ou artificiels :
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5603.11 00 -- D'un poids n'excédant pas 25 g/m² 0 5

5603.12 00 -- D'un poids supérieur à 25 g/m² mais n'excédant pas 70 g/m² 0 5

5603.13 00 -- D'un poids supérieur à 70 g/m² mais n'excédant pas 150 g/m² 0 5

- Autres :

5603.91 00 -- D'un poids n'excédant pas 25 g/m² 0 5

5603.92 00 -- D'un poids supérieur à 25 g/m² mais n'excédant pas 70 g/m² 0 5

5603.93 00 -- D'un poids supérieur à 70 g/m² mais n'excédant pas 150 g/m² 0 5

5603.94 00 -- D'un poids supérieur à 150 g/m² 0 5

5801 Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles 
d   58 02  E 58 06

5801.10 00 - De laine ou de poils fins 15 5

- De coton :

5801.21 00 -- Velours et peluches par la trame, non coupés 15 5

5801.22 00 -- Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés 15 5

5801.23 00 -- Autres velours et peluches par la trame 15 5

5801.24 00 -- Velours et peluches par la chaîne, épinglés 15 5

5801.25 00 -- Velours et peluches par la chaîne, coupés 15 5

5801.26 00 -- Tissus de chenille 15 5

- De fibres synthétiques ou artificielles :

5801.31 00 -- Velours et peluches par la trame, non coupés 15 5

5801.32 00 -- Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés 15 5

5801.33 00 -- Autres velours et peluches par la trame 15 5

5801.34 00 -- Velours et peluches par la chaîne, épinglés 15 5

5801.35 00 -- Velours et peluches par la chaîne, coupés 15 5

5801.36 00 -- Tissus de chenille 15 5

5801.90 00 - D'autres matières textiles 15 5

5802
Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du nE 58.06; 
surfaces textiles touffetées, autres que les produits du nE 57.03.

- Tissus bouclés du genre éponge, en coton :

5802.11 00 -- Ecrus 15 5

5802.19 00 -- Autres 15 5

5802.20 00 - Tissus bouclés du genre éponge, en autres matières textiles 15 5

5802.30 00 - Surfaces textiles touffetées 15 5

5803 Tissus à point de gaze, autres que les articles du nE 58.06.
5803,001 - De coton 15 5
5803,009 - D’autres matières textiles 0 5
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5804
Tulles, tulles‑bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles en pièces, 
en bandes ou en motifs, autres que les produits des nEs  60.02 à 60.06.

5804.29 00 -- D'autres matières textiles 0 5
5804.30 00 - Dentelles à la main 0 5

5805.00 00
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, 
Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point 
de croix, par exemple), même confectionnées.

15 5

5806
Rubanerie autre que les articles du nE 58.07; rubans sans trame, en 
fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs).

5806.10 00
- Rubanerie de velours, de peluches, de tissus de chenille ou de tissus 
bouclés du genre éponge

0 5

5806.20 00
- Autre rubanerie, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères 
ou de fils de caoutchouc

0 5

5806.40 00 - Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs) 0 5

5810 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs.

5810.10 00 - Broderies chimiques ou aériennes et broderies à fond découpé 0 5

- Autres broderies :

5810.91 00 -- De coton 0 5

5810.99 00 -- D'autres matières textiles 0 5

59,01

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés 
pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à 
calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la 
peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la 
chapellerie.

5901.10 00
- Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés 
pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires

0 5

5901.90 00 - Autres 0 5

5902
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute 
ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de 
rayonne viscose.

5902.10 00 - De nylon ou d'autres polyamides 0 5

5902.20 00 - De polyesters 0 5

5902.90 00 - Autres 0 5

59,03
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou 
stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du nE 59.02.

5903.10 00 - Avec du poly(chlorure de vinyle). 0 5

5903.20 00 - Avec du polyuréthanne 0 5
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5903.90 00 - Autres 0 5

5904
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un 
enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même 
découpés.

5904.10 00 - Linoléums 0 5

5904.90 00 - Autres 0 5

5905.00 00 Revêtements muraux en matières textiles. 0 5

5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du nE 59.02.

5906.10 00 - Rubans adhésifs d'une largeur n'excédant pas 20 cm 0 5

- Autres :

5906.91 00 -- De bonneterie 0 5

5906.99 00 -- Autres 0 5

5907.00 00
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour 
décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues.

0 5

5908.00 00
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour 
lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à 

         

0 5

5909.00 00
Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même 
avec armatures ou accessoires en autres matières.

0 5

59,11
Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la Note 7 du 
présent Chapitre.

5911.10 00
- Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou 
plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des 

           

0 5

5911.20 00 - Gazes et toiles à bluter, même confectionnées 0 5

- Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types 
utilisés sur les  machines à papier ou sur des machines similaires (à 
pâte, à amiante‑ciment, par exemple) :

5911.31 00 -- D'un poids au m² inférieur à 650 g 0 5

5911.32 00 -- D'un poids au m² égal ou supérieur à 650 g 0 5

5911.40 00
- Etreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d'huilerie 
ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux

0 5

5911.90 00 - Autres 0 5

6101
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en 
bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du 
nE 61.03.

6101.20 00 - De coton 0 5

6101.30 00 - De fibres synthétiques ou artificielles 0 5

6102
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en 
bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du nE 
61.04.
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6102.10 00 - De laine ou de poils fins 0 5

6102.20 00 - De coton 0 5

6102.30 00 - De fibres synthétiques ou artificielles 0 5

6102.90 00 - D'autres matières textiles 0 5

6103
Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à 
bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, 
pour hommes ou garçonnets.

- Ensembles :

6103.29 00 -- D'autres matières textiles 0 5

- Vestons :

6103.31 00 -- De laine ou de poils fins 0 5

6103.32 00 -- De coton 0 5

6103.33 00 -- De fibres synthétiques 0 5

6103.39 00 -- D'autres matières textiles 0 5

- Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts :

6103.41 00 -- De laine ou de poils fins 0 5

6103.49 00 -- D'autres matières textiles 0 5

6104
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes‑culottes, 
pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour 
le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes.

- Costumes tailleurs :

6104.19 00 -- D'autres matières textiles 0 5

- Ensembles :

6104.29 00 -- D'autres matières textiles 0 5

- Vestes :

6104.31 00 -- De laine ou de poils fins 0 5

6104.32 00 -- De coton 0 5

6104.39 00 -- D'autres matières textiles 0 5

- Robes :

6104.41 00 -- De laine ou de poils fins 0 5

6104.44 00 -- De fibres artificielles 0 5

6104.49 00 -- D'autres matières textiles 0 5

- Jupes et jupes‑culottes :

6104.51 00 -- De laine ou de poils fins 0 5

6104.59 00 -- D'autres matières textiles 0 5

- Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts :

6104.61 00 -- De laine ou de poils fins 0 5
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6104.69 00 -- D'autres matières textiles 0 5

- Chemises de nuit et pyjamas :

6107.29 00 -- D'autres matières textiles 0 5

- Autres :

6107.99 00 -- Peignoirs de bain,robes de chambre et articles similaires en autres 
iè  il

0 5

- Chemises de nuit et pyjamas :

6108.39 00 -- D'autres matières textiles 0 5

- Autres :

6108.99 00 -- déshabillés,peignoirs de bain, rbes de chambres … en autres 
iè  il

0 5

6110
Chandails, pull‑overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris 
les sous‑pulls, en bonneterie.

- De laine ou de poils fins

6110.20 00 -  De coton 0 5

6110.30 00 -  De fibres synthétiques ou artificielles 0 5

6112
Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, 
maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie.

- Survêtements de sport (trainings) :

6112.11 00 -- De coton 0 5

6112.19 00 -- D'autres matières textiles 0 5

6112.20 00 - Combinaisons et ensembles de ski 0 5

- Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes :

6112.49 00 -- D'autres matières textiles 0 5

6114 Autres vêtements, en bonneterie.

6114.30 00 - De fibres synthétiques ou artificielles 0 5

6114.90 00 - D'autres matières textiles 0 5

6115

Collants (bas‑culottes), bas, mi‑bas, chaussettes et autres articles 
chaussants, y compris les collants (bas-culottes),bas et mi-bas à 
compression dégressive (les bas  à varices, par exemple ), en 
bonneterie.

6115.30 00
- Autres bas et mi‑bas de femmes titrant en fils simples  moins de 67 
décitex

0 5

6116 Gants, mitaines et moufles, en bonneterie.

6116.10 00
- Imprégnés, enduits ou recouverts de matières  plastiques ou de 
caoutchouc

0 5

- Autres :

6116.91 00 -- De laine ou de poils fins 0 5

6116.93 00 -- De fibres synthétiques 0 5
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6201
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, 
pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du nE 62.03.

- Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires :

6201.11 00 -- De laine ou de poils fins 5 10

6201.12 00 -- De coton 5 10

6201.19 00 -- D'autres matières textiles 5 10

- Autres :

6201.91 00 -- De laine ou de poils fins 5 10

6201.92 00 -- De coton 5 10

6201.93 00 -- De fibres synthétiques ou artificielles 5 10

6201.99 00 -- D'autres matières textiles 5 10

6202
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, 
pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du nE 62.04.

- Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires :

6202.19 00 -- D'autres matières textiles 5 10

- Autres :

6202.91 00 -- De laine ou de poils fins 5 10

6202.92 00 -- De coton 5 10

6202.93 00 -- De fibres synthétiques ou artificielles 5 10

6203.29 00 --Ensemble en autres matières textiles 5 10

- Vestons :

6203.31 00 -- De laine ou de poils fins 5 10

6203.33 00 -- De fibres synthétiques 5 10

6203.39 00 -- D'autres matières textiles 5 10

6204
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes‑culottes, 
pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour 
le bain), pour femmes ou fillettes.

- Vestes :

6204.31 00 -- De laine ou de poils fins 5 10

6204.32 00 -- De coton 5 10

6204.39 00 -- D'autres matières textiles 5 10

- Robes :

6204.41 00 -- De laine ou de poils fins 5 10

- Jupes et jupes-culottes :

6204.51 00 -- De laine ou de poils fins 5 10

- Pantalons,salopettes à bretelles,culottes et shorts :
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6204.61 00 -- De laine ou de poils fins 5 10

6208
Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, 
jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de 
bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes.

- Combinaisons ou fonds de robes et jupons :

6208.11 00 -- De fibres synthétiques ou artificielles 5 10

6208.19 00 -- D'autres matières textiles 5 10

6210
Vêtements confectionnés en produits des nEs 56.02, 56.03, 59.03, 
59.06 ou 59.07.

6210.10 00 - En produits des nEs 56.02 ou 56.03 5 10

6210.20 00 - Autres vêtements, des types visés dans les nEs 6201.11 à 6201.19 5 10

6210.30 00 - Autres vêtements, des types visés dans les nEs 6202.11 à 6202.19 5 10

6210.40 00 - Autres vêtements pour hommes ou garçonnets 5 10

6210.50 00 - Autres vêtements pour femmes ou fillettes 5 10

6211
Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, 
maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements.

- Autres vêtements, pour hommes ou garçonnets :

6211.32 00 -- De coton 5 10

- Autres vêtements, pour femmes ou fillettes :

6211.41 00 -- De laine ou de poils fins 5 10

6212
Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et 
articles similaires et leurs parties, même en bonneterie.

6212.30 00 - Combinés 5 10

6214
Châles, écharpes, foulards, cache‑nez, cache‑col, mantilles, voiles et 
voilettes, et articles similaires.

6214.20 00 - De laine ou de poils fins 5 10

6214.40 00 - De fibres artificielles 5 10

7005
Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en 
plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou 
non réfléchissante, mais non autrement travaillée.

7005.10 00
-Glace non armée, à couche absorbante, réfléchissante ou non 
réfléchissante

0 5

-Autre glace non armée :

7005.21 00
--Colorée dans la masse, opacifiée, plaquée (doublée) ou simplement 
doucie

0 5

7005.30 00 -Glace armée 0 5



Modification des droits de douane pour les marchandises placées sous les positions tarifaires

NDP LIBELLE
Taux 
actuel

Taux 
proposé

7010.90 11
-- Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires 
et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à 
conserves en verre pour les industries pharmaceutiques

0

7010.90.19
- Autres Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages 
tubulaires et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; 
bocaux à conserves en verre -

15

7013
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, 
le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, 
autres que ceux des nEs 70.10 ou 70.18.

‑Objets pour le service de la table (autres que les verres à boire) ou 
pour la cuisine, autres qu'en vitrocérame :

7013.41 00 ‑‑En cristal au plomb 0 10

7013.42 00
‑‑En verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 x 
10‑6 par Kelvin entre 0 EC et 300 EC

0 10

7207.11 00
Demi-produits en fer contenant moins de 0.25% de carbone de section 
transversale carrée…

0 10

7207.12 00
Demi-produits en fer contenant moins de 0.25% de carbone de section 
transversale rectangulaire…

0 10

7207.19 00 Autres demi-produits en fer contenant moins de 0.25% de carbone 0 10

7207.20 00 Demi-produits en fer contenant 0.25% ou plus de carbone 0 10

7208.10 00 Produits laminés plats en fer enroulés, présentant des motifs en relief 0 5

7208.25 00
Produits laminés plats en fer enroulés, d’une épaisseur de 4.75 mm ou 
plus

0 5

7208.26 00
Produits laminés plats en fer enroulés, d’une épaisseur de 3 mm ou 
plus ….

0 5

7208.36 00
Produits laminés plats en fer enroulés, d’une épaisseur excédant 10  
mm ou plus

0 5

7208.37 00
Produits laminés plats en fer enroulés, d’une épaisseur de 4.75 mm ou 
plus mais n’excédant pas 10 mm

0 5

7208.40 00 Produits laminés à  plats  , en fer non enroulés …., présentant des 
motifs en relief

0 5

7208.52 00
Produits laminés plats en fer non  enroulés, d’une épaisseur de 4.75 
mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm 

0 5

7208.54 00
Produits laminés plats en fer enroulés, d’une épaisseur inférieure à 3 
mm 

0 5

7210.11 00 Produits laminés plats étamés, d’une épaisseur de 0,5 mm ou plus 5 15

7210.12 00 Produits laminés plats étamés, d’une épaisseur inférieure à  0,5 mm 0 15

7210.20 00 Produits laminés plats étamés ,plombés 10 15
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7210.41 00 Produits  plats, ondulés 10 15

7210.49 00 Produits laminés plats , autrement zingués 10 15

7210.50 00 Produits laminés plats , revêtus d’oxyde de chrome… 10 15

7210.69 00
Produits laminés plats , revêtus d’aluminium et d’autres métaux autres 
que le zinc

10 15

7210.70 00
Produits laminés plats , peints , vernis ou recouverts de matière 
plastique

10 15

7210.90 00 Autres produits laminés plats 10 15

7304.11 00 -- En aciers inoxydables 0 5

7304.19 00 -- Autres 0 5

7304.22 00 -- Tiges de forage en aciers inoxydables 0 5

7304.23 00 -- Autres tiges de forage 0 5

7304.24 00 -- Autres tubes et tuyaux, en aciers inoxydables 0 5

7304.29 00 -- Autres tubes et tuyaux 0 5

7304.31 00
--  tubes et tuyaux étirés ou laminés à froid de section circulaire, en 
fer...

0 5

7304.39 00 -- Autres  tubes et tuyaux de section circulaire en fer .. 0 5

7304.41 00 -- Tubes et tuyaux étirés ou laminés à froid 0 5

7304.49 00 -- Autres tubes et tuyaux … 0 5
- Autres, de section circulaire, en autres aciers  alliés :

7304.51 00 -- TubesEtirés ou laminés à froid 0 5
7304.59 00 -- Autres 0 5
7304.90 00 - Autres 0 5

- Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs :
7305.11 00 -- Soudés longitudinalement à l'arc immergé 0 5
7305.12 00 -- Soudés longitudinalement, autres 0 5
7305.19 00 -- Autres 0 5

7305.20 00
- Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du 
pétrole ou du gaz

0 5

- Autres, soudés :
7305.31 00 -- Soudés longitudinalement 0 5
7305.39 00 -- Autres 0 5
7305.90 00 - Autres 0 5

- Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs:
7306.11 00 -- Soudés ,en aciers inoxydables 0 5
7306.19 00 -- Autres 0 5

- Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour 
l'extraction du pétrole ou de gaz:

7306.21 00 -- Soudés, en aciers inoxydables 0 5

7306.29 00 -- Autres 0 5

7314.14 00 Autres toiles métalliques tissés en acier inoxydable 0 15
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7314.50 00 Tôles et bandes déployées 5 0

7317.00 11 Punaises, crampons pour voies ferrées 5 15
7317.00 19 Pointes, clous et articles siilaires 10 15

7607,19
-- Autres feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou 
fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) 
d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris).

7607.19 11
--- Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées 
sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) ,sans 
support,pour les industries pharmaceutiques

0

7607.19 19
--- Autre feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou 
fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) 
,sans support

5

8405
Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs 
épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, 
par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs.

8405.10 00
- Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs 
épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, 
par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs

5 0

8405.90 00 - Parties 5 0
8406 Turbines à vapeur.

8406.10 00 - Turbines pour la propulsion de bateaux 5 0

8410 Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs.

Turbines et roues hydrauliques 

8410.11 00 -- D'une puissance n'excédant pas 1.000 kW 5 0

8410.90 00 - Parties, y compris les régulateurs 5 0

8412 Autres moteurs et machines motrices.

8412.10 00 - Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs 5 0

- Moteurs hydrauliques :

8412.21 00 -- A mouvement rectiligne (cylindres) 5 0

- Moteurs pneumatiques :

8412.31 00 -- A mouvement rectiligne (cylindres) 5 0

8412.80 00 - Autres 5 0

8412.90 00 - Parties 5 0

8413.50 00 - Autres pompes volumétriques alternatives 0 5

8414
Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et 
ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à 
ventilateur incorporé, même filtrantes.

8414.59 00 -- Autres 0 5
8414.60 00 - Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm 0 5
8414.80 00 - Autres hottes 0 5
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8416

Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à 
combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y 
compris leurs avant‑foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs 
mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires.

8416.10 00 - Brûleurs à combustibles liquides 5 0
8416.20 00 - Autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes 5 0

8416.30 00
- Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles 
mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des 
cendres et dispositifs similaires

5 0

8416.90 00 - Parties 5 0

8417
Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non 
électriques.

8417.10 00
- Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques des 
minerais ou des métaux

5 0

8417.20 00 - Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie 5 0
8417.80 00 - Autres 5 0
8417.90 00 - Parties 5 0

8421
Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour 
la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz.

- Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges :
8421.12 00 -- Essoreuses à linge 5 0

8421.19 00 -- Autres 5 0

- Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides :

8421.21 00 -- Pour la filtration ou l'épuration des eaux 5 0

8421.22 00 -- Pour la filtration ou l'épuration des boissons autres que l'eau 5 0

8422

Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à 
nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et 
appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, 
boîtes, sacs ou autres contenants; machines à capsuler les bouteilles, 
pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à 
empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines 
et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et 
appareils à gazéifier les boissons.

- Machines à laver la vaisselle :
8422.11 00 -- De type ménager 20 5
8422.19 00 -- Autres 5 0

8422.20 00
- Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou 
autres récipients

5 0

8422.30 00

- Machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les 
bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à 
capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; machines 
et appareils à gazéifier les boissons

5 0
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8422.40 00
- Autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les 
marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film 
thermorétractable)

5 0

8422.90 00 - Parties 5 0

8423
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et 
balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances 
sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances.

8423.20 00 - Bascules à pesage continu sur transporteurs 0 5

8424

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou 
pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même 
chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et 
appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires.

8424.10 00 - Extincteurs, même chargés 5 0
8424.20 00 - Pistolets aérographes et appareils similaires 5 0

8424.30 00
- Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet 
similaires

5 0

- Autres appareils :
8424.81 00 -- Pour l'agriculture ou l'horticulture 5 0
8424.89 00 -- Autres 5 0
8424.90 00 - Parties 5 0

8426
Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement 
ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues.

- Ponts roulants, poutres roulantes, portiques, ponts-grues et chariots-
cavaliers :

8426.11 00 -- Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes 5 0
8426.12 00 -- Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers 5 0
8426.19 00 -- Autres 5 0
8426.20 00 - Grues à tour 5 0
8426.30 00 - Grues sur portiques 5 0

- Autres machines et appareils, autopropulsés :
8426.49 00 -- Autres 5 0

- Autres machines et appareils :
8426.99 00 -- Autres 5 0

8427
Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un 
dispositif de levage.

8427.10 00 - Chariots autopropulsés à moteur électrique 5 0
8427.20 00 - Autres chariots autopropulsés 5 0
8427.90 00 - Autres chariots 5 0

8428
Autres machines et appareils de levage, de chargement, de 
déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, 
transporteurs, téléphériques, par exemple).

8428.10 00 - Ascenseurs et monte-charge 5 0
8428.20 00 - Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques 5 0

- Autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action 
continue, pour marchandises :
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8428.31 00
-- Spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux 
souterrains

5 0

8428.33 00 -- Autres, à bande ou à courroie 5 0
8428.39 00 -- Autres 5 0
8428.90 00 - Autres machines et appareils 5 0

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, 
décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et 
chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, 
autopropulsés.

- Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers) :
8429.19 00 -- Autres 5 0
8429.20 00 - Niveleuses 5 0
8429.40 00 - Compacteuses et rouleaux compresseurs 5 0

- Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses- 
pelleteuses :

8429.51 00 -- Chargeuses et chargeuses‑pelleteuses à chargement frontal 5 0

8429.52 00 -- Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360E 5 0

8429.59 00 -- Autres 5 0
8430.61 00 -- Machines et appareils à tasser ou à compacter 5 0

8431
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou 
principalement destinées aux machines ou appareils des nEs 84.25 à 
84.30.

8431.10 00 - De machines ou appareils du nE 84.25 5 0

8431.20 00 - De machines ou appareils du nE 84.27 5 0

- De machines ou appareils du nE 84.28 :

8431.31 00 -- D'ascenseurs, monte‑charge ou escaliers mécaniques 5 0

8431.39 00 -- Autres 5 0

 - De machines ou appareils des nEs 84.26, 84.29 ou 84.30 : 

8431.41 00 -- Godets, bennes, bennes‑preneuses, pelles, grappins et pinces 5 0

8431.42 00 -- Lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs biais (angledozers) 5 0

8431.43 00
-- Parties de machines de sondage ou de forage des nEs 8430.41 ou 
8430.49

5 0

8431.49 00 -- Autres 5 0

8437

Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des 
légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le 
traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et 
appareils du type fermier.

8437.10 00
- Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des 
légumes secs

5 0

8437.80 00 - Autres machines et appareils 5 0
8437.90 00 - Parties 5 0
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8438

Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le 
présent Chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles 
d'aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour 
l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou 
animales.

8438.10 00 - Machines et appareils pour la boulangerie, la pâtisserie, la biscuiterie 
ou pour la fabrication des pâtes alimentaires

5 0

8438.20 00
- Machines et appareils pour la confiserie ou pour la fabrication du 
cacao ou du chocolat

5 0

8438.30 00 - Machines et appareils pour la sucrerie 5 0

8438.40 00 - Machines et appareils pour la brasserie 5 0

8438.50 00 - Machines et appareils pour le travail des viandes 5 0

8438.60 00 - Machines et appareils pour la préparation des fruits ou des légumes 5 0

8438.80 00 - Autres machines et appareils 5 0
8438.90 00 - Parties 5 0

8440
Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les 
machines à coudre les feuillets.

8440.10 00 - Machines et appareils 5 0
8440.90 00 - Parties 5 0

8441
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du 
papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types.

8441.10 00 - Coupeuses 5 0

8441.40 00 - Machines à mouler les articles en pâte à papier, papier ou carton 5 0

8441.80 00 - Autres machines et appareils 5 0
8441.90 00 - Parties 5 0

8442

Machines, appareils et matériel (autres que les machines‑outils des 
nEs 84.56 à 84.65) pour la préparation ou la fabrication des clichés, 
planches, cylindres ou autres organes imprimants ; clichés, planches, 
cylindres et autres organes imprimants ; pierres lithographiques, 
planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, 
grenés, polis, par exemple).

8442.50 00 
- Clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants ; pierres 
lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour 
l'impression (planés, grenés, polis, par exemple)

5 0

8445.11 00 -- Cardes pour machines pour la préparation des matières textiles 5 0

8448.49 00 -- Autres 5 0

8448.51 00
-- Platines, aiguilles et autres articles participant à la  formation des 
mailles

5 0



Modification des droits de douane pour les marchandises placées sous les positions tarifaires

NDP LIBELLE
Taux 
actuel

Taux 
proposé

8451

Machines et appareils (autres que les machines du nE 84.50) pour le 
lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage 
(y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le 
finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en 
matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres 
supports utilisés pour la fabrication de couvre‑parquets tels que le 
linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les 
tissus.

8451.10 00 - Machines pour le nettoyage à sec 5 0
- Machines à sécher :

8451.21 00
-- D'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant 
pas 10 kg

5 0

8451.29 00 -- Autres 5 0
8451.30 00 - Machines et presses à repasser, y compris les presses à fixer 5 0
8451.40 00 - Machines pour le lavage, le blanchiment ou la teinture 5 0

8451.50 00 - Machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus 5 0

8451.80 00 - Autres machines et appareils 5 0
8451.90 00 - Parties 5 0

8452
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du 
nE 84.40; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour 
machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre.

8452.10 00 - Machines à coudre de type ménager 5 0
- Autres machines à coudre :

8452.21 00 -- Unités automatiques 5 0
8452.29 00 -- Autres 5 0

8452.40 00
- Meubles, embases et couvercles pour machines à coudre et leurs 
parties

5 0

8452.90 00 - Autres parties de machines à coudre 5 0

8453

Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des 
cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures 
ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à 
coudre.

8453.20 00
- Machines et appareils pour la fabrication ou la réparation des 
chaussures

5 0

8454.90 00 
- Parties  de convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines 
à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie.

5 0

8456.90 00 - Autres machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière 5 0

8458.99 00 -- Autres tours 5 0

8459.10 00 - Unités d'usinage à glissières 5 0

8460.11 00 --  Machines à rectifier les surfaces planes dont le positionnement dans 
un des axes peut être réglé à au moins 0 01 mm prèsA commande 

5 0

8460.40 00 - Machines à glacer ou à roder 5 0
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8460.90 00
- Autres Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à 
faire d'autres opérations de finissage

5 0

8461.50 00 - Machines à scier ou à tronçonner 5 0

8461.90 00 - Autres Machines à raboter,  machines à mortaiser…… 5 0

8462.29 00
-- Autres Machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, 
dresser ou planer

5 0

8462.49 00
-- Autres  Machines (y compris les presses) à poinçonner ou à gruger, y 
compris les machines combinées à poinçonner et à cisailler

5 0

- Autres :
8462.91 00 -- Presses hydrauliques 5 0
8462.99 00 -- Autres 5 0

8463.30 00 - Machines pour le travail des métaux sous forme de fil 5 0

8464
Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, 
du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou 
pour le travail à froid du verre.

8464.10 00 - Machines à scier 5 0
8464.20 00 - Machines à meuler ou à polir 5 0
8464.90 00 -  Autres 5 0

8465

Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou 
autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l'os, du 
caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures 
similaires.

8465.10 00
- Machines pouvant effectuer différents types d'opérations d'usinage, 
sans changement d'outils entre ces opérations

5 0

- Autres :
8465.91 00 -- Machines à scier 5 0

8465.92 00
-- Machines à dégauchir ou à raboter; machines à fraiser   ou à  
moulurer

5 0

8465.93 00 -- Machines à meuler, à poncer ou à polir 5 0

8465.94 00 -- Machines à cintrer ou à assembler 5 0

8465.95 00 -- Machines à percer ou à mortaiser 5 0

8465.99 00 -- Autres Machines-outils 5 0

8466.10 00 - Porte-outils et filières à déclenchement automatique 5 0

8466.20 00 - Porte-pièces 5 0

8466.92 00 -- Parties et accessoires pour machines du nE 84.65 5 0

8467.11 00 -- Rotatifs (même à percussion) 5 0

8467.19 00 -- Autres'pneumatiques 5 0

8467.81 00 -- Tronçonneuses à chaîne 5 0

8467.89 00 -- Autres outils 5 0

- Parties :
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8467.91 00 --  Parties de tronçonneuses à chaîne 5 0

8467.92 00 -- Parties d'outils pneumatiques 5 0

8467.99 00 -- Autres parties d'outils pneumatiques 5 0

8468.10 00 - Chalumeaux guidés à la main 5 0

8468.20 00 - Autres machines et appareils aux gaz 5 0

8468.80 00 - Autres machines et appareils 5 0

8468.90 00 - Parties de machines et appareils pour le brasage ou le soudage 5 0

8472.10 00 - Duplicateurs 0 5

8472.30 00
- Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous 
bande du courrier, machines à ouvrir, fermer ou sceller la 
correspondance et machines à apposer ou à oblitérer les timbres

0 5

8474

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, 
broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres 
matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); 
machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux 
solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières 
minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de 
fonderie en sable.

8474.10 00 - Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver 5 0

8474.20 00 - Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser 5 0

- Machines et appareils à mélanger ou à malaxer :

8474.31 00 -- Bétonnières et appareils à gâcher le ciment 5 0

8474.32 00 -- Machines à mélanger les matières minérales au bitume 5 0

8474.39 00 -- Autres 5 0

8474.80 00 - Autres machines et appareils 5 0

8474.90 00
- Parties de machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, 
concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres,

5 0

8477
Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières 
plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non 
dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.

8477.10 00 - Machines à mouler par injection 5 0
8477.20 00 - Extrudeuses 5 0

8477.30 00 - Machines à mouler par soufflage 5 0

8477.90 00
- Parties Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des 
matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières

5 0

8479
Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non 
dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.



Modification des droits de douane pour les marchandises placées sous les positions tarifaires

NDP LIBELLE
Taux 
actuel

Taux 
proposé

8479.10 00
- Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les 
travaux analogues

5 0

8479.20 00
- Machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles 
ou graisses végétales fixes ou animales

5 0

8479.60 00 -Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air 5 0

- Autres machines et appareils :

8479.81 00
=--Autres machines et appareils pour le traitement des métaux, y 
compris les bobineuses pour enroulements électriques

5 0

8479.82 00
--Autres machines et appareils à mélanger, malaxer, concasser, broyer, 
cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser

5 0

8479.89 00 -- Autres  machines et appareils 5 0

8479.90 00
- Parties des  machines et appareils mécaniques ayant une fonction 
propre

5 0

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour 
moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les 
carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc 
ou les matières plastiques.

8480.10 00 - Châssis de fonderie 10 0

8480.20 00 - Plaques de fond pour moules 10 0

- Moules pour les métaux ou les carbures métalliques :

8480.41 00 =--Moules pour les métaux ou les carbures métalliques pour le 
l   i j i    i

10 0

8480.50 00 - Moules pour le verre 10 0

8480.60 00 - Moules pour les matières minérales 10 0

-Moules pour le caoutchouc ou les matières  plastiques :

8480.71 00
--Moules pour le caoutchouc …..pour le moulage par injection ou par 
compression

10 0

8480.79 00 -- Autres moules pour le caoutchouc ou les matières  plastiques 10 0

8482.30 00 - Roulements à rouleaux en forme de tonneau 0 5

8487

Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises 
ailleurs dans le présent Chapitre, ne comportant pas de connexions 
électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de 
contacts ni d'autres caractéristiques électriques.

8487.10 00 - Hélices pour bateaux et leurs pales 5 0
8487.90 00 - Autres 5 0

8501
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des 
groupes électrogènes.

8501.63 00
-- Moteurs et machines génératrices, électriques d'une puissance 
excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

0 5

8504
Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques 
(redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs.
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8504.22 00
-- Transformateurs électriques d'une puissance excédant 650 kVA mais 
n'excédant pas 10.000 kVA

0 5

8504.23 00 --Transformateurs électriques d'une puissance excédant 10.000 kVA 0 5

- Autres transformateurs :

8504.31 00 --Transformateurs électriques d'une puissance n'excédant pas 1 kVA 0 5

8504.33 00 -- Transformateurs électriques d'une puissance excédant 16 kVA mais 
n'excédant pas 500 kVA

0 5

8504.34 00 --Transformateurs électriques d'une puissance excédant 500 kVA 0 5

8504.50 00 - Autres bobines de réactance et autres selfs 0 5
8504.90 00 - Parties 0 5

8511

Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour 
moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, 
dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de 
chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, 
alternateurs, par exemple) et conjoncteurs‑disjoncteurs utilisés avec 
ces moteurs.

8511.10 00 - Bougies d'allumage 0 5

8511.20 00 - Magnétos; dynamos‑magnétos; volants magnétiques 0 5

8511.30 00 - Distributeurs; bobines d'allumage. 0 5

8511.40 00 - Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices 0 5

8511.50 00 - Autres génératrices 0 5

8511.80 00 - Autres appareils et dispositifs 0 5

8511.90 00 - Parties 0 5

8512 Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation (à l'exclusion des 
i l  d  E 85 39)  i l  dé i   di i if  ib é  

8512.10 00
- Appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle des types utilisés 
pour les bicyclettes.

0 5

8512.20 00 - Autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle 0 5

8512.30 00 - Appareils de signalisation acoustique 0 5

8512.40 00 - Essuie‑glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée 0 5

8512.90 00 - Parties 0 5

8517

Postes téléphoniques d’usagers , y compris les téléphones pour 
réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils 
pour la transmission ou la réception de la voix ,d’images ou d’autres 
données ,y compris les appareils pour la communication dans un 
réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu ),autres que 
ceux des nos 84.43,85.25,85.27 ou 85.28.

- Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour 
réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil :
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8517.11 00 -- Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil 0 5

8517.12 00 -- Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil. 0 5

8517.18 00 -- Autres Postes téléphoniques 0 5

 

- Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix 
,d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la 
communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local 
ou étendu ) : 

8517.61 00 -- Stations de base 0 5

8517.62 00
-- Appareils pour la réception ,la conversion et la transmission ou la 
régénération de la voix ,d’images ou d’autres données ,y compris les 
appareils de commutation et de routage

0 5

8517.69 00
-- Autres  appareils pour la transmission ou la réception de la voix 
,d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la 
communication dans un réseau filaire ou sans fil

0 5

8518
Microphones et leurs supports; haut‑parleurs, même montés dans 
leurs enceintes;casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec 

 i h   bl   i  i é    
- Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes :

8518.21 00 -- Haut-parleur unique monté dans son enceinte 10 5

8518.29 00 -- Autres haut-parleurs 10 5

8525 Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même 
i   il d  é i    il d' i  

8525.50 00 - Appareils d'émission 0 5

8525.60 00 - Appareils d’émission incorporant un appareil de réception 0 5

8525.80 00
- Caméras de télévision,appareils photographiques    numériques et 
caméscopes.

0 5

8527
Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous 
une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de 
reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie.
- Appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans 
source d'énergie extérieure :

8527.12 00 -- Radiocassettes de poche 0 5

8527.19 00
-- Autres  appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner 
sans source d'énergie extérieure

0 5

- Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner 
qu'avec une source d'énergie extérieure, du type utilisé dans les 
véhicules automobiles :

8527.21 00

--  Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner 
qu'avec une source d'énergie extérieure, du type utilisé dans les 
véhicules automobiles,combinés à un appareil d'enregistrement ou de 
reproduction du son

0 5

8527.29 00
=-- Autres  Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant 
fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, du type utilisé 
dans les véhicules automobiles

0 5
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-  Autres :     

8527.91 00
--Appareils récepteurs pour la radiodiffusion combinés à un appareil 
d'enregistrement ou de reproduction du son

0 5

8527.92 00
-- Appareils récepteurs pour la radiodiffusion non combinés à un 
appareil d'enregistrement ou de reproduction du son mais combinés à 
un appareil d'horlogerie

0 5

8527.99 00 -- Autres Appareils récepteurs pour la radiodiffusion 0 5

8528.41 00
--  Moniteurs à tube cathodique des types exclusivement ou 
principalement destinés à une machine automatique de traitement de 
l’information du no 84.71

0 5

8528.49 00 -- Autres  moniteurs à tube cathodique 0 5

8528.51 00
--Autres Moniteurs des types exclusivement ou principalement 
destinés à une machine automatique de  traitement de l’information 
du no 84.71

0 5

8528.59 00 -- Autres Moniteurs 0 5

8528.61 00
--Projecteurs des types exclusivement ou principalement destinés à     
une machine automatique de traitement de                 l’information du 
no 84.71

0 5

8528.69 00 -- Autres projecteurs 0 5

8528.71 00

-- Appareils récepteurs de télévision ,même incorporant  un appareil 
récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de 
reproduction du son ou des images Non conçus pour incorporer un 
dispositif d’affichage ou un écran vidéo.

0 5

8528.72 00
-- Autres  appareils récepteurs de télévision ,même incorporant un 
appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement 
ou de reproduction du son ou des images ,en couleurs

0 5

8528.73 00

-- Autres Autres  appareils récepteurs de télévision ,même incorporant 
un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil 
d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images, en noir et 
blanc ou en autres monochromes

0 5

8529.10 00
- Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties 
reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles

0 5

8529.90 00
=- Autres parties reconnaissables comme étant exclusivement ou 
principalement destinées aux appareils des nEs 85.25 à 85.28.

0 5



Modification des droits de douane pour les marchandises placées sous les positions tarifaires

NDP LIBELLE
Taux 
actuel

Taux 
proposé

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports 
comportant plusieurs appareils des nEs 85.35 ou 85.36, pour la 
commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant 
des instruments ou appareils du Chapitre 90 ainsi que les appareils de 
commande numérique, autres que les appareils de commutation du 
nE 85.17.

8537.10 00 - Pour une tension n'excédant pas 1.000 V 10 5
8537.20 00 - Pour une tension excédant 1.000 V 0 5

8541.40 00
- Dispositifs photosensibles à semi‑conducteur, y compris les cellules 
photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en 
panneaux; diodes émettrices de lumière

5 0

8547.10 00 - Pièces isolantes en céramique. 0 5

8548.10 00
- Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs 
électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et 
accumulateurs électriques hors d'usage.

0 5

8704.21 19 –-- Véhicules tout terrain d’une cylindrée inférieure à 2200 cm3 et d’un 
poids en charge maximal n’excédant pas 2 tonnes(neufs)

5 10

8704.21 20 --- Véhicules tout terrain d’une cylindrée inférieure à  2200 cm3 et d’un 
poids en charge maximal n’ excédant pas 2 tonnes(usagés)

5 10

8704.21 21
--- Véhicules tout terrain d’une cylindrée supérieure ou égale à 2200 
cm3 et d’un poids en charge maximal n’excédant pas 2 tonnes.(neufs)

5 10

8704.21 22
--- Véhicules tout terrain d’une cylindrée supérieure ou égale à 2200 
cm3 et d’un poids en charge maximal n’excédant pas 2 tonnes.(usagés)

5 10

8704.31 19 --- Véhicules tout terrain d’une cylindrée inférieure à  2200 cm3 et d’un 
poids en charge maximale n’excédant pas 2 tonnes(neufs) 

5 10

8704.31 20 --- Véhicules tout terrain d’une cylindrée inférieure à  2200 cm3 et d’un 
poids en charge maximale n’excédant pas 2 tonnes(usagés) 

5 10

8704.31 21
--- Véhicules tout terrain d’une cylindrée supérieure ou égale à 2200 
cm3 et d’un poids en charge maximale n’excédant pas 2 tonnes(neufs)

5 10

8704.31 22
--- Véhicules tout terrain d’une cylindrée supérieure ou égale à 2200 
cm3 et d’un poids en charge maximale n’excédant pas 2 tonnes(usagés)

5 10

8708
Parties et accessoires des véhicules automobiles des nEs 87.01 à 
87.05.

8708.10 00 - Pare-chocs et leurs parties 0 5



Modification des droits de douane pour les marchandises placées sous les positions tarifaires

NDP LIBELLE
Taux 
actuel

Taux 
proposé

- Autres parties et accessoires de carrosseries (y compris les cabines) :

8708.21 00 -- Ceintures de sécurité 0 5

8708.29 00 -- Autres parties de carrosseries 0 5

8708.30 00 - Freins et servo-freins; et leurs parties 0 5

8708.40 00 - Boîtes de vitesses et leurs parties 0 5

8708.50 00 - Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de 
i i   i   l  i

0 5

8708.70 00 - Roues, leurs parties et accessoires 0 5

8708.80 00 -  Systèmes de suspension et leurs parties ( y compris les amortisseurs 
d  i )

0 5

- Autres parties et accessoires :

8708.91 00 -- Radiateurs et leurs parties 0 5

8708.92 00 -- Silencieux et tuyaux d'échappement; leurs parties 0 5

8708.93 00 -- Embrayages et leurs parties 0 5

8708.94 00 -- Volants, colonnes et boîtiers de direction ;leurs parties 0 5

8708.95 00
-- Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage 
(airbags);leurs parties

0 5

8708.99 00 -- Autres parties et accessoires des véhicules dses nos 8701 à 8705 0 5

8709

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types 
utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour 
le transport des marchandises sur de courtes distances; 
chariots‑tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties.

- Chariots :

8709.11 00 -- Electriques 0 5

8709.19 00 -- Autres 0 5

8711.90 11 -- Vélocipèdes avec moteur 0 5

8711.90 13 -- Triporteurs à usage utilitaire 0 5

8711.90 15 -- Side-cars pour motocycles et vélocypêdes présentés     isolément 0 5

8711.90 19 -- Autres cycles équippés d'un moteur auxiliaire 0 5

8712.00 00 Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur. 0 5

9018.11 00 -- Electrocardiographes 3,5 0

9018.12 00 -- Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners) 3,5 0

9018.19 00 -- Autres  appareils d'électrodiagnostic 3,5 0

9018.20 00 - Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges 3,5 0

9018.31 00 -- Seringues, avec ou sans aiguilles 3,5 0

9018.32 00 -- Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures 3,5 0



Modification des droits de douane pour les marchandises placées sous les positions tarifaires

NDP LIBELLE
Taux 
actuel

Taux 
proposé

9018.39 00 -- Cathéters, canules et instruments similaires 3,5 0

9018.49 00 -- Autres instruments et appareils, pour l'art dentaire 3,5 0

9018.90 00 - Autres instruments et appareils pour la médecine 3,5 0



Modification des droits de douane pour les marchandises placées sous les positions tarifaires

NDP LIBELLE
Taux 
actuel

Taux 
proposé

9019.10 00
- Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de 
psychotechnie

3,5 0

9019.20 00
- Appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, 
appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie 
respiratoire

3,5 0

9020.00 00
Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des 
masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant 
amovible.

3,5 0

9021.10 00 - Articles et appareils d'orthopédie ou pour fractures 3,5 0
9021.29 00 -- Autres articles et appareils de prothèse dentaire 3,5 0
9021.31 00 -- Prothèses articulaires 3,5 0
9021.90 00 - Autres  3,5 0
9022.14 00 -- Autres Appareils à rayons X, pour usages médicaux, chirurgicaux ou 3,5 0
9022.19 00 -- Appareils à rayons X pour autres usages 3,5 0

9022.90 00
-  autres appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations 
alpha,bêta ou gamma.

3,5 0

9030.31 00 -- Multimètres,sans dispositif  enregistreur 5 0
9030.39 00 -- Autres multimètres,avec dispositif  enregistreur 5 0

9209.92 00 -- Parties et accessoires des instruments de musique du nE 92.02 0 10

9209.94 00 -- Parties et accessoires des instruments de musique du nE 92.07 0 10

9506.21 00 -- Planches à voile 0 10
9506.31 00 -- Clubs complets 0 10
9506.51 00 -- Raquettes de tennis, même non cordées 0 10

9506.59 00 --  Raquettes de badminton ou similaires, même non cordées 0 10

9506.70 00
- Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures 
auxquelles sont fixés des patins

0 10

9507.10 00 - Cannes à pêche 5 0
9507.20 00 - Hameçons, même montés sur avançons 5 0
9701.10 19 -- Autres tableaux, peintures et dessins 5 20
9701.90 19 – Autres collages et tableautins similaires. 5 20
9702.00 19 -Autres Gravures, estampes et lithographies originales 5 20
9703.00 19 - Autres productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en 

 
5 20

9704.00 00
Timbres‑poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier 
jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés 
,autres que les articles du no 49.07.

0 20

9705.00 00
Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de 
minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, 
archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.

0 20

9706.00 00 Objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge. 0 20

Article   XX : Les récipients pour gaz propane sont exonérés de tous droits et taxes à l’exportation.



PROJET DE LOI DE FINANCES DE L’EXERCICE 2013-2014

Article 26 Selon la nomenclature des ressources, les voies et moyens sont ainsi codifiés:

Art. 1.-Recettes Fiscales                               
Art. 2.-Recettes non Fiscales 
Art. 3.-Recettes en Capital 
Art. 5.-Dons 
Art. 6.-Remboursements de prêts et avances et ventes de participation ou restitution de capital
Art. 8.-Emprunts 
Art. 9.-Recettes perçues pour le compte de tiers 

Article 27 Tout agent public qui aura :
• empêché ou perturbé le déroulement de la procédure d’établissement et de perception des droits, des impôts et 
des taxes ;          
• détruit, détourné́, soustrait ou contrefait des justifications de recettes ;
encourra des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales qui pourront être engagées contre lui, 
et de la réparation personnelle et pécuniaire du dommage subi par l’État du fait de ce fonctionnaire ou agent.

Article 28 Les impôts, droits et taxes ainsi que les autres ressources domestiques à percevoir en vertu du Budget de l’exercice fiscal
2013-2014 sont estimés à cinquante trois milliards sept cent trente millions et 00/100 de gourdes (GDES 53 730 000
000,00), répartis dans les tableaux présentés à l'article 45 de la présente loi. 

Article 29 Les dons en appui budgétaire et en aide projets sont estimés à trente deux milliards cent vingt six millions six cent vingt
huit mille quatre cent trois et 00/100 de gourdes (GDES 32 126 628 403,00), répartis dans les tableaux présentés à l'article
45 de la présente loi.

Article 30 Les produits du financement interne et externe sont estimés à trente sept milliards neuf cent vingt huit millions cent trente
cinq mille six cent vingt et un et 00/100 de gourdes (GDES 37 928 135 621,00), répartis dans les tableaux présentés à
l'article 45 de la présente loi. 
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Dispositions relatives aux  charges
Article 31 Les crédits budgétaires de l’exercice 2013-2014 pour les dépenses de fonctionnement, incluant les dépenses courantes des

institutions de l’Administration d'Etat, les dépenses d'immobilisations et l'amortissement de la Dette Publique, sont fixés à
quarante neuf milliards sept cent quarante trois millions et 00/100 de gourdes (GDES 49 743 000 000,00) distribués selon
les tableaux présentés aux articles 45, 46 et 47 de la présente loi.

Article 32 Les crédits budgétaires de l'exercice 2013-2014 pour les dépenses de programmes et projets sont fixés à soixante seize
milliards six cent soixante huit millions cinq cent six mille quarante quatre et 00/100 de gourdes  
(GDES 76 668 506 044,00) répartis selon les tableaux présentés aux articles 45 et 46 de la présente loi.

Article 33 Les crédits budgétaires sont votés par entité administrative et par titre de dépenses. Ils sont affectés à un service ou à un
ensemble de services. Ils peuvent être évaluatifs ou limitatifs.

Article 34 Sont considérés comme crédits évaluatifs dans la présente loi, les crédits destinés au service de la dette publique, à la
couverture de frais de justice, aux réparations civiles, expropriations, dégrèvements, restitutions et à la mise en jeu des
garanties accordées par l’Etat.

Article 35 Tous les autres crédits sont des crédits limitatifs. Les dépenses sur crédits limitatifs ne peuvent être engagées ni
ordonnancées au-delà des dotations budgétaires ; les crédits limitatifs ne peuvent être augmentés que par une loi de
finances.

Article 36 Les crédits budgétaires ne peuvent être utilisés que pour l'objet pour lequel ils ont été prévus, sauf dispositions contraires.

Article 37 L’entité administrative correspond aux organes des trois Pouvoirs et à ceux des Institutions Indépendantes conformément
aux articles 3 et 14 du décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’administration centrale d'Etat. On distingue comme
entité administrative de premier rang : la Présidence, la Primature, les Ministères, le Sénat de la République, la Chambre
des Députés, le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif,
le Conseil Electoral, l'Office de la Protection du Citoyen et  l'Université d'Etat d'Haïti.

Article 38 Est désignée entité administrative de second rang, le premier niveau de subdivision administrative de l’entité
administrative de premier rang. Elle correspond aux structures administratives placées sous le contrôle hiérarchique de la
plus haute autorité de l’entité administrative de premier rang correspondant.

Article 39 Les crédits de l’entité administrative de premier rang comprennent ceux des Services Territorialement Déconcentrés
conformément aux prescrits de l'article 85 du décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale
d'État.

Article 40 Les titulaires des entités administratives de premier rang sont ordonnateurs principaux. Ils détiennent l’entière
responsabilité quant à la gestion des ressources affectées à leur entité administrative, y compris la gestion assurée par les
ordonnateurs qui bénéficient de leur délégation. Ils sont co-responsables de la gestion assurée par les ordonnateurs
secondaires placés sous leur responsabilité hiérarchique.

Article 41 Les crédits budgétaires de chaque entité administrative sont regroupés sous les titres suivants, conformément à la
nomenclature de dépenses en vigueur selon le tableau ci-dessous :

Article 42 Les crédits du titre VI : Autres dépenses publiques peuvent être redistribués, au besoin, entre ceux des titres II et III,
mais l'inverse n'est pas possible.

Titres de dépenses Articles de dépenses 

Titre I. Dépenses de personnel  Article 1. Dépenses de personnel 

Titre II. Dépenses de biens et services Article 2 : Dépenses de Services et charges diverses  

Article 3 : Achat de biens de consommation et petit matériel 

Titre III. Dépenses d'immobilisation Article 4 : Immobilisations corporelles 

Article 5 : Immobilisations incorporelles 

Titre IV. Dépenses de transferts Article 7 : Subventions, quotes-parts, contributions, 

allocations, indemnisations 

Titre V. Service de la Dette Publique Article 8 : Amortissement de la dette publique 

Paragraphe 26 de l'Article 2 : Charges Financières  

Titre VI. Autres dépenses publiques Article 9 : Autres dépenses publiques 

Titre VII. Dépenses d'opérations financières  Article 6 : Prêts, avances, prises de participation et 
placements 
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Dispositions relatives à l’équilibre économique et financier
Article 43 Les conditions d’équilibre du Budget de l’exercice fiscal 2013-2014 sont assurées par les recettes fiscales et non fiscales,

les dons, les emprunts et les dispositions relatives au financement des charges publiques. 
Article 44 La loi de finances de l’année est élaborée en référence à un document de programmation budgétaire et économique

pluriannuelle couvrant une période minimale de trois ans.
Article 45 Les opérations du Budget pour l’exercice fiscal débutant le 1er octobre 2013 pour s’achever le 30 septembre 2014 sont

ainsi  réparties :
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