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ANNEXE XV-D
CALENDRIER DES CONCESSIONS (RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE)
Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

02031110

Carcasses ou demi-carcasses, de porcins domestiques, fraîches ou
réfrigérées

20 % + 200 EUR/t

TRQ 1 (4 000 t)

02031211

Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins
domestiques, frais ou réfrigérés

20 % + 200 EUR/t

TRQ 1 (4 000 t)

02031219

Épaules et morceaux d’épaules, non désossés, de porcins domestiques,
frais ou réfrigérés

20 % + 200 EUR/t

TRQ 1 (4 000 t)

02031911

Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins domestiques,
frais ou réfrigérés

20 % + 200 EUR/t

TRQ 1 (4 000 t)

02031913

Longes et morceaux de longes, de porcins domestiques, frais ou
réfrigérés

20 % + 200 EUR/t

TRQ 1 (4 000 t)

02031915

Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines, de porcins
domestiques, frais ou réfrigérés

20 % + 200 EUR/t

TRQ 1 (4 000 t)

02031955

Viandes désossées de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées (à
l’excl. des poitrines (entrelardées) et des morceaux de poitrines)

20 % + 200 EUR/t

TRQ 1 (4 000 t)

02031959

Viandes désossées, de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées (à
l’excl. des carcasses et demi-carcasses, des jambons, épaules et leurs
morceaux ainsi que des parties avant, longes, poitrines et leurs
morceaux)

20 % + 200 EUR/t

TRQ 1 (4 000 t)
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Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

02032110

Carcasses ou demi-carcasses, de porcins domestiques, congelées

20 % + 200 EUR/t

TRQ 1 (4 000 t)

02032211

Jambons et morceaux de jambons, désossés, de porcins domestiques,
congelés

20 % + 200 EUR/t

TRQ 1 (4 000 t)

02032219

Épaules et morceaux d’épaules, désossés, de porcins domestiques,
congelés

20 % + 200 EUR/t

TRQ 1 (4 000 t)

02032911

Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins domestiques,
congelés

10 % + 200 EUR/t

TRQ 1 (4 000 t)

02032913

Longes et morceaux de longes, de porcins domestiques, congelés

10 % + 200 EUR/t

TRQ 1 (4 000 t)

02032915

Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines, de porcins
domestiques, congelés

10 % + 200 EUR/t

TRQ 1 (4 000 t)

02032955

Viandes désossées de porcins domestiques, congelées (à l’excl. des
poitrines (entrelardées) et des morceaux de poitrines)

10 % + 200 EUR/t

TRQ 1 (4 000 t)

02032959

Viandes désossées, de porcins domestiques, non désossées, congelées (à
l’excl. des carcasses et demi-carcasses, des jambons, épaules et leurs
morceaux ainsi que des parties avant, longes, poitrines (entrelardées) et
leurs morceaux)

10 % + 200 EUR/t

TRQ 1 (4 000 t)

02063000

Abats comestibles de porcins, frais ou réfrigérés

15

10-S

02064100

Foies de porcins, comestibles, congelés

15

10-S
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Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

02064920

Abats comestibles de porcins domestiques, congelés (à l’excl. des foies)

15

10-S

02071110

Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, sans
boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «poulets 83 %», frais ou
réfrigérés

20 % + +100 EUR/t

TRQ 2 (4 000 t)

02071130

Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans
la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier,
dénommés «poulets 70 %», frais ou réfrigérés

20 % + +100 EUR/t

TRQ 2 (4 000 t)

02071190

Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans
la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés
«poulets 65 %», frais ou réfrigérés, ou coqs et poules autrement
présentés, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés (à l’excl. des
«poulets 83 %» et des «poulets 70 %»)

20 % + +100 EUR/t

TRQ 2 (4 000 t)

02071210

Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans
la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier,
dénommés «poulets 70 %», congelés

15 % + +100 EUR/t

TRQ 2 (4 000 t)
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Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

02071290

Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans
la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés
«poulets 65 %», congelés, ou coqs et poules autrement présentés, non
découpés en morceaux, congelés (à l’excl. des «poulets 70 %»)

15 % + +100 EUR/t

TRQ 2 (4 000 t)

02071310

Morceaux désossés de coqs et de poules [des espèces domestiques],
frais ou réfrigérés

20 % + +100 EUR/t

TRQ 2 (4 000 t)

02071320

Demis ou quarts de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais
ou réfrigérés

20 % + +100 EUR/t

TRQ 2 (4 000 t)

02071330

Ailes entières, même sans la pointe, de coqs et de poules [des espèces
domestiques], fraîches ou réfrigérées

20 % + +100 EUR/t

TRQ 2 (4 000 t)

02071350

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de coqs et de poules
[des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

20 % + +100 EUR/t

TRQ 2 (4 000 t)

02071360

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de coqs et de poules [des
espèces domestiques], frais ou réfrigérés

20 % + +100 EUR/t

TRQ 2 (4 000 t)

02071399

Abats comestibles de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais
ou réfrigérés (à l’excl. des foies)

20 % + +100 EUR/t

TRQ 2 (4 000 t)
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Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

02071410

Morceaux désossés de coqs ou de poules [des espèces domestiques],
congelés

15 % + +100 EUR/t

TRQ 2 (4 000 t)

02071420

Demis ou quarts de coqs ou de poules [des espèces domestiques],
congelés

15 % + +100 EUR/t

TRQ 2 (4 000 t)

02071430

Ailes entières, même sans la pointe, de coqs ou de poules [des espèces
domestiques], congelées

15 % + +100 EUR/t

TRQ 2 (4 000 t)

02071440

Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d’ailes, de coqs ou de
poules [des espèces domestiques], congelés

15 % + +100 EUR/t

TRQ 2 (4 000 t)

02071450

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de coqs ou de poules
[des espèces domestiques], congelés

15 % + +100 EUR/t

TRQ 2 (4 000 t)

02071460

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de coqs ou de poules
[des espèces domestiques], congelés

15 % + +100 EUR/t

TRQ 2 (4 000 t)

02071470

Morceaux non désossés de coqs ou de poules [des espèces
domestiques], congelés (à l’excl. des demis ou quarts, des ailes entières,
même sans la pointe, des dos, des cous, des dos avec cous, des
croupions, des pointes d’aile, des poitrines ou des cuisses et de leurs
morceaux)

15 % + +100 EUR/t

TRQ 2 (4 000 t)
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Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

02071491

Foies de coqs ou de poules [des espèces domestiques], comestibles,
congelés

15 % + +100 EUR/t

TRQ 2 (4 000 t)

02071499

Abats comestibles de coqs ou de poules [des espèces domestiques],
congelés (à l’excl. des foies)

15 % + +100 EUR/t

TRQ 2 (4 000 t)

02109941

Foies comestibles de porcins [des espèces domestiques], salés ou en
saumure, séchés ou fumés

15

10-A

02109949

Abats comestibles de porcins [des espèces domestiques], salés ou en
saumure, séchés ou fumés (à l’excl. des foies)

15

10-A

04011010

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses <= 1 %, en
emballages immédiats d’un contenu net <= 2 l

15

TRQ 3 (1 000 t)

04011090

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses <= 1 % (à l’excl.
en emballages immédiats d’un contenu net <= 2 l)

15

TRQ 3 (1 000 t)
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Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

04012011

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 1 % mais
<= 3 %, en emballages immédiats d’un contenu net <= 2 l

15

TRQ 3 (1 000 t)

04012019

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 1 % mais
<= 3 % (sauf en emballages immédiats d’un contenu net <= 2 l)

15

TRQ 3 (1 000 t)

04012091

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 3 % mais
<= 6 %, en emballages immédiats d’un contenu net <= 2 l

15

TRQ 3 (1 000 t)

04012099

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 3 % mais
<= 6 % (sauf en emballages immédiats d’un contenu net <= 2 l)

15

TRQ 3 (1 000 t)

04013011

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 6 % mais
<= 21 %, en emballages immédiats d’un contenu net <= 2 l

15

TRQ 3 (1 000 t)
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Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

04013019

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 6 % mais
<= 21 % (sauf en emballages immédiats d’un contenu net <= 2 l)

15

TRQ 3 (1 000 t)

04013031

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 21 % mais
<= 45 %, en emballages immédiats d’un contenu net <= 2 l

15

TRQ 3 (1 000 t)

04013039

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 21 % mais
<= 45 % (sauf en emballages immédiats d’un contenu net <= 2 l)

15

TRQ 3 (1 000 t)

04013091

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 45 %, en
emballages immédiats d’un contenu net <= 2 l

15

TRQ 3 (1 000 t)

04013099

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 45 % (sauf en
emballages immédiats d’un contenu net <= 2 l)

15

TRQ 3 (1 000 t)
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Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

04021011

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes
solides, d’une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %, sans
addition de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages immédiats
d’un contenu net <= 2,5 kg

10

10-A

04021019

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes
solides, d’une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %, sans
addition de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages immédiats
d’un contenu net > 2,5 kg

10

10-A

04021091

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes
solides, d’une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %, avec
addition de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages immédiats
d’un contenu net <= 2,5 kg

10

10-A

04021099

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes
solides, d’une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %, avec
addition de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages immédiats
d’un contenu net > 2,5 kg

10

10-A

04022111

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes
solides, d’une teneur en poids de matières grasses > 1,5 %, sans
addition de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages immédiats
d’un contenu net <= 2,5 kg

10

10-A

04022117

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes
solides, d’une teneur en poids de matières grasses > 1,5 % mais
<= 11 %, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages
immédiats d’un contenu net > 2,5 kg ou présentés autrement

10

10-A
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Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

04022119

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes
solides, d’une teneur en poids de matières grasses > 11 % mais
<= 27 %, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages
immédiats d’un contenu net > 2,5 kg ou présentés autrement

10

10-A

04022191

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes
solides, d’une teneur en poids de matières grasses > 27 %, sans addition
de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages immédiats d’un
contenu net <= 2,5 kg

10

10-A

04022199

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes
solides, d’une teneur en poids de matières grasses > 27 %, sans addition
de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages immédiats d’un
contenu net > 2,5 kg

10

10-A

04022915

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes
solides, d’une teneur en poids de matières grasses > 1,5 % mais
<= 27 %, avec addition de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages
immédiats d’un contenu net <= 2,5 kg (à l’excl. des laits spéciaux pour
nourrissons, en récipients hermétiquement fermés d’un contenu net
<= 500 g)

10

10-A

04022919

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes
solides, d’une teneur en poids de matières grasses > 1,5 % mais
<= 27 %, avec addition de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages
immédiats d’un contenu net > 2,5 kg

10

10-A

04022991

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes
solides, d’une teneur en poids de matières grasses > 27 %, avec addition
de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages immédiats d’un
contenu net <= 2,5 kg

10

10-A
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Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

04022999

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes
solides, d’une teneur en poids de matières grasses > 27 %, avec addition
de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages immédiats d’un
contenu net > 2,5 kg

10

10-A

04029111

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses <= 8 %, en
emballages immédiats d’un contenu net <= 2,5 kg (à l’excl. des laits et
crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides)

10

10-A

04029119

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses <= 8 %, en
emballages immédiats d’un contenu net > 2,5 kg (à l’excl. des laits et
crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides)

10

10-A

04029131

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 8 % mais
<= 10 %, en emballages immédiats d’un contenu net <= 2,5 kg (à
l’excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d’autres
formes solides)

10

10-A

04029139

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 8 % mais
<= 10 %, en emballages immédiats d’un contenu net > 2,5 kg (à l’excl.
des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d’autres
formes solides)

10

10-A
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2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

04029151

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 10 % mais
<= 45 %, en emballages immédiats d’un contenu net <= 2,5 kg (à
l’excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d’autres
formes solides)

10

10-A

04029159

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 10 % mais
<= 45 %, en emballages immédiats d’un contenu net > 2,5 kg (à l’excl.
des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d’autres
formes solides)

10

10-A

04029191

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 45 %, en
emballages immédiats d’un contenu net <= 2,5 kg (à l’excl. des laits et
crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides)

10

10-A

04029199

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 45 %, en
emballages immédiats d’un contenu net > 2,5 kg (à l’excl. des laits et
crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides)

10

10-A

04029911

Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses <= 9,5 %, en
emballages immédiats d’un contenu net <= 2,5 kg (à l’excl. des laits et
crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides)

10

10-A
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2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

04029919

Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses <= 9,5 %, en
emballages immédiats d’un contenu net > 2,5 kg (à l’excl. des laits et
crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides)

10

10-A

04029931

Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 9,5 % mais
<= 45 %, en emballages immédiats d’un contenu net <= 2,5 kg (à
l’excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d’autres
formes solides)

10

10-A

04029939

Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 9,5 % mais
<= 45 %, en emballages immédiats d’un contenu net > 2,5 kg (à l’excl.
des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d’autres
formes solides)

10

10-A

04029991

Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 45 %, en
emballages immédiats d’un contenu net <= 2,5 kg (à l’excl. des laits et
crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides)

10

10-A

04029999

Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 45 %, en
emballages immédiats d’un contenu net > 2,5 kg (à l’excl. des laits et
crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides)

10

10-A
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2011 de la
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Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

04051011

Beurre naturel, d’une teneur en poids de matières grasses >= 80 % mais
<= 85 %, en emballages immédiats d’un contenu net <= 1 kg (sauf
beurre déshydraté et ghee)

15 % + +500 EUR/t

TRQ 3 (1 000 t)

04051019

Beurre naturel, d’une teneur en poids de matières grasses >= 80 % mais
<= 85 % (à l’excl. des produits en emballages immédiats d’un contenu
net <= 1 kg ainsi que du beurre déshydraté et du ghee)

15 % + +500 EUR/t

TRQ 3 (1 000 t)

04051030

Beurre recombiné, d’une teneur en poids de matières grasses >= 80 %
mais <= 85 % (sauf beurre déshydraté et ghee)

15 % + +500 EUR/t

TRQ 3 (1 000 t)

04051050

Beurre de lactosérum, d’une teneur en poids de matières grasses
>= 80 % mais <= 85 % (sauf beurre déshydraté et ghee)

15 % + +500 EUR/t

TRQ 3 (1 000 t)

04051090

Beurre d’une teneur en poids de matières grasses > 85 % mais <= 95 %
(sauf beurre déshydraté et ghee)

15 % + +500 EUR/t

TRQ 3 (1 000 t)

04052010

Pâtes à tartiner laitières d’une teneur en matières grasses laitières
>= 39 % mais < 60 % en poids

20 % + +500 EUR/t

TRQ 3 (1 000 t)
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04052030

Pâtes à tartiner laitières d’une teneur en matières grasses laitières
>= 60 % mais =< 75 % en poids

20 % + +500 EUR/t

TRQ 3 (1 000 t)

04052090

Pâtes à tartiner laitières d’une teneur en matières grasses laitières >
75 % mais < 80 % en poids

20 % + +500 EUR/t

TRQ 3 (1 000 t)

04059010

Matières grasses provenant du lait, d’une teneur en poids de matières
grasses >= 99,3 % et d’une teneur en poids d’eau <= 0,5 %

20 % + +500 EUR/t

TRQ 3 (1 000 t)

04059090

Matières grasses provenant du lait ainsi que beurre déshydraté et ghee
(sauf d’une teneur en poids de matières grasses >= 99,3 % et d’une
teneur en poids d’eau <= 0,5 % et à l’excl. du beurre naturel, du beurre
recombiné et du beurre de lactosérum)

20 % + +500 EUR/t

TRQ 3 (1 000 t)

04061020

Fromages frais [non affinés], y.c. le fromage de lactosérum, et
caillebotte, d’une teneur en poids de matières grasses <= 40 %

10

5-A

04061080

Fromages frais [non affinés], y.c. le fromage de lactosérum, et
caillebotte, d’une teneur en poids de matières grasses > 40 %

10

5-A

04062090

Fromages râpés ou en poudre (à l’excl. du fromage de Glaris aux
herbes, dits «schabziger»)

10

5-A
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04063010

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication
desquels ne sont pas entrés d’autres fromages que l’emmental, le
gruyère et l’appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du
fromage de Glaris aux herbes (dit «schabziger»), conditionnés pour la
vente au détail, d’une teneur en matières grasses en poids de la matière
sèche <= 56 %

10

3-A

04063031

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, d’une teneur en poids
de matières grasses <= 36 % et d’une teneur en matières grasses en
poids de la matière sèche <= 48 % (à l’excl. des fromages dans la
fabrication desquels ne sont pas entrés d’autres fromages que
l’emmental, le gruyère et l’appenzell et, éventuellement, à titre
additionnel, du fromage de Glaris aux herbes, conditionnés pour la
vente au détail)

10

3-A

04063039

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, d’une teneur en poids
de matières grasses <= 36 % et en matières grasses en poids de la
matière sèche > 48 % (à l’excl. des fromages dans la fabrication
desquels ne sont pas entrés d’autres fromages que l’emmental, le
gruyère et l’appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du
fromage de Glaris aux herbes, conditionnés pour la vente au détail,
d’une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche <= 56 %)

10

3-A

EU/MD/Annexe XV-D/fr 16

Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

04063090

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, d’une teneur en poids
de matières grasses > 36 % (à l’excl. des fromages dans la fabrication
desquels ne sont pas entrés d’autres fromages que l’emmental, le
gruyère et l’appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du
fromage de Glaris aux herbes, conditionnés pour la vente au détail,
d’une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche <= 56 %)

10

3-A

04069001

Fromages destinés à la transformation (à l’excl. des fromages frais y.c.
le fromage de lactosérum, de la caillebotte, des fromages fondus, des
fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures
obtenues en utilisant du «Penicillium roqueforti» ainsi que des
fromages râpés ou en poudre)

10

5-A

04069013

Emmental (sauf râpé ou en poudre et celui destiné à la transformation)

10

5-A

04069021

Cheddar (à l’excl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages
destinés à la transformation)

10

5-A

04069023

Edam (à l’excl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages
destinés à la transformation)

10

5-A

04069025

Tilsit (à l’excl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages
destinés à la transformation)

10

5-A

04069027

Butterkäse (à l’excl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages
destinés à la transformation)

10

5-A
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04069029

Kashkaval (à l’excl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages
destinés à la transformation)

10

5-A

04069050

Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la
saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre (à l’excl. de la
feta)

10

5-A

04069069

Fromages d’une teneur en poids de matières grasses <= 40 % et d’une
teneur en poids d’eau dans la matière non grasse <= 47 %, n.d.a.

10

5-A

04069078

Gouda, d’une teneur en poids de matières grasses <= 40 % et d’une
teneur en poids d’eau dans la matière non grasse > 47 % mais <= 72 %
(à l’excl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la
transformation)

10

5-A

04069086

Fromages d’une teneur en poids de matières grasses <= 40 % et d’une
teneur en poids d’eau dans la matière non grasse > 47 % mais <= 72 %,
n.d.a.

10

5-A

04069087

Fromages d’une teneur en poids de matières grasses <= 40 % et d’une
teneur en poids d’eau dans la matière non grasse > 52 % mais <= 62 %,
n.d.a.

10

5-A
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04069088

Fromages d’une teneur en poids de matières grasses <= 40 % et d’une
teneur en poids d’eau dans la matière non grasse > 62 % mais <= 72 %,
n.d.a.

10

5-A

04069093

Fromages d’une teneur en poids de matières grasses <= 40 % et d’une
teneur en poids d’eau dans la matière non grasse > 72 %, n.d.a.

10

5-A

04069099

Fromages d’une teneur en poids de matières grasses > 40 %, n.d.a.

10
er

5-A
er

du 1 janvier au 15 mars - 10; du 1 avril au 31 octobre - 20; du
16 novembre au 31 décembre - 10

5-A

Oignons, à l’état frais ou réfrigéré (à l’excl. des oignons de semence)

15

5-A

07041000

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, à l’état frais ou réfrigéré

15

5-A

07049010

Choux blancs et choux rouges, à l’état frais ou réfrigéré

15

5-A

07061000

Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré

15

5-A

07069010

Céleris-raves, à l’état frais ou réfrigéré

15

5-A

07020000

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré

07031019
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15

5-A

du 1er janvier au 15 mars - 10; du 1er avril au 31 octobre - 15; du
16 novembre au 31 décembre - 10

5-A

07069090

Betteraves à salade, salsifis, radis et racines comestibles simil., à l’état
frais ou réfrigéré (à l’excl. des carottes, des navets, des céleris-raves et
du raifort)

07070005

Concombres, à l’état frais ou réfrigéré

07081000

Pois «Pisum sativum», écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré

15

5-A

07082000

Haricots «Vigna spp., Phaseolus spp.», écossés ou non, à l’état frais ou
réfrigéré

15

5-A

07089000

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré (à l’excl. des
pois «Pisum sativum» et des haricots «Vigna spp., Phaseolus spp.»)

15

5-A

07093000

Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré

15

5-A

07095100

Champignons du genre «Agaricus», à l’état frais ou réfrigéré

15

5-A
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07096010

Piments doux ou poivrons, à l’état frais ou réfrigéré

07099070

Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré

Taux NPF appliqué

Catégorie

15

5-A

15

5-A

du 1 janvier au 14 juillet - 10; du 15 juillet au 20 novembre - 15; du
21 novembre au 31 décembre - 10

10-S

du 1er janvier au 30 juin - 10; du 1er juillet au 31 juillet - 20; du
1er août au 31 décembre - 10

10-S

er

08061010

Raisins de table, frais

08081080

Pommes, fraîches (à l’excl. des pommes à cidre, présentées en vrac, du
16 septembre au 15 décembre)

08092005

Cerises acides (Prunus cerasus), fraîches

du 1er janvier au 20 mai - 10; du 21 mai au 10 août - 20; du 11 août
au 31 décembre - 10

5-A

08092095

Cerises, fraîches (à l’excl. des cerises acides «Prunus cerasus»)

du 1er janvier au 20 mai - 10; du 21 mai au 10 août - 20; du 11 août
au 31 décembre - 10

10-A

08093010

Brugnons et nectarines, frais

du 1er janvier au 10 juin - 10; du 11 juin au 30 septembre - 20; du
1er octobre au 31 décembre - 10

5-A
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08093090

Pêches, fraîches (à l’excl. des brugnons et des nectarines)

du 1er janvier au 10 juin - 10; du 11 juin au 30 septembre - 20; du
1er octobre au 31 décembre - 10

10-S

08094005

Prunes, fraîches

du 1er janvier au 10 juin - 10; du 11 juin au 30 septembre - 20; du
1er octobre au 31 décembre - 10

10-S

08101000

Fraises, fraîches

du 1er janvier au 30 avril - 10; du 1er mai au 31 juillet - 20; du 1er août
au 31 décembre - 10

5-A

08109050

Groseilles à grappes noires (cassis), fraîches

10

5-A

08109060

Groseilles à grappes rouges, fraîches

10

5-A

08109070

Groseilles à grappe blanche et groseilles à maquereau, fraîches

10

5-A

08111090

Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans
addition de sucre ou d’autres édulcorants

15

5-A

08112031

Framboises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans
addition de sucre ou d’autres édulcorants

15

5-A
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08112039

Groseilles à grappes noires [cassis], non cuites ou cuites à l’eau ou à la
vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

15

5-A

08112051

Groseilles à grappes rouges, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur,
congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

15

5-A

08112059

Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, non cuites ou cuites
à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres
édulcorants

15

5-A

08112090

Groseilles à grappes (autres que noires ou rouges) et groseilles à
maquereau, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans
addition de sucre ou d’autres édulcorants

15

5-A

08119075

Cerises acides (Prunus cerasus), non cuites ou cuites à l’eau ou à la
vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

15

5-A

16010010

Saucisses, saucissons et produits simil., de foie; préparations
alimentaires à base de ces produits

15

TRQ 4 (1 700 t)
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16010091

Saucisses et saucissons, de viande, d’abats ou de sang, non cuits (à
l’excl. des saucisses et saucissons de foie)

15

TRQ 4 (1 700 t)

16010099

Saucisses, saucissons et produits simil., de viande, d’abats ou de sang,
et préparations alimentaires à base de ces produits (à l’excl. des
saucisses et saucissons de foie ainsi que des saucisses et saucissons,
secs ou à tartiner, non cuits)

15

TRQ 4 (1 700 t)

16023111

Préparations et conserves de viande de dindes [des espèces
domestiques], contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite
(à l’excl. des saucisses, saucissons et produits simil.)

20

10-A

16023119

Préparations et conserves de viande ou d’abats de dinde [des espèces
domestiques], contenant en poids >= 57 % de viande ou d’abats de
volailles (à l’excl. des préparations ou conserves contenant
exclusivement de la viande de dinde non cuite, des saucisses,
saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées,
conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou
pour usages diététiques, en récipients d’un contenu <= 250 g, des
préparations à base de foie et des extraits de viande)

20

10-A
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16023130

Préparations et conserves de viande ou d’abats de dinde [des espèces
domestiques], contenant en poids >= 25 % mais < 57 % de viande ou
d’abats de volailles (à l’excl. des saucisses, saucissons et produits
simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la
vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages
diététiques, en récipients d’un contenu <= 250 g, des préparations à
base de foie et des extraits de viande)

20

10-A

16023190

Préparations et conserves de viande ou d’abats de dinde [des espèces
domestiques] (à l’excl. des préparations ou conserves contenant
>= 25 % de viande ou d’abats de volailles des saucisses, saucissons et
produits simil., des préparations finement homogénéisées,
conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou
pour usages diététiques, en récipients d’un contenu <= 250 g, des
préparations à base de foie et des extraits et jus de viande)

20

10-A

16023211

Préparations et conserves de viande ou d’abats de coqs et de poules [des
espèces domestiques], contenant en poids >= 57 % de viande ou d’abats
de volailles, non cuits (à l’excl. des saucisses, saucissons et produits
simil. ainsi que des préparations de foies)

20

TRQ 4 (1 700 t)
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16023219

Préparations et conserves de viande ou d’abats de coqs et de poules [des
espèces domestiques], contenant en poids >= 57 % de viande ou d’abats
de volailles, cuits (à l’excl. des saucisses, saucissons et produits simil.,
des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente
au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en
récipients d’un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des
extraits de viande)

20

TRQ 4 (1 700 t)

16023230

Préparations et conserves de viande ou d’abats de coqs et de poules [des
espèces domestiques], contenant en poids >= 25 %, mais < 57 % de
viande ou d’abats de volailles (à l’excl. des saucisses, saucissons et
produits simil., des préparations finement homogénéisées, de dindes et
pintades, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour
enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu <= 250 g,
des préparations à base de foie et des extraits de viande)

20

TRQ 4 (1 700 t)
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16023290

Préparations et conserves de viande ou d’abats de coqs et de poules [des
espèces domestiques] (à l’excl. des préparations et conserves contenant
en poids >= 25 % de viande ou d’abats de volailles, des saucisses,
saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées,
conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou
pour usages diététiques, en récipients d’un contenu <= 250 g, des
préparations à base de foie et des extraits et jus de viande)

20

TRQ 4 (1 700 t)

16023921

Préparations et conserves de viande ou d’abats de canards, d’oies et de
pintades [des espèces domestiques], contenant en poids >= 57 % de
viande ou d’abats de volailles, non cuits (à l’excl. des saucisses,
saucissons et produits simil. ainsi que des préparations de foies)

20

10-A

16023929

Préparations et conserves de viande ou d’abats de canard, d’oie et de
pintade [des espèces domestiques], contenant en poids >= 57 % de
viande ou d’abats de volailles, cuits (à l’excl. des saucisses, saucissons
et produits simil., des préparations finement homogénéisées,
conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou
pour usages diététiques, en récipients d’un contenu <= 250 g, des
préparations à base de foie et des extraits de viande)

20

10-A
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16023940

Préparations et conserves de viande ou d’abats de canard, d’oie et de
pintade [des espèces domestiques], contenant en poids >= 25 % mais
< 57 % de viande ou d’abats de volailles, (à l’excl. des saucisses,
saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées,
conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou
pour usages diététiques, en récipients d’un contenu <= 250 g, des
préparations à base de foie et des extraits de viande)

20

10-A

16023980

Préparations et conserves de viande ou d’abats de canard, d’oie et de
pintade [des espèces domestiques] (à l’excl. des réparations et
conserves contenant >= 25 % de viande ou d’abats de volailles, des
saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement
homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments
pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu
<= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits et jus de
viande)

20

10-A

16024110

Préparations et conserves de jambons et de morceaux de jambons des
animaux de l’espèce porcine domestique

20

TRQ 4 (1 700 t)

16024210

Préparations et conserves d’épaules et de morceaux d’épaules des
animaux de l’espèce porcine domestique

20

TRQ 4 (1 700 t)
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16024911

Préparations et conserves de longes et de morceaux de longes des
animaux de l’espèce porcine domestique, y.c. les mélanges de longes et
jambons (à l’excl. des échines)

15

TRQ 4 (1 700 t)

16024913

Préparations et conserves d’échines et de morceaux d’échines des
animaux de l’espèce porcine domestique, y.c. les mélanges d’échines et
épaules

15

TRQ 4 (1 700 t)

16024915

Préparations et conserves de mélanges contenant jambons, épaules,
longes ou échines et leurs morceaux, des animaux de l’espèce porcine
domestique (à l’excl. des mélanges constitués uniquement de longes et
de jambons ou d’échines et d’épaules)

15

TRQ 4 (1 700 t)

16024919

Préparations et conserves de viande ou d’abats d’animaux domestiques
de l’espèce porcine, y.c. les mélanges, contenant en poids >= 80 % de
viande ou d’abats, de toutes espèces, y.c. le lard et les graisses de toute
nature ou origine (sauf jambon, épaule, longe, échine et leurs morceaux;
saucisses, saucissons et produits simil.; préparations finement
homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments
pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu
<= 250 g, des préparations à base de foie ainsi que des extraits de
viande)

15

TRQ 4 (1 700 t)
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16024930

Préparations et conserves de viande ou d’abats d’animaux domestiques
de l’espèce porcine, y.c. les mélanges, contenant en poids >= 40 %,
mais < 80 % de viande ou d’abats, de toutes espèces, y.c. le lard et les
graisses de toute nature ou origine (à l’excl. des saucisses, saucissons et
produits simil., des préparations finement homogénéisées,
conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou
pour usages diététiques, en récipients d’un contenu <= 250 g, des
préparations à base de foie ainsi que des extraits de viande)

15

TRQ 4 (1 700 t)

16024950

Préparations et conserves de viande ou d’abats d’animaux domestiques
de l’espèce porcine, y.c. les mélanges, contenant en poids < 40 % de
viande ou d’abats, de toutes espèces, y.c. le lard et les graisses de toute
nature ou origine (à l’excl. des saucisses, saucissons et produits simil.,
des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente
au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en
récipients d’un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie ainsi
que des extraits et jus de viande)

15

TRQ 4 (1 700 t)

16025010

Préparations et conserves de viande ou d’abats des animaux de l’espèce
bovine, non cuits, y.c. les mélanges de viande ou d’abats cuits et de
viande ou d’abats non cuits (à l’excl. des saucisses, saucissons et
produits simil. ainsi que des préparations de foies)

15

10-S

16025031

Corned beef, en récipients hermétiquement clos

15

10-A
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16025039

Préparations et conserves de viande ou d’abats d’animaux de l’espèce
bovine (à l’excl. du Corned beef), en récipients hermétiquement clos (à
l’excl. des préparations et conserves non cuites, des mélanges de viande
ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits)

15

10-S

16025080

Préparations et conserves de viande ou d’abats d’animaux de l’espèce
bovine (à l’excl. du Corned beef), dans des récipients non
hermétiquement fermés (à l’excl. des préparations et conserves non
cuites, des mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats
non cuits)

15

10-S

16029051

Préparations et conserves de viande ou d’abats contenant de la viande
ou des abats d’animaux de l’espèce porcine domestique (à l’excl. des
préparations et conserves de viande ou d’abats de volailles [des espèces
domestiques], de bovins, de renne, de gibier ou de lapin, des saucisses,
saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées,
conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou
pour usages diététiques, en récipients d’un contenu <= 250 g, des
préparations à base de foie ainsi que des extraits de viande)

15

TRQ 4 (1 700 t)
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16029061

Préparations et conserves de viande ou d’abats, non cuits, contenant de
la viande ou des abats d’animaux de l’espèce bovine, y.c. les mélanges
de viande ou d’abats cuits et non cuits (à l’excl. des préparations et
conserves de viande ou d’abats de volailles [des espèces domestiques],
de porcins [des espèces domestiques], de renne, de gibier ou de lapin,
des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement
homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments
pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu
<= 250 g ainsi que des préparations à base de foie)

15

10-A

16029069

Préparations et conserves de viande ou d’abats, cuits, contenant de la
viande ou des abats d’animaux de l’espèce bovine (à l’excl. des
préparations et conserves de viande ou d’abats de volailles [des espèces
domestiques], de porcins [des espèces domestiques], de gibier ou de
lapin, des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations
finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme
aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un
contenu <= 250 g, des préparations à base de foie ainsi que des extraits
et jus de viande)

15

10-A

17011110

Sucre de canne brut, sans addition d’aromatisants ou de colorants,
destiné à être raffiné

75

TRQ 5 (5 400 t)

17011190

Sucre de canne brut, sans addition d’aromatisants ou de colorants (à
l’excl. du sucre destiné à être raffiné)

75

TRQ 5 (5 400 t)
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17011210

Sucres de betterave, bruts, sans addition d’aromatisants ou de colorants,
destinés à être raffinés

75

TRQ 5 (5 400 t)

17011290

Sucres de betterave, bruts, sans addition d’aromatisants ou de colorants
(à l’excl. des sucres destinés à être raffinés)

75

TRQ 5 (5 400 t)

17019100

Sucres de canne ou de betterave, raffinés, à l’état solide, additionnés
d’aromatisants ou de colorants

75

TRQ 5 (5 400 t)

17019910

Sucres blancs, sans addition d’aromatisants ou de colorants, contenant,
à l’état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 %
ou plus de saccharose

75

TRQ 5 (5 400 t)

17019990

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à
l’état solide (à l’excl. des sucres bruts, des sucres de canne ou de
betterave additionnés d’aromatisants ou de colorants ainsi que des
sucres blancs)

75

TRQ 5 (5 400 t)

17023010

Isoglucose, à l’état solide, ne contenant pas de fructose ou contenant en
poids à l’état sec < 20 % de fructose

75

TRQ 6 (640 t)
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17023051

Glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée, ne contenant
pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec < 20 % de glucose et
contenant en poids à l’état sec >= 99 % de glucose (à l’excl. de
l’isoglucose)

75

TRQ 6 (640 t)

17023059

Glucose, à l’état solide, et sirop de glucose, sans addition
d’aromatisants ou de colorants, ne contenant pas de fructose ou
contenant en poids à l’état sec < 20 % de fructose et contenant en poids
à l’état sec >= 99 % de glucose (à l’excl. de l’isoglucose et du glucose
en poudre cristalline blanche, même agglomérée)

75

TRQ 6 (640 t)

17023091

Glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée, ne contenant
pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec < 20 % de glucose et
contenant en poids à l’état sec < 99 % de glucose (à l’excl. de
l’isoglucose)

75

TRQ 6 (640 t)
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17023099

Glucose, à l’état solide, et sirop de glucose, sans addition
d’aromatisants ou de colorants, ne contenant pas de fructose ou
contenant en poids à l’état sec < 20 % de fructose et < 99 % de glucose
(à l’excl. de l’isoglucose et du glucose en poudre cristalline blanche,
même agglomérée)

75

TRQ 6 (640 t)

17024010

Isoglucose, à l’état solide, contenant en poids à l’état sec >= 20 % mais
< 50 % de fructose (à l’excl. du sucre inverti [ou interverti])

75

TRQ 6 (640 t)

17024090

Glucose, à l’état solide, et sirop de glucose, sans addition
d’aromatisants ou de colorants, contenant en poids à l’état sec >= 20 %
mais < 50 % de fructose (à l’excl. de l’isoglucose et du sucre inverti [ou
interverti])

75

TRQ 6 (640 t)

17025000

Fructose chimiquement pur, à l’état solide

75

TRQ 6 (640 t)

17026010

Isoglucose, à l’état solide, contenant en poids à l’état sec > 50 % de
fructose (à l’excl. du fructose chimiquement pur et du sucre inverti [ou
interverti])

75

TRQ 6 (640 t)
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17026095

Fructose, à l’état solide, et sirop de fructose, sans addition
d’aromatisants ou de colorants, contenant en poids à l’état sec > 50 %
de fructose (à l’excl. de l’isoglucose, du sirop d’inuline, du fructose
chimiquement pur et du sucre inverti [ou interverti])

75

TRQ 6 (640 t)

17029010

Maltose chimiquement pur, à l’état solide

75

TRQ 6 (640 t)

17029030

Isoglucose, à l’état solide, contenant en poids à l’état sec 50 % de
fructose, obtenu à partir de polymères du glucose

75

TRQ 6 (640 t)

17029060

Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel

75

TRQ 6 (640 t)

17029071

Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids à l’état sec >= 50 %
de saccharose

75

TRQ 6 (640 t)

17029075

Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids à l’état sec < 50 %
de saccharose, en poudre, même agglomérée

75

TRQ 6 (640 t)
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17029079

Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids à l’état sec < 50 %
de saccharose (à l’excl. des sucres et mélasses en poudre, même
agglomérée)

75

TRQ 6 (640 t)

17029099

Sucres, y.c. le sucre inverti [ou interverti], à l’état solide, et sucres et
sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose, sans
addition d’aromatisants ou de colorants (à l’excl. des sucres de canne
ou de betterave, du saccharose et du maltose chimiquement purs, du
lactose, du sucre d’érable, du glucose, du fructose, de la maltodextrine
et de leurs sirops, ainsi que de l’isoglucose, du sirop d’inuline, des
succédanés du miel et des sucres et mélasses caramélisés)

75

TRQ 6 (640 t)

19021100

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées,
contenant des œufs

10

3-A

19021990

Pâtes alimentaires, non cuites ni farcies ni autrement préparées,
contenant de la farine ou de la semoule de froment [blé] tendre, mais ne
contenant pas d’œufs

10

5-A

19041010

Produits à base de maïs obtenus par soufflage ou grillage

15

5-A
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19041090

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (à l’excl.
des produits à base de maïs ou de riz)

15

3-A

19042010

Préparations du type «Müsli» à base de flocons de céréales non grillés

15

3-A

19042091

Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non
grillés ou de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de
céréales soufflées, à base de maïs (à l’excl. des préparations du type
«Müsli» à base de flocons de céréales non grillés)

15

3-A

19042099

Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non
grillés ou de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de
céréales soufflées (à l’excl. des préparations à base de maïs ou de riz
ainsi que des préparations du type «Müsli» à base de flocons de
céréales non grillés)

15

3-A

19051000

Pain croustillant dit Knäckebrot

15

5-A

19053199

Biscuits additionnés d’édulcorants, même contenant du cacao, d’une
teneur en poids de matières grasses provenant du lait < 8 % (à l’excl.
des doubles biscuits fourrés ainsi que des produits entièrement ou
partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres
préparations contenant du cacao)

15

5-A
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19053211

Gaufres et gaufrettes, même additionnés de cacao, entièrement ou
partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres
préparations contenant du cacao, en emballages immédiats d’un
contenu net <= 85 g (sauf d' une teneur en poids d’eau > 10 %)

15

3-A

19053299

Gaufres et gaufrettes, même contenant du cacao, fourrées ou non (à
l’excl. des produits entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts
de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao, des produits
salées ainsi celles d’une teneur en poids d’eau > 10 %)

15

5-A

19054010

Biscottes

15

5-A

19059030

Pain sans addition de miel, d’œufs, de fromage ou de fruits et d’une
teneur en sucres et matières grasses, chacune, <= 5 % en poids sur
matière sèche

10

5-A

19059045

Biscuits, non additionnés d’édulcorants

10

5-A

19059055

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, extrudés
ou expansés, salés ou aromatisés (à l’excl. du pain croustillant dit
Knäckebrot, des gaufres et gaufrettes ainsi que des biscottes, du pain
grillé et des produits simil. grillés)

10

5-A
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19059060

Tartes, pains aux raisins, meringues, brioches, croissants et produits
simil., additionnés d’édulcorants (à l’excl. des biscottes, des gaufres et
gaufrettes, du pain croustillant dit Knäckebrot, du pain d’épices et des
biscuits)

10

5-A

19059090

Pizzas, quiches et produits simil., non additionnés d’édulcorants (à
l’excl. du pain croustillant dit Knäckebrot, des biscuits, des gaufres et
gaufrettes, des biscottes, du pain grillé et des produits simil. grillés, du
pain, des hosties, des cachets vides des types utilisés pour médicaments,
des pains à cacheter, des pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule
en feuilles et des produits simil.)

10

3-A

20019070

Piments doux ou poivrons, préparés ou conservés au vinaigre ou à
l’acide acétique

20

3-A

20021010

Tomates pelées, entières ou en morceaux, préparées ou conservées
autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

20

5-A

20021090

Tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement
qu’au vinaigre ou à l’acide acétique (à l’excl. des tomates pelées)

20

5-A
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20029011

Tomates, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide
acétique, d’une teneur en poids de matière sèche < 12 %, en emballages
immédiats d’un contenu net > 1 kg (à l’excl. des tomates entières ou en
morceaux)

20

5-A

20029019

Tomates, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide
acétique, d’une teneur en poids de matière sèche < 12 %, en emballages
immédiats d’un contenu net <= 1 kg (à l’excl. des tomates entières ou
en morceaux)

20

5-A

20029031

Tomates, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide
acétique, d’une teneur en poids de matière sèche >= 12 % mais
<= 30 %, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg (à l’excl.
des tomates entières ou en morceaux)

20

3-A

20029039

Tomates, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide
acétique, d’une teneur en poids de matière sèche >= 12 % mais < 30 %,
en emballages immédiats d’un contenu net <= 1 kg (à l’excl. des
tomates entières ou en morceaux)

20

3-A

20029091

Tomates, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide
acétique, d’une teneur en poids de matière sèche > 30 %, en emballages
immédiats d’un contenu net > 1 kg (à l’excl. des tomates entières ou en
morceaux)

20

3-A
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20029099

Tomates, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide
acétique, d’une teneur en poids de matière sèche > 30 %, en emballages
immédiats d’un contenu net <= 1 kg (à l’excl. des tomates entières ou
en morceaux)

20

3-A

20049050

Pois (Pisum sativum) et haricots verts (Phaseolus spp.), préparés ou
conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés

10

3-A

20054000

Pois (Pisum sativum), préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre
ou à l’acide acétique, non congelés

25

5-A

20055100

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), en grains, préparés ou conservés
autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés

15

5-A

20058000

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement
qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé

10

3-A

20059950

Mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre
ou à l’acide acétique, non congelés

15

3-A
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20059990

Légumes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide
acétique, non congelés (à l’excl. des légumes confits au sucre, des
légumes homogénéisés du n° 2005.10, et des tomates, des champignons
des truffes, des pommes de terre, de la choucroute, des pois (Pisum
sativum), des haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), des asperges, des
olives, du maïs doux (Zea mays var. Saccharata), des jets de bambou,
des fruits du genre Capisicum au goût épicé, des câpres, des artichauts
et des mélanges de légumes)

15

3-A

20079910

Purées et pâtes de prunes, obtenues par cuisson, d’une teneur en sucres
> 30 % en poids, en emballages immédiats d’un contenu net > 100 kg,
destinées à la transformation industrielle

10

5-A

20079931

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de cerises, obtenues par
cuisson, d’une teneur en sucres > 30 % en poids (à l’excl. des
préparations homogénéisées du n° 2007.10)

10

5-A

20079933

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fraises, obtenues par
cuisson, d’une teneur en sucres > 30 % en poids (à l’excl. des
préparations homogénéisées du n° 2007.10)

10

5-A
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20079935

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de framboises, obtenues
par cuisson, d’une teneur en sucres > 30 % en poids (à l’excl. des
préparations homogénéisées du n° 2007.10)

10

5-A

20095010

Jus de tomate d’une teneur en extrait sec < 7 % en poids, non
fermentés, sans addition d’alcool, contenant des sucres d’addition

15

5-A

20095090

Jus de tomate, non fermentés, sans addition d’alcool (à l’excl. des jus
contenant des sucres d’addition)

15

5-A

20096911

Jus de raisin - y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition
d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une
valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur <= 22 EUR par 100 kg poids
net

15

5-A

20096919

Jus de raisin - y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition
d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une
valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur > 22 EUR par 100 kg poids net

15

5-A
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20096951

Jus de raisin - y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition
d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une
valeur Brix > 30 mais <= 67 à 20 °C et d’une valeur > 18 EUR par
100 kg poids net, concentrés

15

5-A

20096959

Jus de raisin - y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition
d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une
valeur Brix > 30 mais <= 67 à 20 °C et d’une valeur > 18 EUR par
100 kg poids net (à l’excl. des jus concentrés)

15

5-A

20096971

Jus de raisin - y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition
d’alcool, d’une valeur Brix > 30 mais <= 67 à 20 °C, d’une valeur
<= 18 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition >
30 % en poids, concentrés

15

5-A

20096979

Jus de raisin - y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition
d’alcool, d’une valeur Brix > 30 mais <= 67 à 20 °C, d’une valeur
<= 18 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition >
30 % en poids (à l’excl. des jus concentrés)

15

5-A
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20096990

Jus de raisin - y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition
d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une
valeur Brix > 30 mais <= 67 à 20 °C et d’une valeur <= 18 EUR par
100 kg poids net (à l’excl. des jus ayant une teneur en sucres d’addition
> 30 % en poids)

15

5-A

20097110

Jus de pomme, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix
<= 20 à 20 °C et d’une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net,
contenant des sucres d’addition

15

5-A

20097191

Jus de pomme, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix
<= 20 à 20 °C et d’une valeur <= 18 EUR par 100 kg poids net,
contenant des sucres d’addition

15

5-A

20097919

Jus de pomme, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans
addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à
20 °C et d’une valeur > 22 EUR par 100 kg poids net

15

5-A

20097993

Jus de pomme, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix
> 20 mais <= 67 à 20 °C, d’une valeur <= 18 EUR par 100 kg poids net
et d’une teneur en sucres d’addition <= 30 % en poids

15

5-A
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20098096

Jus de cerises, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix
<= 67 à 20 °C (à l’excl. des jus contenant des sucres d’addition)

10

5-A

20098099

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool,
d’une valeur Brix <= 67 à 20 °C (à l’excl. des mélanges, des jus
contenant des sucres d’addition ainsi que des jus d’agrumes, de
goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de
pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier [pain des singes], de
sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de pitahayas,
d’ananas, de tomates, de raisins, y.c. les moûts, de pommes, de poires,
de cerises et d’airelles et de fruit de l’espèce Vaccinium macrocarpon)

10

5-A

20099051

Mélanges de jus de fruits - y.c. les moûts de raisin - et de jus de
légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix
<= 67 à 20 °C et d’une valeur > 30 EUR par 100 kg poids net,
contenant des sucres d’addition (à l’excl. des mélanges de jus de
pomme et de jus de poire ainsi que des mélanges de jus d’agrumes et de
jus d’ananas)

15

3-A

20099059

Mélanges de jus de fruits - y.c. les moûts de raisin - et de jus de
légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix
<= 67 à 20 °C et d’une valeur > 30 EUR par 100 kg poids net (à l’excl.
des produits contenant des sucres d’addition, des mélanges de jus de
pomme et de jus de poire ainsi que des mélanges de jus d’agrumes et de
jus d’ananas)

15

5-A
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Catégorie

22041019

Vins mousseux produits à partir de raisins frais d’un titre alcoométrique
acquis >= 8,5 % vol (à l’excl. du Champagne)

0,5 EUR/l

5-A

22041091

Asti spumante d’un titre alcoométrique acquis < 8,5 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22041099

Vins mousseux produits à partir de raisins frais d’un titre alcoométrique
acquis < 8,5 % vol (à l’excl. de l’Asti spumante)

0,5 EUR/l

5-A

22042110

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, présentés dans des
bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide
d’attaches ou de liens, d’une contenance <= 2 l; vins autrement
présentés, en récipients d’une contenance <= 2 l, ayant, à la température
de 20 °C, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution
>= 1 bar, mais < 3 bar (à l’excl. des vins mousseux)

0,5 EUR/l

5-A

22042111

Vins blancs d’Alsace, en récipients d’une contenance <= 2 l, ayant un
titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et
pétillants)

0,5 EUR/l

5-A
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Catégorie

22042112

Vins blancs de Bordeaux, en récipients d’une contenance <= 2 l, ayant
un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et
pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

22042113

Vins blancs de Bourgogne, en récipients d’une contenance <= 2 l, ayant
un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et
pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

22042117

Vins blancs du Val de Loire, en récipients d’une contenance <= 2 l,
ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et
pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

22042118

Vins blancs de Mosel-Saar-Ruwer, en récipients d’une contenance
<= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins
mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

22042119

Vins blancs du Palatinat [Pfalz], en récipients d’une contenance <= 2 l,
ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et
pétillants)

0,5 EUR/l

5-A
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Catégorie

22042122

Vins blancs de Hesse rhénane [Rheinhessen], en récipients d’une
contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol
(sauf vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

22042123

Vins blancs de Tokaj [p.ex. Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás], en
récipients d’une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis
<= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

22042124

Vins blancs du Latium [Lazio], en récipients d’une contenance <= 2 l,
ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et
pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

22042126

Vins blancs de Toscane [Toscana], en récipients d’une contenance
<= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins
mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A
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Catégorie

22042127

Vins blancs du Trentin [Trentino], du Haut-Adige [Alto Adige] et du
Frioul [Friuli], en récipients d’une contenance <= 2 l, ayant un titre
alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

22042128

Vins blancs de Vénétie [Veneto], en récipients d’une contenance <= 2 l,
ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et
pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

22042132

Vins blancs de qualité dits «Vinho Verde», en récipients d’une
contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol
(sauf vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

22042134

Vins blancs de Penedés, en récipients d’une contenance <= 2 l, ayant un
titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et
pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

22042136

Vins blancs de la Rioja, en récipients d’une contenance <= 2 l, ayant un
titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et
pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

EU/MD/Annexe XV-D/fr 51

Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description
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22042137

Vins blancs de Valencia, en récipients d’une contenance <= 2 l, ayant
un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et
pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

22042138

Vins blancs produits dans des régions spécifiques, en récipients d’une
contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à
l’excl. des vins mousseux, des vins pétillants, du Vinho Verde et des
vins d’Alsace, de Bordeaux, de Bourgogne, du Val de Loire, de MoselSaar-Ruwer, du Palatinat, de Hesse rhénane, de Tokaj, du Latium, de
Toscane, du Trentin, du Haut-Adige, du Frioul, de Vénétie, de Penedés,
de la Rioja et de Valencia)

0,5 EUR/l

5-A

22042142

Vins de Bordeaux, en récipients d’une contenance <= 2 l ayant un titre
alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l’excl. des vins mousseux, des
vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

22042143

Vins de Bourgogne, en récipients d’une contenance <= 2 l ayant un titre
alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l’excl. des vins mousseux, des
vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A
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22042144

Vins de Beaujolais, en récipients d’une contenance <= 2 l ayant un titre
alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l’excl. des vins mousseux, des
vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

22042146

Vins des Côtes-du-Rhône, en récipients d’une contenance <= 2 l ayant
un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l’excl. des vins mousseux,
des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

22042147

Vins du Languedoc-Roussillon, en récipients d’une contenance <= 2 l
ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l’excl. des vins
mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

22042148

Vins du Val de Loire, en récipients d’une contenance <= 2 l ayant un
titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l’excl. des vins mousseux,
des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

22042162

Vins du Piémont [Piemonte], en récipients d’une contenance <= 2 l
ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l’excl. des vins
mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A
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22042166

Vins de Toscane [Toscana], en récipients d’une contenance <= 2 l ayant
un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l’excl. des vins mousseux,
des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

22042167

Vins du Trentin [Trentino] et du Haut-Adige [Alto Adige], en récipients
d’une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 %
vol (à l’excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins
blancs)

0,5 EUR/l

5-A

22042168

Vins de Vénétie [Veneto], en récipients d’une contenance <= 2 l ayant
un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l’excl. des vins mousseux,
des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

22042169

Vins du Dão, de la Bairrada et du Douro, en récipients d’une
contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à
l’excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

22042171

Vins de Navarra, en récipients d’une contenance <= 2 l ayant un titre
alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l’excl. des vins mousseux, des
vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A
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22042174

Vins de Penedés, en récipients d’une contenance <= 2 l ayant un titre
alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l’excl. des vins mousseux, des
vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

22042176

Vins de la Rioja, en récipients d’une contenance <= 2 l ayant un titre
alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l’excl. des vins mousseux, des
vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

22042177

Vins de Valdepeñas, en récipients d’une contenance <= 2 l ayant un
titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l’excl. des vins mousseux,
des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

22042178

Vins produits dans des régions spécifiques, en récipients d’une
contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à
l’excl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins blancs et des
vins de Bordeaux, de Bourgogne, du Beaujolais, des Côtes-du-Rhône,
du Languedoc-Roussillon, du Val de Loire, du Piémont, de Toscane, du
Trentin, du Haut-Adige, de Vénétie, du Dão, de la Barraida, du Douro,
de Navarra, de Penedés, de la Rioja et de Valdepeñas)

0,5 EUR/l

5-A
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22042179

Vins blancs de raisins frais, en récipients d’une contenance <= 2 l ayant
un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l’excl. des vins mousseux,
des vins pétillants et des vins produits dans des régions spécifiques)

0,5 EUR/l

5-A

22042180

Vins de raisins frais, y.c. les vins et les moûts de raisins dont la
fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool, en
récipients d’une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis
<= 13 % vol (à l’excl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins
produits dans des régions spécifiques et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

22042181

Vins blancs de Tokaj [p.ex. Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás], en
récipients d’une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis
> 13 % vol mais <= 15% vol

0,5 EUR/l

5-A

22042182

Vins blancs produits dans des régions spécifiques, en récipients d’une
contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 13 % vol mais
<= 15% vol (à l’excl. des vins de Tokaj, vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A
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22042183

Vins produits dans des régions spécifiques, en récipients d’une
contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 13 % vol mais
<= 15% vol (à l’excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous
les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

22042184

Vins blancs de raisins frais, en récipients d’une contenance <= 2 l ayant
un titre alcoométrique acquis > 13 % vol mais <= 15% vol (à l’excl. des
vins mousseux, des vins pétillants et des vins produits dans des régions
spécifiques)

0,5 EUR/l

5-A

22042185

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool et les moûts de
raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition
d’alcool, en récipients d’une contenance <= 2 l ayant un titre
alcoométrique acquis > 13 % vol mais <= 15% vol (à l’excl. des vins
mousseux, des vins pétillants, des vins produits dans des régions
spécifiques et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

22042187

Vin de Marsala, en récipients d’une contenance <= 2 l, ayant un titre
alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A
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22042188

Vin de Samos et muscat de Lemnos, en récipients d’une contenance
<= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 %
vol

0,5 EUR/l

5-A

22042189

Vin de Porto, en récipients d’une contenance <= 2 l, ayant un titre
alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22042191

Vin de Madère et moscatel de Setúbal, en récipients d’une contenance
<= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 %
vol

0,5 EUR/l

5-A

22042192

Vins de Xérès, en récipients d’une contenance <= 2 l, ayant un titre
alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22042193

Vin de Tokaj [Aszu et Szamorodni], en récipients d’une contenance
<= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 %
vol

0,5 EUR/l

5-A

22042194

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, en récipients d’une
contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais
<= 18 % vol (à l’excl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins
de Porto, de Samos, de muscat de Lemnos, de Marsala, de Madère et de
Xérès ainsi que du moscatel de Setúbal)

0,5 EUR/l

5-A
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22042195

Vin de Porto, en récipients d’une contenance <= 2 l, ayant un titre
alcoométrique acquis > 18 % vol mais <= 22 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22042196

Vin de Madère, de Xérès et moscatel de Setúbal, en récipients d’une
contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 18 % vol mais
<= 22 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22042197

Vin de Tokaj [Aszu et Szamorodni], en récipients d’une contenance
<= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 18 % vol mais <= 22 %
vol

0,5 EUR/l

5-A

22042198

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, en récipients d’une
contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 18 % vol mais
<= 22 % vol (à l’excl. des vins de Porto, de Madère et de Xérès ainsi
que du moscatel de Setúbal)

0,5 EUR/l

5-A

22042199

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, en récipients d’une
contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 22 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22042910

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, présentés dans des
bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide
d’attaches ou de liens, d’une contenance > 2 l; vins autrement présentés,
en récipients d’une contenance > 2 l et ayant, à la température de 20 °C,
une surpression due à l’anhydride carbonique en solution >= 1 bar, mais
< 3 bar (sauf vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

EU/MD/Annexe XV-D/fr 59

Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

22042911

Vins blancs de Tokaj [p.ex. Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás], en
récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis
<= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

22042912

Vins blancs de Bordeaux, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un
titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et
pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

22042913

Vins blancs de Bourgogne, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant
un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et
pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

22042917

Vins blancs du Val de Loire, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant
un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et
pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

22042918

Vins blancs produits dans des régions spécifiques, en récipients d’une
contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf
vins mousseux et pétillants et vins de Tokaj, de Bordeaux, de
Bourgogne et du Val de Loire)

0,5 EUR/l

5-A
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22042942

Vins de Bordeaux, en récipients d’une contenance > 2 l ayant un titre
alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l’excl. des vins mousseux, des
vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

22042943

Vins de Bourgogne, en récipients d’une contenance > 2 l ayant un titre
alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l’excl. des vins mousseux, des
vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

22042944

Vins de Beaujolais, en récipients d’une contenance > 2 l ayant un titre
alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l’excl. des vins mousseux, des
vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

22042946

Vins des Côtes-du-Rhône, en récipients d’une contenance > 2 l ayant un
titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l’excl. des vins mousseux,
des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

22042947

Vins du Languedoc-Roussillon, en récipients d’une contenance > 2 l
ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l’excl. des vins
mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A
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22042948

Vins du Val de Loire, en récipients d’une contenance > 2 l ayant un titre
alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l’excl. des vins mousseux, des
vins pétillants et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

22042958

Vins produits dans des régions spécifiques, en récipients d’une
contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à
l’excl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins blancs et des
vins de Bordeaux, de Bourgogne, du Beaujolais, des Côtes-du-Rhône,
du Languedoc-Roussillon et du Val de Loire)

0,5 EUR/l

5-A

22042962

Vins blancs de Sicile, en récipients d’une contenance > 2 l ayant un titre
alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l’excl. des vins mousseux, des
vins pétillants et des vins produits dans des régions spécifiques)

0,5 EUR/l

5-A

22042964

Vins blancs de Vénétie [Veneto], en récipients d’une contenance > 2 l
ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l’excl. des vins
mousseux, des vins pétillants et des vins produits dans des régions
spécifiques)

0,5 EUR/l

5-A
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22042965

Vins blancs de raisins frais, en récipients d’une contenance > 2 l ayant
un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l’excl. des vins mousseux,
des vins pétillants, des vins produits dans des régions spécifiques et des
vins de Sicile et de Vénétie)

0,5 EUR/l

5-A

22042971

Vins des Pouilles [Apulia], en récipients d’une contenance > 2 l ayant
un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l’excl. des vins mousseux,
des vins pétillants, des vins produits dans des régions spécifiques et de
tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

22042972

Vins de Sicile, en récipients d’une contenance > 2 l ayant un titre
alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l’excl. des vins mousseux, des
vins pétillants, des vins produits dans des régions spécifiques et de tous
les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A
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22042975

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool et les moûts de
raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition
d’alcool, en récipients d’une contenance > 2 l ayant un titre
alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l’excl. des vins mousseux, des
vins pétillants, des vins des Pouilles et de Sicile, des vins produits dans
des régions spécifiques et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

22042977

Vins blancs de Tokaj [p.ex. Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás], en
récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis >
13 % vol mais <= 15% vol

0,5 EUR/l

5-A

22042978

Vins blancs produits dans des régions spécifiques, en récipients d’une
contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 13 % vol mais
<= 15% vol (à l’excl. des vins de Tokaj, vins mousseux et pétillants)

0,5 EUR/l

5-A

22042982

Vins produits dans des régions spécifiques, en récipients d’une
contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 13 % vol mais
<= 15% vol (à l’excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous
les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A
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22042983

Vins blancs de raisins frais, en récipients d’une contenance > 2 l ayant
un titre alcoométrique acquis > 13 % vol mais <= 15% vol (à l’excl. des
vins produits dans des régions spécifiques)

0,5 EUR/l

5-A

22042984

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool et les moûts de
raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition
d’alcool, en récipients d’une contenance > 2 l ayant un titre
alcoométrique acquis > 13 % vol mais <= 15 % vol (à l’excl. des vins
mousseux, des vins pétillants, des vins produits dans des régions
spécifiques et de tous les vins blancs)

0,5 EUR/l

5-A

22042987

Vin de Marsala, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre
alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22042988

Vin de Samos et muscat de Lemnos, en récipients d’une contenance
> 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22042989

Vin de Porto, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre
alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A
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22042991

Vin de Madère et moscatel de Setúbal, en récipients d’une contenance
> 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22042992

Vins de Xérès, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre
alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22042993

Vin de Tokaj [p.ex. Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás], en récipients
d’une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol
mais <= 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22042994

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, en récipients d’une
contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais
<= 18 % vol (à l’excl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins
produits dans des régions spécifiques, de tous les vins blancs et des vins
de Marsala, de Samos, de Porto, de Madère et de Xérès ainsi que du
muscat de Lemnos et du moscatel de Setúbal)

0,5 EUR/l

5-A

22042995

Vin de Porto, en récipients d’une contenance > 2 l, ayant un titre
alcoométrique acquis > 18 % vol mais <= 22 % vol

0,5 EUR/l

5-A
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22042996

Vin de Madère, de Xérès et moscatel de Setúbal, en récipients d’une
contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 18 % vol mais
<= 22 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22042998

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, en récipients d’une
contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 18 % vol mais
<= 22 % vol (à l’excl. des vins de Porto, de Madère et de Xérès ainsi
que du moscatel de Setúbal)

0,5 EUR/l

5-A

22042999

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, en récipients d’une
contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 22 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22043010

Moûts de raisins, ayant un titre alcoométrique acquis > 1 % vol (à
l’excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par
addition d’alcool)

0,5 EUR/l

5-A

22043092

Moûts de raisins, non fermentés, concentrés au sens de la note
complémentaire 7 du présent chapitre, d’une masse volumique
<= 1,33 g/cm³ à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis <= 1 %
vol mais > 0,5 % vol (à l’excl. des moûts de raisins dont la fermentation
a été arrêtée par addition d’alcool)

0,5 EUR/l

5-A
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22043094

Moûts de raisins, non fermentés, non concentrés, d’une masse
volumique <= 1,33 g/cm³ à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis
<= 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l’excl. des moûts de raisins dont la
fermentation a été arrêtée par addition d’alcool)

0,5 EUR/l

5-A

22043096

Moûts de raisins, non fermentés, concentrés au sens de la note
complémentaire 7 du présent chapitre, d’une masse volumique >
1,33 g/cm³ à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis <= 1 % vol
mais > 0,5 % vol (à l’excl. des moûts de raisins dont la fermentation a
été arrêtée par addition d’alcool)

0,5 EUR/l

5-A

22043098

Moûts de raisins, non fermentés, non concentrés, d’une masse
volumique > 1,33 g/cm³ à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis
<= 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l’excl. des moûts de raisins dont la
fermentation a été arrêtée par addition d’alcool)

0,5 EUR/l

5-A

22082040

Distillat brut, présenté en récipients d’une contenance > 2 l

0,5 EUR/l

5-A

22082062

Cognac, présenté en récipients d’une contenance > 2 l

0,5 EUR/l

5-A
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22082064

Armagnac, présenté en récipients d’une contenance > 2 l

0,5 EUR/l

5-A

22082087

Brandy de Jerez, présenté en récipients d’une contenance > 2 l

0,5 EUR/l

5-A

22082089

Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, présentée en récipients d’une
contenance > 2 l (à l’excl. du distillat brut ainsi que du cognac, de
l’armagnac, de la grappa et du brandy de Jerez)

0,5 EUR/l

5-A

25231000

Ciments non pulvérisés dits «clinkers»

10

5

25232900

Ciment Portland normal ou modéré (à l’excl. des ciments Portland
blancs, même colorés artificiellement)

10

5

39172110

Tubes et tuyaux rigides, en polymères de l’éthylène, obtenus sans
soudure ni collage et d’une longueur excédant la plus grande dimension
de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement
travaillés

6,5

5

39172190

Tubes et tuyaux rigides, en polymères de l’éthylène (à l’excl. des
produits obtenus sans soudure ni collage et d’une longueur excédant la
plus grande dimension de la coupe transversale)

6,5

5
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39172210

Tubes et tuyaux rigides, en polymères du propylène, obtenus sans
soudure ni collage et d’une longueur excédant la plus grande dimension
de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement
travaillés

6,5

5

39172290

Tubes et tuyaux rigides, en polymères du propylène (à l’excl. des
produits obtenus sans soudure ni collage et d’une longueur excédant la
plus grande dimension de la coupe transversale)

6,5

5

39172310

Tubes et tuyaux rigides, en polymères du chlorure de vinyle, obtenus
sans soudure ni collage et d’une longueur excédant la plus grande
dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non
autrement travaillés

6,5

5

39172390

Tubes et tuyaux rigides, en polymères du chlorure de vinyle (à l’excl.
des produits obtenus sans soudure ni collage et d’une longueur excédant
la plus grande dimension de la coupe transversale)

6,5

5

39173100

Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, pouvant supporter une
pression >= 27,6 MPa

6,5

5
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39173210

Tubes et tuyaux souples, en produits de polymérisation de
réorganisation ou de condensation, même chimiquement modifiés, non
renforcés à l’aide d’autres matières ni autrement associés à d’autres
matières, sans soudure ni collage et d’une longueur excédant la plus
grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface
mais non autrement travaillés

6,5

5

39173231

Tubes et tuyaux souples, en polymères de l’éthylène, non renforcés à
l’aide d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, sans
soudure ni collage et d’une longueur excédant la plus grande dimension
de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement
travaillés

6,5

5

39173235

Tubes et tuyaux souples, en polymères du chlorure de vinyle, non
renforcés à l’aide d’autres matières ni autrement associés à d’autres
matières, sans soudure ni collage et d’une longueur excédant la plus
grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface
mais non autrement travaillés

6,5

5
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39173239

Tubes et tuyaux souples, en produits de polymérisation d’addition, non
renforcés à l’aide d’autres matières ni autrement associés à d’autres
matières, sans soudure ni collage et d’une longueur excédant la plus
grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface
mais non autrement travaillés (à l’excl. des tubes et tuyaux souples en
polymères de l’éthylène ou du chlorure de vinyle)

6,5

5

39173251

Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, non renforcés à l’aide
d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, sans
soudure ni collage et d’une longueur excédant la plus grande dimension
de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement
travaillés (à l’excl. des tubes en produits de polymérisation d’addition,
de condensation ou de réorganisation, même chimiquement modifiés)

6,5

5

39173291

Boyaux artificiels (à l’excl. des boyaux en protéines durcies ou en
matières plastiques cellulosiques)

6,5

5
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39173299

Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, non renforcés à l’aide
d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, sans
accessoires (à l’excl. des produits obtenus sans soudure ni collage et
d’une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe
transversale et des boyaux artificiels)

6,5

5

39173912

Tubes et tuyaux souples, en produits de polymérisation de
réorganisation ou de condensation, même chimiquement modifiés,
renforcés à l’aide d’autres matières ou autrement associés à d’autres
matières, sans soudure ni collage et d’une longueur excédant le
diamètre maximal, même ouvrés en surface mais non autrement
travaillés (à l’excl. des tubes pouvant supporter une pression
>= 27,6 MPa)

6,5

3

39173915

Tubes et tuyaux souples, en produits de polymérisation d’addition,
renforcés à l’aide d’autres matières ou autrement associés à d’autres
matières, sans soudure ni collage et d’une longueur excédant la plus
grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface
mais non autrement travaillés (à l’excl. des tubes pouvant supporter une
pression >= 27,6 MPa)

6,5

3
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39173919

Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, renforcés d’autres
matières ou autrement associés à d’autres matières, sans soudure ni
collage et d’une longueur excédant la plus grande dimension de la
coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement
travaillés (à l’excl. des tubes et tuyaux en produits de polymérisation
d’addition, de condensation ou de réorganisation, et des produits
pouvant supporter une pression >= 27,6 MPa)

6,5

3

39173990

Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, renforcés d’autres
matières ou associés à d’autres matières (à l’excl. des tubes et tuyaux
sans soudure ni collage ou d’une longueur excédant la plus grande
dimension de la coupe transversale ou tubes pouvant supporter une
pression >= 27,6 MPa)

6,5

3

39174000

Accessoires pour tubes ou tuyaux [joints, coudes, raccords, p.ex.], en
matières plastiques

6,5

3

39221000

Baignoires, douches, éviers et lavabos, en matières plastiques

6,5

3
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39222000

Sièges et couvercles de cuvettes d’aisance, en matières plastiques

6,5

3

39229000

Bidets, cuvettes d’aisance, réservoirs de chasse et articles simil. pour
usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques (à l’excl. des
baignoires, des douches, des éviers, des lavabos ainsi que des sièges et
couvercles de cuvettes d’aisance)

6,5

3

39231000

Boîtes, caisses, casiers et articles simil. pour le transport ou
l’emballage, en matières plastiques

6,5

3

39232100

Sacs, sachets, pochettes et cornets, en polymères de l’éthylène

6,5

3

39232910

Sacs, sachets, pochettes et cornets, en polychlorure de vinyle

6,5

3

39232990

Sacs, sachets, pochettes et cornets, en matières plastiques (autres que
les polymères de l’éthylène ou le polychlorure de vinyle)

6,5

3

39233010

Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles simil. pour le transport ou
l’emballage, en matières plastiques, d’une contenance <= 2 l

6,5

3
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39233090

Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles simil. pour le transport ou
l’emballage, en matières plastiques, d’une contenance > 2 l

6,5

3

39235090

Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en
matières plastiques (à l’excl. des capsules de bouchage ou de
surbouchage)

6,5

3

39239090

Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques (à l’excl.
des boîtes, caisses, casiers et articles simil., des sacs, sachets, pochettes
et cornets, des bonbonnes, bouteilles, flacons et articles simil., des
bobines, fusettes, canettes et supports simil. ainsi que des bouchons,
couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture ainsi que des
filets extrudés sous forme tubulaire)

6,5

3

39241000

Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine, en
matières plastiques

6,5

3

39249011

Éponges en cellulose régénérée pour le ménage, l’hygiène ou la toilette

6,5

3

39249090

Articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou
de toilette, en matières plastiques (à l’excl. de la vaisselle, des articles
en cellulose régénérée et des articles pour usages sanitaires ou
hygiéniques tels que baignoires, douches, lavabos, bidets, réservoirs de
chasse, cuvettes d’aisance, leurs sièges et couvercles, etc.)

6,5

3
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39251000

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

6,5

3

39252000

Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, en matières
plastiques

6,5

3

39253000

Volets, stores, y.c. les stores vénitiens, et articles simil., et leurs parties,
en matières plastiques (à l’excl. des accessoires et garnitures)

6,5

3

39259010

Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes,
fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment, en matières
plastiques

6,5

3

39259020

Profilés et chemins de câbles pour canalisations électriques, en matières
plastiques

6,5

3

39259080

Éléments structuraux utilisés pour la construction des sols, murs,
cloisons, plafonds, toits, etc., gouttières et accessoires, rambardes,
balustrades, rampes et barrières simil., rayonnages de grandes
dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins,
ateliers, entrepôts, etc., motifs décoratifs architecturaux, p.ex.
cannelures, coupoles, colombiers, et autres articles d’équipement pour
la construction, en matières plastiques, n.d.a.

6,5

3

39262000

Vêtements et accessoires du vêtement, y.c. les gants, mitaines et
moufles, obtenus par piqûre ou collage de feuilles de matières
plastiques

6,5

3
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39269097

Ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières du n°
3901 à 3914, n.d.a.

6,5

5

57024110

Tapis Axminster de laine ou de poils fins, tissés, non touffetés ni
floqués, à velours, confectionnés

12

5

57024190

Tapis et autres revêtements de sol, de laine ou de poils fins, tissés, non
touffetés ni floqués, à velours, confectionnés (à l’excl. des tapis dits
«kelim», «kilim», «schumacks», «soumak» ou «karamanie» et tapis
simil. tissés à la main ainsi que des tapis Axminster)

12

5

57024210

Tapis Axminster de matières textiles synthétiques ou artificielles, tissés,
non touffetés ni floqués, à velours, confectionnés

20

5

57024290

Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles synthétiques ou
artificielles, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, confectionnés (à
l’excl. des tapis dits «kelim», «kilim», «schumacks», «soumak» ou
«karamanie» et tapis simil. tissés à la main ainsi que des tapis
Axminster)

20

5
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57024900

Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles végétales ou de
poils grossiers, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, confectionnés
(à l’excl. des revêtements de sol en coco ainsi que des tapis dits
«kelim», «kilim», «schumacks», «soumak» ou «karamanie» et des tapis
simil. tissés à la main)

12

5

57031000

Tapis et autres revêtements de sol, de laine ou de poils fins, touffetés,
même confectionnés

12

5

57032019

Tapis et autres revêtements de sol, de nylon ou d’autres polyamides,
touffetés, même confectionnés, imprimés (à l’excl. des carreaux d’une
superficie <= 0,3 m²)

12,5

5

57032099

Tapis et autres revêtements de sol, de nylon ou d’autres polyamides,
touffetés, même confectionnés (à l’excl. des articles imprimés ainsi que
des carreaux d’une superficie <= 0,3 m²)

12,5

5

57033019

Tapis et autres revêtements de sol, de polypropylène, touffetés, même
confectionnés (à l’excl. des carreaux d’une superficie <= 0,3 m²)

12,5

5
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57049000

Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués,
même confectionnés (à l’excl. des carreaux d’une superficie <= 0,3 m²)

12

5

57050030

Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles synthétiques ou
artificielles, même confectionnés (à l’excl. à points noués ou enroulés,
tissés, touffetés ou en feutre)

12

5

57050090

Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles végétales ou de
poils grossiers, même confectionnés (à l’excl. à points noués ou
enroulés, tissés, touffetés ou en feutre)

12

5

61012090

Anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de coton, pour
hommes ou garçonnets (sauf costumes ou complets, ensembles, vestes,
vestons, blazers et pantalons)

12

5

61013090

Anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de fibres
synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets (sauf
costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers et pantalons)

12

5

EU/MD/Annexe XV-D/fr 80

Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

61022090

Anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de fibres
synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf costumes
tailleurs, ensembles, vestes, blazers, robes, jupes, jupes-culottes et
pantalons)

12

5

61023090

Anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de fibres
synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf costumes
tailleurs, ensembles, vestes, blazers, robes, jupes, jupes-culottes et
pantalons)

12

5

61033200

Vestons en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf
anoraks et articles simil.)

12

5

61033300

Vestons en bonneterie, de fibres synthétiques, pour hommes ou
garçonnets (sauf anoraks et articles simil.)

12

5

61034200

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles,
culottes et shorts, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets
(sauf caleçons et slips de bain)

12

5

EU/MD/Annexe XV-D/fr 81

Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

61034300

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles,
culottes et shorts, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour hommes
ou garçonnets (sauf caleçons et slips de bain)

12

5

61043200

Vestes en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf anoraks
et articles simil.)

12

3

61043300

Vestes en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes
(sauf anoraks et articles simil.)

12

3

61043900

Vestes en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes
(sauf de laine, poils fins, coton ou fibres synthétiques et sauf anoraks et
articles simil.)

12

3

61044200

Robes en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf
combinaisons et fonds de robes)

12

5

61044300

Robes en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes
(sauf combinaisons et fonds de robes)

12

5

EU/MD/Annexe XV-D/fr 82

Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

61044400

Robes en bonneterie, de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes
(sauf combinaisons et fonds de robes)

12

5

61044900

Robes en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf
de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf
combinaisons et fonds de robes)

12

5

61045200

Jupes et jupes-culottes, en bonneterie, de coton, pour femmes ou
fillettes (sauf jupons)

12

3

61045300

Jupes et jupes-culottes, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour
femmes ou fillettes (sauf jupons)

12

3

61045900

Jupes et jupes-culottes, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes
ou fillettes (sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques et sauf
jupons)

12

3

61046200

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, salopettes à
bretelles et shorts, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes
(sauf slips et culottes et maillots, culottes et slips de bain)

12

3

EU/MD/Annexe XV-D/fr 83

Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

61046300

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, salopettes à
bretelles et shorts, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes
ou fillettes (sauf slips et maillots, culottes et slips de bain)

12

3

61046900

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, salopettes à
bretelles et shorts, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou
fillettes (sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques et sauf slips
et maillots, culottes et slips de bain)

12

3

61051000

Chemises et chemisettes, en bonneterie, de coton, pour hommes ou
garçonnets (sauf chemises de nuit, T-shirts et maillots de corps)

12

5

61052010

Chemises et chemisettes, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour
hommes ou garçonnets (sauf chemises de nuit, T-shirts et maillots de
corps)

12

5

61061000

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie,
de coton, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts et gilets de corps)

12

5

61062000

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie,
de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf Tshirts et gilets de corps)

12

5

EU/MD/Annexe XV-D/fr 84

Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

61071100

Slips et caleçons, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets

12

5

61071200

Slips et caleçons, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles,
pour hommes ou garçonnets

12

5

61071900

Slips et caleçons, en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou
garçonnets (sauf de coton ou fibres synthétiques ou artificielles)

12

5

61072100

Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de coton, pour hommes ou
garçonnets (sauf maillots de corps)

12

5

61072200

Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de fibres synthétiques ou
artificielles, pour hommes ou garçonnets (sauf maillots de corps)

12

5

61082100

Slips et culottes, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes

12

5

61082200

Slips et culottes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles,
pour femmes ou fillettes

12

5

EU/MD/Annexe XV-D/fr 85

Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

61082900

Slips et culottes, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou
fillettes (sauf de coton ou fibres synthétiques ou artificielles)

12

5

61083100

Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de coton, pour femmes ou
fillettes (sauf T-shirts, gilets de corps et déshabillés)

12

5

61083200

Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de fibres synthétiques ou
artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts, gilets de corps et
déshabillés)

12

5

61089100

Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en
bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf gilets de corps,
combinaisons et fonds de robe, jupons, slips et culottes, chemises de
nuit, pyjamas, soutiens-gorge, gaines, corsets et articles simil.)

12

5

61089200

Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en
bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou
fillettes (sauf gilets de corps, combinaisons et fonds de robe, jupons,
slips et culottes, chemises de nuit, pyjamas, soutiens-gorge, gaines,
corsets et articles simil.)

12

5

EU/MD/Annexe XV-D/fr 86

Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

61091000

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de coton,

12

3

61099030

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de fibres synthétiques ou
artificielles

12

3

61099090

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de matières textiles (sauf de
coton, fibres synthétiques ou artificielles, laine ou poils fins)

12

3

61101110

Chandails et pull-overs, en bonneterie, teneur en poids de laine
>= 50 %, poids par unité >= 600 g

12

5

61101130

Chandails et pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les souspulls, en bonneterie, de laine, pour hommes ou garçonnets (sauf
chandails et pull-overs à teneur en poids de laine >= 50 %, poids par
unité >= 600 g et sauf gilets ouatinés)

12

5

61101190

Chandails et pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les souspulls, en bonneterie, de laine, pour femmes ou fillettes (sauf chandails
et pull-overs à teneur en poids de laine >= 50 %, poids par unité
>= 600 g et sauf gilets ouatinés)

12

5

EU/MD/Annexe XV-D/fr 87

Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

61102010

Sous-pulls en bonneterie, de coton

12

3

61102091

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., en bonneterie,
de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf sous-pulls et gilets
ouatinés)

12

3

61102099

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., en bonneterie,
de coton, pour femmes ou fillettes (sauf sous-pulls et gilets ouatinés)

12

3

61103010

Sous-pulls en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles

12

5

61103091

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., en bonneterie,
de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets (sauf
sous-pulls et gilets ouatinés)

12

5

EU/MD/Annexe XV-D/fr 88

Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

61103099

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., en bonneterie,
de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf
sous-pulls et gilets ouatinés)

12

5

61152100

Collants «bas-culottes», en bonneterie, de fibres synthétiques, titre en
fils simples < 67 décitex (à l’excl. des collants à compression
dégressive)

12

3

61152200

Collants «bas-culottes», en bonneterie, de fibres synthétiques, titre en
fils simples >= 67 décitex (à l’excl. des collants à compression
dégressive)

12

3

61152900

Collants «bas-culottes», en bonneterie, de matières textiles (sauf à
compression dégressive, de fibres synthétiques et à l’excl. des articles
chaussants pour bébés)

12

3

61159500

Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, en bonneterie,
de coton (sauf à compression dégressive et à l’excl. des collants «basculottes», bas et mi-bas de femmes à titre en fils simples < 67 décitex et
articles chaussants pour bébés)

12

3

EU/MD/Annexe XV-D/fr 89

Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

61159691

Bas pour femmes en bonneterie, de fibres synthétiques (sauf à
compression dégressive et à l’excl. des collants «bas-culottes» et bas
pour femmes à titre en fils simples < 67 décitex et des mi-bas)

12

3

61159699

Bas, chaussettes et autres articles chaussants, en bonneterie, de fibres
synthétiques (sauf à compression dégressive et à l’excl. des bas pour
femmes, collants «bas-culottes», mi-bas et articles chaussants pour
bébés)

12

3

61159900

Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y.c. les bas à
varices, en bonneterie, de matières textiles (autres que laine, poils fins,
coton, fibres synthétiques et sauf à compression dégressive, collants
«bas-culottes», bas et mi-bas pour femmes à titre en fils simples < 67
décitex et articles chaussants pour bébés)

12

3

EU/MD/Annexe XV-D/fr 90

Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

62011100

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de laine ou
poils fins, pour hommes ou garçonnets (à l’excl. des articles en
bonneterie)

12

3

62011210

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de coton,
poids par unité <= 1 kg, pour hommes ou garçonnets (à l’excl. des
articles en bonneterie)

12

3

62011290

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de coton,
poids par unité > 1 kg, pour hommes ou garçonnets (à l’excl. des
articles en bonneterie)

12

3

62011310

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de fibres
synthétiques ou artificielles, poids par unité <= 1 kg, pour hommes ou
garçonnets (à l’excl. des articles en bonneterie)

12

3

62011390

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de fibres
synthétiques ou artificielles, poids par unité > 1 kg, pour hommes ou
garçonnets (à l’excl. des articles en bonneterie)

12

3

EU/MD/Annexe XV-D/fr 91

Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

62011900

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de matières
textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que de laine, poils fins,
coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf articles en bonneterie)

12

3

62019100

Anoraks, blousons et articles simil., de laine ou poils fins, pour hommes
ou garçonnets (à l’excl. des articles en bonneterie et des costumes ou
complets, ensembles, vestes, vestons, blazers et pantalons)

12

3

62019200

Anoraks, blousons et articles simil., de coton, pour hommes ou
garçonnets (à l’excl. des articles en bonneterie et des costumes ou
complets, ensembles, vestes, vestons, blazers, pantalons et parties
supérieures des ensembles de ski)

12

3

62019300

Anoraks, blousons et articles simil., de fibres synthétiques ou
artificielles, pour hommes ou garçonnets (à l’excl. des articles en
bonneterie et des costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons,
blazers, pantalons et parties supérieures des ensembles de ski)

12

3

EU/MD/Annexe XV-D/fr 92

Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

62019900

Anoraks, blousons et articles simil., de matières textiles, pour hommes
ou garçonnets (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques
ou artificielles et à l’excl. des articles en bonneterie et des costumes ou
complets, ensembles, vestes, vestons, blazers et pantalons)

12

3

62021100

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de laine ou
poils fins, pour femmes ou fillettes (à l’excl. des articles en bonneterie)

12

3

62021210

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de coton,
poids par unité <= 1 kg, pour femmes ou fillettes (à l’excl. des articles
en bonneterie)

12

3

62021290

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de coton,
poids par unité > 1 kg, pour femmes ou fillettes (à l’excl. des articles en
bonneterie)

12

3

62021310

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de fibres
synthétiques ou artificielles, poids par unité <= 1 kg, pour femmes ou
fillettes (à l’excl. des articles en bonneterie)

12

3

EU/MD/Annexe XV-D/fr 93

Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

62021390

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de fibres
synthétiques ou artificielles, poids par unité > 1 kg, pour femmes ou
fillettes (à l’excl. des articles en bonneterie)

12

3

62021900

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de matières
textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de laine, poils fins, coton,
fibres synthétiques ou artificielles et à l’excl. des articles en bonneterie)

12

3

62029100

Anoraks, blousons et articles simil., de laine ou poils fins, pour femmes
ou fillettes (à l’excl. des articles en bonneterie et des costumes tailleurs,
ensembles, vestes, blazers et pantalons)

12

3

62029200

Anoraks, blousons et articles simil., de coton, pour femmes ou fillettes
(à l’excl. des articles en bonneterie et des costumes tailleurs, ensembles,
vestes, blazers, pantalons et parties supérieures des ensembles de ski)

12

3

62029300

Anoraks, blousons et articles simil., de fibres synthétiques ou
artificielles, pour femmes ou fillettes (à l’excl. des articles en
bonneterie et des costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers,
pantalons et parties supérieures des ensembles de ski)

12

3

EU/MD/Annexe XV-D/fr 94

Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

62029900

Anoraks, blousons et articles simil., de matières textiles, pour femmes
ou fillettes (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou
artificielles et à l’excl. des articles en bonneterie et des costumes
tailleurs, ensembles, vestes, blazers et pantalons)

12

3

62031100

Costumes ou complets, de laine ou poils fins, pour hommes ou
garçonnets (autres qu’en bonneterie et sauf survêtements de sport
(trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips
de bain)

12

3

62031200

Costumes ou complets, de fibres synthétiques, pour hommes ou
garçonnets (autres qu’en bonneterie et sauf survêtements de sport
(trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips
de bain)

12

3

62031910

Costumes ou complets, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres
qu’en bonneterie et sauf survêtements de sport (trainings),
combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain)

12

3

62031930

Costumes ou complets, de fibres artificielles, pour hommes ou
garçonnets (autres qu’en bonneterie et sauf survêtements de sport
(trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips
de bain)

12

3

62031990

Costumes ou complets, de matières textiles, pour hommes ou
garçonnets (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou
artificielles, autres qu’en bonneterie et sauf survêtements de sport
(trainings), combinaisons et ensembles de ski et maillots, culottes et
slips de bain)

12

3

EU/MD/Annexe XV-D/fr 95

Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

62032210

Ensembles de travail, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres
qu’en bonneterie)

12

3

62033100

Vestons de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (autres
qu’en bonneterie et sauf anoraks et articles simil.)

12

3

62033210

Vestons de coton, de travail, pour hommes ou garçonnets (autres qu’en
bonneterie et sauf anoraks et articles simil.)

12

3

62033290

Vestons de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu’en bonneterie
et sauf vêtements de travail, anoraks et articles simil.)

12

3

62033310

Vestons de travail, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets
(autres qu’en bonneterie et sauf anoraks et articles simil.)

12

3

62033390

Vestons de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres
qu’en bonneterie et sauf vêtements de travail, anoraks et articles simil.)

12

3

EU/MD/Annexe XV-D/fr 96

Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

62034110

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de laine ou poils
fins, pour hommes ou garçonnets (autres qu’en bonneterie et sauf
salopettes à bretelles et slips et caleçons)

12

3

62034211

Pantalons, de travail, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres
qu’en bonneterie et sauf salopettes à bretelles)

12

3

62034231

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de coton, en
tissus dits «denim», pour hommes ou garçonnets (autres qu’en
bonneterie et sauf vêtements de travail, salopettes à bretelles et slips et
caleçons)

12

3

62034235

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de coton, pour
hommes ou garçonnets (à l’excl. d’articles en velours et peluches par la
trame, coupés, côtelés, en tissus dits «denim» ou en bonneterie et sauf
vêtements de travail, salopettes à bretelles et slips et caleçons)

12

3

62034251

Salopettes à bretelles de travail, de coton, pour hommes ou garçonnets
(autres qu’en bonneterie)

12

3

62034259

Salopettes à bretelles, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres
qu’en bonneterie et sauf vêtements de travail)

12

3

EU/MD/Annexe XV-D/fr 97

Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

62034290

Shorts, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu’en bonneterie
et sauf slips et caleçons et maillots, culottes et slips de bain)

12

3

62034311

Pantalons, de travail, de fibres synthétiques, pour hommes ou
garçonnets (autres qu’en bonneterie et sauf salopettes à bretelles)

12

3

62034319

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de fibres
synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres qu’en bonneterie et
sauf vêtements de travail, salopettes à bretelles, slips et caleçons)

12

3

62034331

Salopettes à bretelles, de travail, de fibres synthétiques, pour hommes
ou garçonnets (autres qu’en bonneterie)

12

3

62034339

Salopettes à bretelles, de fibres synthétiques, pour hommes ou
garçonnets (autres qu’en bonneterie et sauf vêtements de travail)

12

3

62034390

Shorts, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres
qu’en bonneterie et sauf slips et caleçons et maillots, culottes et slips de
bain)

12

3

EU/MD/Annexe XV-D/fr 98

Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

62034911

Pantalons, de travail, de fibres artificielles, pour hommes ou garçonnets
(autres qu’en bonneterie et sauf salopettes à bretelles)

12

3

62034919

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de fibres
artificielles, pour hommes ou garçonnets (autres qu’en bonneterie et
sauf vêtements de travail, salopettes à bretelles, slips et caleçons)

12

3

62034931

Salopettes à bretelles de travail, de fibres artificielles, pour hommes ou
garçonnets (autres qu’en bonneterie)

12

3

62034939

Salopettes à bretelles, de fibres artificielles, pour hommes ou
garçonnets (autres qu’en bonneterie et sauf vêtements de travail)

12

3

62034950

Shorts, de fibres artificielles, pour hommes ou garçonnets (autres qu’en
bonneterie et sauf slips et caleçons et maillots, culottes et slips de bain)

12

3
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62034990

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles,
culottes et shorts, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets
(autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou
artificielles, autres qu’en bonneterie et sauf slips et caleçons et maillots,
culottes et slips de bain)

12

3

62041200

Costumes tailleurs, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu’en
bonneterie et sauf combinaisons de ski et vêtements de bain)

12

5

62041300

Costumes tailleurs, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes
(autres qu’en bonneterie et sauf combinaisons de ski et vêtements de
bain)

12

5

62041910

Costumes tailleurs, de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes
(autres qu’en bonneterie et sauf combinaisons de ski et vêtements de
bain)

12

5

62041990

Costumes tailleurs, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres
que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres
qu’en bonneterie et sauf combinaisons de ski et vêtements de bain)

12

5

62043100

Vestes de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu’en
bonneterie et sauf anoraks et articles simil.)

12

3
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62043210

Vestes de travail, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu’en
bonneterie et sauf anoraks et articles simil.)

12

5

62043290

Vestes de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu’en bonneterie,
autres que de travail et sauf anoraks et articles simil.)

12

5

62043310

Vestes de travail, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes
(autres qu’en bonneterie et sauf anoraks et articles simil.)

12

5

62043390

Vestes de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres qu’en
bonneterie, autres que de travail et sauf anoraks et articles simil.)

12

5

62043911

Vestes de travail, de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (autres
qu’en bonneterie et sauf anoraks et articles simil.)

12

5
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62043919

Vestes de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (autres qu’en
bonneterie et sauf vêtements de travail, anoraks et articles simil.)

12

5

62043990

Vestes de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de
laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu’en
bonneterie et sauf anoraks et articles simil.)

12

5

62044100

Robes de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu’en
bonneterie et sauf combinaisons et fonds de robes)

12

5

62044200

Robes de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu’en bonneterie et
sauf combinaisons et fonds de robes)

12

5

62044300

Robes de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres qu’en
bonneterie et sauf combinaisons et fonds de robes)

12

5

62044400

Robes de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (autres qu’en
bonneterie et sauf combinaisons et fonds de robes)

12

5
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62044900

Robes de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de
laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu’en
bonneterie et sauf combinaisons et fonds de robes)

12

5

62045100

Jupes et jupes-culottes, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes
(autres qu’en bonneterie et sauf jupons)

12

5

62045200

Jupes et jupes-culottes, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu’en
bonneterie et sauf jupons)

12

5

62045300

Jupes et jupes-culottes, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes
(autres qu’en bonneterie et sauf jupons)

12

5

62045910

Jupes et jupes-culottes, de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes
(autres qu’en bonneterie et sauf jupons)

12

5

62045990

Jupes et jupes-culottes, de matières textiles, pour femmes ou fillettes
(autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou
artificielles, autres qu’en bonneterie et sauf jupons)

12

5
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62046110

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de laine ou poils
fins, pour femmes ou fillettes (autres qu’en bonneterie et sauf salopettes
à bretelles et slips et maillots, culottes et slips de bain)

12

5

62046185

Salopettes à bretelles et shorts, de laine ou poils fins, pour femmes ou
fillettes (autres qu’en bonneterie et sauf slips et maillots, culottes et
slips de bain)

12

5

62046211

Pantalons de travail, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu’en
bonneterie et sauf salopettes à bretelles)

12

5

62046231

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de coton, en
tissus dits «denim», pour femmes ou fillettes (sauf vêtements de travail,
salopettes à bretelles et slips)

12

5

62046239

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de coton, pour
femmes ou fillettes (sauf en velours et peluches par la trame, coupés,
côtelés, autres qu’en tissus dits «denim» ou en bonneterie et sauf
vêtements de travail, salopettes à bretelles, slips et parties inférieures
des survêtements de sport (trainings))

12

5

62046311

Pantalons de travail, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes
(autres qu’en bonneterie et sauf salopettes à bretelles)

12

5
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62046318

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de fibres
synthétiques, pour femmes ou fillettes (sauf en velours et peluches par
la trame, coupés, côtelés, autres qu’en tissus dits «denim» ou en
bonneterie et sauf vêtements de travail, salopettes à bretelles, slips et
parties inférieures des survêtements de sport (trainings))

12

5

62046911

Pantalons de travail, de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes
(autres qu’en bonneterie et sauf salopettes à bretelles)

12

5

62046918

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de fibres
artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf en velours et peluches par la
trame, coupés, côtelés, autres qu’en tissus dits «denim» ou en
bonneterie et sauf vêtements de travail, salopettes à bretelles, slips et
parties inférieures des survêtements de sport (trainings))

12

5

62046990

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles,
culottes et shorts, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres
que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres
qu’en bonneterie et sauf slips et maillots, culottes et slips de bain)

12

5
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62052000

Chemises et chemisettes, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres
qu’en bonneterie et sauf chemises de nuit et gilets de corps)

12

3

62053000

Chemises et chemisettes, de fibres synthétiques ou artificielles, pour
hommes ou garçonnets (autres qu’en bonneterie et sauf chemises de
nuit et gilets de corps)

12

5

62059010

Chemises et chemisettes, de lin ou de ramie, pour hommes ou
garçonnets (autres qu’en bonneterie et sauf chemises de nuit et gilets de
corps)

12

5

62059080

Chemises et chemisettes, de matières textiles, pour hommes ou
garçonnets (autres que de coton, fibres synthétiques ou artificielles, lin
ou ramie, autres qu’en bonneterie et sauf chemises de nuit et gilets de
corps)

12

5

62061000

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de soie ou de
déchets de soie, pour femmes ou fillettes (autres qu’en bonneterie et
sauf gilets de corps et chemises de jour)

12

5

62063000

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de coton, pour
femmes ou fillettes (autres qu’en bonneterie et sauf gilets de corps et
chemises de jour)

12

5
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62064000

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de fibres
synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (autres qu’en
bonneterie et sauf gilets de corps et chemises de jour)

12

5

62113210

Vêtements de travail, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres
qu’en bonneterie)

12

5

62113310

Vêtements de travail, de fibres synthétiques ou artificielles, pour
hommes ou garçonnets (autres qu’en bonneterie)

12

5

62121090

Soutiens-gorge et bustiers en tous types de matières textiles, même
élastiques et même en bonneterie (sauf présentés en assortiments
conditionnés pour la vente au détail contenant un soutien-gorge ou un
bustier et un slip)

12

5

63022100

Linge de lit de coton, imprimé (autre qu’en bonneterie)

12

5

63023100

Linge de lit de coton (autre qu’imprimé, autre qu’en bonneterie)

12

5

63023290

Linge de lit de fibres synthétiques ou artificielles (autre qu’en non
tissés, autre qu’imprimé et autre qu’en bonneterie)

12

5
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63025100

Linge de table de coton (autre qu’en bonneterie)

12

5

63025390

Linge de table de fibres synthétiques ou artificielles (autre qu’en non
tissés, autre qu’en bonneterie)

12

5

63026000

Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton (sauf
serpillières, chiffons à parquet, lavettes et chamoisettes)

12

5

63029100

Linge de toilette ou de cuisine en coton (autre que bouclé du genre
éponge et sauf serpillières, chiffons à parquet, lavettes et chamoisettes)

12

5

63029390

Linge de toilette ou de cuisine, de fibres synthétiques ou artificielles
(autre qu’en non tissés et sauf serpillières, chiffons à parquet, lavettes et
chamoisettes)

12

5

63029990

Linge de toilette ou de cuisine, de matières textiles (autre que de coton,
fibres synthétiques ou artificielles, lin et sauf serpillières, chiffons à
parquet, lavettes et chamoisettes)

12

5

EU/MD/Annexe XV-D/fr 108

Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

63090000

Articles de friperie composés de vêtements, accessoires du vêtement,
couvertures, linge de maison et articles d’aménagement intérieur, en
tous types de matières textiles, y.c. les chaussures et coiffures de tous
genres, manifestement usagés et présentés en vrac ou en paquets
simplement ficelés ou en balles, sacs ou conditionnements simil. (sauf
tapis et autres revêtements de sol et sauf tapisseries)

12,5

5

64022000

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en
matière plastique, à dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par
des tétons (sauf chaussures ayant le caractère de jouets)

15

5

64029110

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en
matière plastique, couvrant la cheville, comportant à l’avant, une
coquille de protection en métal (sauf chaussures étanches du n° 6401,
chaussures d’orthopédie et de sport)

15

5

64029190

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en
matière plastique, couvrant la cheville (sauf comportant à l’avant une
coquille de protection en métal, chaussures étanches du n° 6401,
chaussures d’orthopédie et de sport et chaussures ayant le caractère de
jouets)

15

5
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64029905

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en
matière plastique, comportant à l’avant une coquille de protection en
métal (sauf couvrant la cheville et à l’excl. des chaussures étanches du
n° 6401, des chaussures d’orthopédie et de sport)

15

5

64029910

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière
plastique et à dessus en caoutchouc (sauf couvrant la cheville ou à
dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons et à l’excl.
des chaussures étanches du n° 6401, des chaussures d’orthopédie et de
sport et des chaussures ayant le caractère de jouets)

15

5

64029931

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière
plastique et à dessus en matière plastique, la claque étant constituée de
lanières ou comportant une ou plusieurs découpures, hauteur maximale
du talon, y.c. la semelle, > 3 cm (sauf à dessus avec lanières ou brides
fixées à la semelle par des tétons)

15

5

64029939

Chaussures à dessus en matière plastique, à semelles extérieures en
caoutchouc ou en matière plastique, la claque étant constituée de
lanières ou comportant une ou plusieurs découpures, hauteur maximale
du talon, y.c. la semelle, <= 3 cm (sauf à dessus avec lanières ou brides
fixées à la semelle par des tétons)

15

5
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64029950

Pantoufles et autres chaussures d’intérieur, à semelles extérieures et à
dessus en caoutchouc ou en matière plastique (sauf couvrant la cheville
ou dont la claque est constituée de lanières ou de brides ou comporte
une ou plusieurs découpures et chaussures ayant le caractère de jouets)

15

5

64029991

Chaussures, à dessus en matière plastique, à semelles extérieures en
caoutchouc ou en matière plastique, semelles intérieures de longueur
< 24 cm (sauf couvrant la cheville; chaussures d’intérieur; chaussures
orthopédiques; chaussures comportant à l’avant une coquille de
protection en métal; chaussures de sport; chaussures étanches du
n° 6401; chaussures dont la claque est constituée de lanières ou
comporte une ou plusieurs découpures)

15

5

64029993

Chaussures, à dessus en matière plastique, à semelles extérieures en
caoutchouc ou en matière plastique, semelles intérieures de longueur
>= 24 cm, non reconnaissables comme étant pour hommes ou femmes
(sauf couvrant la cheville; chaussures d’intérieur; chaussures
orthopédiques; chaussures comportant à l’avant une coquille de
protection en métal; chaussures de sport; chaussures étanches du
n° 6401; chaussures dont la claque est constituée de lanières ou
comporte une ou plusieurs découpures)

15

5
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64029996

Chaussures, à dessus en matière plastique, à semelles extérieures en
caoutchouc ou en matière plastique, semelles intérieures de longueur
>= 24 cm, pour hommes (sauf couvrant la cheville; chaussures
d’intérieur; chaussures orthopédiques; chaussures comportant à l’avant
une coquille de protection en métal; chaussures de sport; chaussures
étanches du n° 6401; chaussures non reconnaissables comme étant pour
hommes ou pour femmes; chaussures dont la claque est constituée de
lanières ou comporte une ou plusieurs découpures)

15

5

64029998

Chaussures, à dessus en matière plastique, à semelles extérieures en
caoutchouc ou en matière plastique, semelles intérieures de longueur
>= 24 cm, pour femmes (sauf couvrant la cheville; chaussures
d’intérieur; chaussures orthopédiques; chaussures comportant à l’avant
une coquille de protection en métal; chaussures de sport; chaussures
étanches du n° 6401; chaussures non reconnaissables comme étant pour
hommes ou pour femmes; chaussures dont la claque est constituée de
lanières ou comporte une ou plusieurs découpures)

15

5

64035995

Chaussures à semelles extérieures et dessus en cuir naturel, semelles
intérieures de longueur >= 24 cm, pour hommes (ne couvrant pas la
cheville, sans coquille de protection en métal à l’avant, sans semelle
principale en bois, sans semelles intérieures et sauf chaussures à claque
ou à dessus en lanières, chaussures d’intérieur, de sport ou
d’orthopédie)

15

5

EU/MD/Annexe XV-D/fr 112

Nomenclature
2011 de la
République de
Moldavie

Description

Taux NPF appliqué

Catégorie

64035999

Chaussures à semelles extérieures et dessus en cuir naturel, semelles
intérieures de longueur >= 24 cm, pour femmes (ne couvrant pas la
cheville, sans coquille de protection en métal à l’avant, sans semelle
principale en bois, sans semelles intérieures et sauf chaussures à claque
ou à dessus en lanières, chaussures d’intérieur, de sport ou
d’orthopédie)

15

5

64039116

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou
cuir reconstitué, à dessus en cuir naturel, couvrant la cheville mais pas
le mollet, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour hommes
(sauf chaussures des nos 6403.11-00 à 6403.40.00)

15

5

64039118

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou
cuir reconstitué, à dessus en cuir naturel, couvrant la cheville mais pas
le mollet, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour femmes
(sauf chaussures des nos 6403.11-00 à 6403.40.00)

15

5

64039196

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou
cuir reconstitué, à dessus en cuir naturel, couvrant la cheville et le
mollet, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour hommes (sauf
chaussures des nos 6403.11-00 à 6403.40.00 et 6403.90-16)

15

5
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64039198

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou
cuir reconstitué, à dessus en cuir naturel, couvrant la cheville et le
mollet, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour femmes (sauf
chaussures des nos 6403.11-00 à 6403.40.00 et 6403.91.18)

15

5

64039936

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou
cuir reconstitué, à dessus en cuir naturel, ne couvrant pas la cheville, la
claque étant constituée de lanières ou comportant une ou plusieurs
découpures, hauteur maximale du talon, y.c. la semelle, <= 3 cm,
semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour hommes (sauf
chaussures des nos 6403.11-00 à 6403.40.00)

15

5

64039938

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou
cuir reconstitué, à dessus en cuir naturel, ne couvrant pas la cheville, la
claque étant constituée de lanières ou comportant une ou plusieurs
découpures, hauteur maximale du talon, y.c. la semelle, <= 3 cm,
semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour femmes (sauf
chaussures des nos 6403.11-00 à 6403.40.00)

15

5
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64039996

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou
cuir reconstitué, à dessus en cuir naturel, ne couvrant pas la cheville,
semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour hommes (sauf
chaussures des nos 6403.11-00 à 6403.40.00, 6403.99.11, 6403.99.36 et
6403.99.50)

15

5

64039998

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou
cuir reconstitué, dessus en cuir naturel et semelles intérieures d’une
longueur >= 24 cm, pour femmes (sauf chaussures couvrant la cheville,
avec coquille de protection en métal à l’avant, avec semelle principale
en bois, avec semelles intérieures et sauf chaussures à claque ou à
dessus en lanières ou comportant une ou plusieurs découpures, et sauf
chaussures orthopédiques, d’intérieur ou de sport; chaussures non
reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes)

15

5

64041100

Chaussures de sport, y.c. chaussures dites de tennis, de basket-ball, de
gymnastique, d’entraînement et chaussures simil., à semelles
extérieures en caoutchouc ou en matière plastique, à dessus en matières
textiles

15

5
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64041910

Pantoufles et autres chaussures d’intérieur, à semelles extérieures en
caoutchouc ou en matière plastique, à dessus en matières textiles (sauf
chaussures dites de tennis, de gymnastique, d’entraînement et
chaussures simil. ainsi que chaussures ayant le caractère de jouets)

15

5

64041990

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière
plastique, à dessus en matières textiles (sauf chaussures d’intérieur,
chaussures de sport, y.c. les chaussures dites de tennis, de basket-ball,
de gymnastique, d’entraînement et chaussures simil. ainsi que
chaussures ayant le caractère de jouets)

15

5

64052091

Pantoufles et autres chaussures d’intérieur, à dessus en matières textiles
(sauf à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir
naturel ou reconstitué et sauf chaussures ayant le caractère de jouets)

15

5

64052099

Chaussures à dessus en matières textiles (sauf à semelles extérieures en
caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué, bois ou liège,
sauf chaussures d’intérieur, d’orthopédie, ou ayant le caractère de
jouets)

15

5
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64059010

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique,
cuir naturel ou reconstitué et à dessus en d’autres matières que le cuir
naturel ou reconstitué ou les matières textiles (sauf les chaussures
d’orthopédie et les chaussures ayant le caractère de jouets)

15

5

70109041

Bouteilles et flacons en verre non coloré, pour le transport ou
l’emballage commercial de produits alimentaires et de boissons, d’une
contenance nominale >= 1 l mais < 2,5 l

10

5

70109043

Bouteilles et flacons en verre non coloré, pour le transport ou
l’emballage commercial de produits alimentaires et de boissons, d’une
contenance nominale > 0,33 l mais < 1 l

10

5

70109051

Bouteilles et flacons en verre coloré, pour le transport ou l’emballage
commercial de produits alimentaires et de boissons, d’une contenance
nominale >= 1 l mais < 2,5 l

10

5
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70109053

Bouteilles et flacons en verre coloré, pour le transport ou l’emballage
commercial de produits alimentaires et de boissons, d’une contenance
nominale > 0,33 l mais <= 1 l

10

5

94013010

Sièges pivotants, ajustables en hauteur, rembourrés, avec dossier et
équipés de roulettes ou de patins (à l’excl. de ceux pour la médecine, la
chirurgie et l’art dentaire)

10

5

94013090

Sièges pivotants, ajustables en hauteur (autres que rembourrés, avec
dossier et équipés de roulettes ou de patins et autres que pour la
médecine, la chirurgie, l’art dentaire et vétérinaire et autres que pour
salons de coiffure)

10

5

94014000

Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables
en lits (à l’excl. de ceux pour la médecine, l’art dentaire ou la chirurgie)

10

5

94016100

Sièges, avec bâti en bois, rembourrés (non transformables en lits)

10

5

94016900

Sièges, avec bâti en bois, non rembourrés

10

5
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94017100

Sièges, avec bâti en métal, rembourrés (autres que pour véhicules
aériens ou automobiles, autres que fauteuils pivotants ajustables en
hauteur et autres que pour la médecine, l’art dentaire ou la chirurgie)

10

5

94017900

Sièges, avec bâti en métal non rembourrés (autres que fauteuils
pivotants ajustables en hauteur et autres que pour la médecine, l’art
dentaire ou la chirurgie)

10

5

94018000

Sièges, n.d.a.

10

5

94032080

Meubles en métal (à l’excl. des meubles de bureau, des meubles pour la
médecine, l’art dentaire et vétérinaire et la chirurgie, des lits et des
sièges)

10

5

94033011

Bureaux avec bâti en bois

10

5

94033019

Meubles de bureau d’une hauteur <= 80 cm, en bois (sauf bureaux et
sièges)

10

5

94033091

Armoires de bureau, d’une hauteur > 80 cm, en bois

10

5

94033099

Meubles de bureau d’une hauteur > 80 cm, en bois (sauf armoires)

10

5

94034010

Éléments de cuisines

10

5
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94034090

Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines (à l’excl. des sièges
et des éléments de cuisines)

10

5

94035000

Meubles pour chambres à coucher, en bois (sauf sièges)

10

5

94036010

Meubles pour salles à manger et de séjour, en bois (sauf sièges)

10

5

94036030

Meubles de magasins, en bois (sauf sièges)

10

5

94036090

Meubles en bois (autres que pour bureaux, magasins, cuisines, salles à
manger et de séjour et chambres à coucher et autres que sièges)

10

5

94037000

Meubles en matières plastiques (autres que pour la médecine, l’art
dentaire et vétérinaire, la chirurgie et autres que sièges)

10

5

94038900

Meubles en osier ou en matières simil. (sauf en bambou, rotin, métal,
bois et matières plastiques ainsi que sièges et mobilier pour la
médecine, l’art dentaire et vétérinaire ou la chirurgie)

10

5

94039030

Parties de meubles en bois, autres que sièges, n.d.a.

10

5

94039090

Parties de meubles, n.d.a. (sauf en métal ou en bois et autres que de
sièges et mobilier pour la médecine, l’art dentaire et vétérinaire ou la
chirurgie)

10

5

________________
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