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ANNEXE XV
ÉLIMINATION DES DROITS DE DOUANE
1.

Les parties éliminent tous les droits de douane sur les marchandises originaires de l’autre
partie à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, sous réserve des
dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 et sans préjudice du paragraphe 5 de la présente annexe.

2.

Les produits énumérés à l’annexe XV-A du présent accord sont importés dans l’Union en
franchise de droits de douane dans les limites des contingents tarifaires fixés dans cette
annexe. Le taux de droits de douane accordé à la nation la plus favorisée (ci-après la «NPF»)
s’applique aux importations dépassant la limite du contingent tarifaire.

3.

Les produits énumérés à l’annexe XV-B sont soumis à un droit à l’importation dans l’UE en
exemption de l’élément ad valorem du droit à l’importation.

4.

L’élimination par la République de Moldavie de certains droits de douane visés à
l’annexe XV-D se déroule selon les modalités suivantes:
a)

les droits de douane applicables aux éléments de la catégorie d’échelonnement «5» du
calendrier de la République de Moldavie sont éliminés en 6 étapes égales à compter de
la date d’entrée en vigueur du présent accord, les réductions successives ayant lieu le
1er janvier des 5 années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord;
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5.

b)

les droits de douane applicables aux éléments de la catégorie d’échelonnement «3» du
calendrier de la République de Moldavie sont éliminés en 4 étapes égales à compter de
la date d’entrée en vigueur du présent accord, les réductions successives ayant lieu le
1er janvier des 3 années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord;

c)

les droits de douane applicables aux éléments de la catégorie d’échelonnement «10-A»
du calendrier de la République de Moldavie sont éliminés en 10 étapes annuelles égales,
à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent
accord;

d)

les droits de douane applicables aux éléments de la catégorie d’échelonnement «5-A»
du calendrier de la République de Moldavie sont éliminés en 5 étapes annuelles égales,
à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent
accord;

e)

les droits de douane applicables aux éléments de la catégorie d’échelonnement «3-A»
du calendrier de la République de Moldavie sont éliminés en 3 étapes annuelles égales,
à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent
accord;

f)

l’élimination des droits de douane applicables aux éléments de la catégorie
d’échelonnement «10-S» (produits soumis à 5 ans de statu quo) commence le 1er janvier
de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

L’importation des produits originaires de la République de Moldavie visés à l’annexe XV-C
est soumise au mécanisme anticontournement de l’Union décrit à l’article 148 du présent
accord.

________________
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ANNEXE XV-A
PRODUITS SOUMIS A DES CONTINGENTS TARIFAIRES ANNUELS EN FRANCHISE
DE DROITS (UNION)
1N°
d’ordre

Code NC
2012

1
2
3
4

07020000
07032000
08061010
08081080

5
6

08094005
20096110

Description du produit

Volume
(en
tonnes)
1 000
220
5 000
20 000

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré
Aulx, à l’état frais ou réfrigéré
Raisins de table, frais
Pommes, fraîches (à l’excl. des pommes
à cidre, présentées en vrac, du
16 septembre au 15 décembre)
Prunes, fraîches
5 000
Jus de raisin - y.c. les moûts de raisin -, 500
non fermentés, sans addition d’alcool,
avec ou sans addition de sucre ou
d’autres édulcorants, d’une valeur Brix
<= 30 à 20 °C et d’une valeur > 18 € par
100 kg poids net
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Taux de
droit
droit nul
droit nul
droit nul
droit nul

droit nul
droit nul

1N°
d’ordre

Code NC
2012
20096919

20096951

20096959

Description du produit

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 € par
100 kg poids net
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 € par 100 kg poids net, concentrés
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 € par 100 kg poids net (à l’excl.
des jus concentrés)

________________
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Volume
(en
tonnes)

Taux de
droit

ANNEXE XV-B
PRODUITS SOUMIS A UN PRIX D’ENTREE1
pour lesquels l’élément ad valorem du droit à l’importation est exempté (UNION)
Code NC
2012
07070005
07099100
07099310
08051020
08052010
08052030
08052050
08052070
08052090

08055010
08083090
08091000
08092100
08092900

1

Description du produit
Concombres, à l’état frais ou réfrigéré
Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré
Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré
Oranges douces, fraîches
Clémentines
Monreales et satsumas
Mandarines et wilkings
Tangerines
Tangelos, ortaniques, malaquinas et hybrides simil. d’agrumes (à l’excl.
des clémentines, des monreales, des satsumas, des mandarines, des
wilkings et des tangerines)
Citrons «Citrus limon, Citrus limonum»
Poires (à l’excl. des poires à poiré présentées en vrac, du 1er août au
31 décembre)
Abricots, frais
Cerises acides «Prunus cerasus», fraîches
Cerises, fraîches (à l’excl. des cerises acides)

Voir l’annexe 2 du règlement d’exécution (UE) n° 927/2012 de la Commission du 9 octobre
2012 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la
nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
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Code NC
2012
08093010
08093090
22043092

22043094

22043096

22043098

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

________________
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ANNEXE XV-C
PRODUITS SOUMIS A UN MECANISME ANTICONTOURNEMENT (UNION)
Catégorie
de produit

Code NC
2012

Description du produit

Volume de
déclenchement
(en tonnes)

Produits agricoles
1
Viande
porcine

02031110

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

02031211

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

02031219

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

02031911

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

02031913

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

02031915

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

02031955

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

02031959

Viandes non désossées, de porcins domestiques, fraîches
ou réfrigérées (à l’excl. des carcasses ou demi-carcasses,
des jambons, épaules et leurs morceaux ainsi que des
parties avant, longes, poitrines et leurs morceaux)
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4 500

Catégorie
de produit

Code NC
2012

Description du produit

02032110

Carcasses ou demi-carcasses, de porcins domestiques,
congelées

02032211

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

02032219

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

02032911

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

02032913

Longes et morceaux de longes, de porcins domestiques,
congelés

02032915

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

02032955

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

02032959

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

Catégorie
de produit

Code NC
2012

Description du produit

2
Viande de
volaille

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

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 %»)

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

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 %»)

02071310

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

02071320

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

02071330

Ailes entières, même sans la pointe, de coqs et de poules
[des espèces domestiques], fraîches ou réfrigérées
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Volume de
déclenchement
(en tonnes)
600

Catégorie
de produit

Code NC
2012

Description du produit

02071350

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

02071360

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

02071399

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

02071410

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

02071420

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

02071430

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

02071450

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

02071460

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

02071499

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

Catégorie
de produit

Code NC
2012

Description du produit

02072410

Dindons et dindes [des espèces domestiques], présentés
plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou,
le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»,
frais ou réfrigérés

02072490

Dindons et dindes [des espèces domestiques], présentés
plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le
cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», frais
ou réfrigérés, ou dindons et dindes autrement présentés,
non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés (à l’excl.
des «dindes 80 %»)

02072510

Dindons et dindes [des espèces domestiques], présentés
plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou,
le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»,
congelés

02072590

Dindons et dindes [des espèces domestiques], présentés
plumés, vidés, sans la tête ni le cou et sans les pattes, le
cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %»,
congelés, ou dindons et dindes autrement présentés, non
découpés en morceaux, congelés (à l’excl. des «dindes
80 %»)

02072610

Morceaux désossés de dindons et de dindes [des espèces
domestiques], frais ou réfrigérés

02072620

Demis ou quarts de dindons et de dindes [des espèces
domestiques], frais ou réfrigérés

02072630

Ailes entières, même sans la pointe, de dindons et de
dindes [des espèces domestiques], fraîches ou réfrigérées
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Volume de
déclenchement
(en tonnes)

Catégorie
de produit

Code NC
2012

Description du produit

02072650

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

02072660

Pilons et morceaux de pilons, non désossés, de dindons et
de dindes [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

02072670

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de dindons
et de dindes [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés
(à l’excl. des pilons)

02072680

Morceaux non désossés de dindons et de dindes [des
espèces domestiques], frais ou réfrigérés (à l’excl. des
demis ou quarts, des ailes entières, même sans la pointe,
des dos, des cous, des dos avec cous, des croupions et des
pointes d’ailes ainsi que des poitrines ou cuisses et de
leurs morceaux)

02072699

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

02072710

Morceaux désossés de dindons ou de dindes [des espèces
domestiques], congelés

02072720

Demis ou quarts de dindons ou de dindes [des espèces
domestiques], congelés

02072730

Ailes entières, même sans la pointe, de dindons ou de
dindes [des espèces domestiques], congelées

02072750

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de
dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés
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Volume de
déclenchement
(en tonnes)

Catégorie
de produit

Code NC
2012

Description du produit

02072760

Pilons et morceaux de pilons, non désossés, de dindons ou
de dindes [des espèces domestiques], congelés

02072770

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de dindons
ou de dindes [des espèces domestiques], congelés (à
l’excl. des pilons)

02072780

Morceaux non désossés de dindons ou de dindes [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’ailes ainsi que des poitrines ou cuisses et de leurs
morceaux)

02072799

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

02074130

Canards domestiques, présentés plumés, vidés, sans la tête
ni les pattes mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier,
dénommés «canards 70 %», non découpés en morceaux,
frais ou réfrigérés

02074180

Canards domestiques, présentés plumés, vidés, sans la tête
ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier,
dénommés «canards 63 %», non découpés en morceaux,
frais ou réfrigérés

02074230

Canards domestiques, présentés plumés, vidés, sans la tête
ni les pattes mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier,
dénommés «canards 70 %», non découpés en morceaux,
congelés
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Volume de
déclenchement
(en tonnes)

Catégorie
de produit

Code NC
2012

Description du produit

02074280

Canards domestiques, présentés plumés, vidés, sans la tête
ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier,
dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés, non
découpés en morceaux, congelés

02074410

Morceaux désossés de canards domestiques, frais ou
réfrigérés

02074421

Demis ou quarts de canards domestiques, frais ou
réfrigérés

02074431

Ailes entières de canards domestiques, fraîches ou
réfrigérées

02074441

Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d’ailes, de
canards domestiques, frais ou réfrigérés

02074451

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de
canards domestiques, frais ou réfrigérés

02074461

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de canards
domestiques, frais ou réfrigérés

02074471

Paletots, non désossés, de canards domestiques, frais ou
réfrigérés

02074481

Morceaux, non désossés, de canards domestiques, n.d.a.,
frais ou réfrigérés

02074499

Abats comestibles de canards domestiques, frais ou
réfrigérés (à l’excl. des foies)

02074510

Morceaux désossés de canards domestiques, congelés

02074521

Demis ou quarts de canards domestiques, congelés

02074531

Ailes entières de canards domestiques, congelées
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Volume de
déclenchement
(en tonnes)

Catégorie
de produit

Code NC
2012

Description du produit

02074541

Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d’ailes, de
canards domestiques, congelés

02074551

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de
canards domestiques, congelés

02074561

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de canards
domestiques, congelés

02074581

Morceaux, non désossés, de canards domestiques,
congelés, n.d.a.

02074599

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

02075110

Oies domestiques, présentées plumées, saignées, non
vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %»,
non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées

02075190

Oies domestiques, présentées plumées, vidées, sans la tête
ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées
«oies 75 %», ou autrement présentées, non découpées en
morceaux, fraîches ou réfrigérées

02075290

Oies domestiques, présentées plumées, vidées, sans la tête
ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées
«oies 75 %», ou autrement présentées, non découpées en
morceaux, congelées

02075410

Morceaux désossés d’oies domestiques, frais ou réfrigérés

02075421

Demis ou quarts d’oies domestiques, frais ou réfrigérés
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Volume de
déclenchement
(en tonnes)

Catégorie
de produit

Code NC
2012

Description du produit

02075431

Ailes entières d’oies domestiques, fraîches ou réfrigérées

02075441

Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d’ailes,
d’oies domestiques, frais ou réfrigérés

02075451

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, d’oies
domestiques, frais ou réfrigérés

02075461

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, d’oies
domestiques, frais ou réfrigérés

02075471

Paletots, non désossés, d’oies domestiques, frais ou
réfrigérés

02075481

Morceaux, non désossés, d’oies domestiques, frais ou
réfrigérés, n.d.a.

02075499

Abats comestibles d’oies domestiques, frais ou réfrigérés
(à l’excl. des foies)

02075510

Morceaux désossés d’oies domestiques, congelés

02075521

Demis ou quarts d’oies domestiques, congelés

02075531

Ailes entières d’oies domestiques, congelées

02075541

Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d’ailes,
d’oies domestiques, congelés
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Volume de
déclenchement
(en tonnes)

Catégorie
de produit

Code NC
2012

Description du produit

02075551

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, d’oies
domestiques, congelés

02075561

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, d’oies
domestiques, congelés

02075581

Morceaux, non désossés, d’oies domestiques, congelés,
n.d.a.

02075599

Abats comestibles d’oies domestiques, congelés (à l’excl.
des foies)

02076005

Pintades domestiques, non découpées en morceaux,
fraîches, réfrigérées ou congelées

02076010

Morceaux désossés de pintades domestiques, frais,
réfrigérés ou congelés

02076031

Ailes entières de pintades domestiques, fraîches,
réfrigérées ou congelées

02076041

Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d’ailes de
pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés

02076051

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de
pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés

02076061

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de pintades
domestiques, frais, réfrigérés ou congelés

02076081

Morceaux, non désossés, de pintades domestiques, frais,
réfrigérés ou congelés, n.d.a.

EU/MD/Annexe XV-C/fr 11

Volume de
déclenchement
(en tonnes)

Catégorie
de produit

Code NC
2012

Description du produit

02076099

Abats comestibles de pintades domestiques, frais,
réfrigérés ou congelés (à l’excl. des foies)

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)

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, 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)

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)
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Volume de
déclenchement
(en tonnes)

Catégorie
de produit

Code NC
2012

Description du produit

3
Lait et
produits de
la laiterie

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

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

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

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

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)

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)

04051030

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

04051050

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

04051090

Beurre d’une teneur en poids de matières grasses > 85 %
mais <= 95 % (sauf beurre déshydraté et ghee)
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Volume de
déclenchement
(en tonnes)
1 700

Catégorie
de produit

Code NC
2012

4
Œufs en
coquilles

04072100

Œufs de volailles domestiques, en coquilles, frais (à
l’excl. des œufs fertilisés, destinés à l’incubation)

04072910

Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais (à
l’excl. des œufs de volailles et œufs fertilisés, destinés à
l’incubation)

04072990

Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais (à l’excl. des œufs de
volailles de basse-cour et œufs fertilisés, destinés à
l’incubation)

04079010

Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, conservés
ou cuits

04089180

Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, séchés,
même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants,
propres à des usages alimentaires (à l’excl. des jaunes
d’œufs)

04089980

Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, frais, cuits
à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement
conservés, même additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants, propres à des usages alimentaires (à l’excl.
des œufs séchés et des jaunes d’œufs)

10019190

Blé (à l’excl. du froment, du blé tendre et de l’épeautre)
de semence

10019900

Blé et méteil (à l’excl. du froment (blé) dur et des
semences)

5
Œufs et
albumines

6
Froment
(blé), farine
et
agglomérés
sous forme
de pellets

1

Description du produit

140 mln x 50 gr = 7 000 t
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Volume de
déclenchement
(en tonnes)
7 0001

400

75 000

Catégorie
de produit

Code NC
2012

Description du produit

Volume de
déclenchement
(en tonnes)

10039000
7
Orge, farine
et
agglomérés
sous forme
de pellets

Orge (à l’excl. de l’orge de semence)

70 000

10059000
8
Maïs, farine
et
agglomérés
sous forme
de pellets

Maïs (à l’excl. du maïs de semence)

130 000

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

37 400

Bulgur de blé sous forme de grains travaillés, obtenu par
cuisson des grains de blé dur

2 500

9
Sucres

17019910

Produits
agricoles
transformés
19043000
10
Céréale
transformée 22071000

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique
volumique >= 80 % vol

22072000

Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

22089091

Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoométrique
volumique < 80 % vol, présenté en récipients d’une
contenance <= 2 l

22089099

Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoométrique
volumique < 80 % vol, présenté en récipients d’une
contenance > 2 l
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Catégorie
de produit

Code NC
2012

Description du produit

29054300

Mannitol

29054411

D-glucitol (sorbitol), en solution aqueuse, contenant du Dmannitol dans une proportion <= 2 % en poids, calculée
sur sa teneur en D-glucitol

29054419

D-glucitol (sorbitol), en solution aqueuse (à l’excl. du Dglucitol contenant du D-mannitol dans une proportion <=
2% en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol)

29054491

D-glucitol (sorbitol), contenant du D-mannitol dans une
proportion <= 2% en poids, calculée sur sa teneur en Dglucitol (à l’excl. du D-glucitol en solution aqueuse)

29054499

D-glucitol (sorbitol) (à l’excl. du D-glucitol en solution
aqueuse ainsi que du D-glucitol contenant du D-mannitol
dans une proportion <= 2% en poids, calculée sur sa
teneur en D-glucitol)

35051010

Dextrine

35051050

Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés (à l’excl. de la
dextrine)

35051090

Amidons et fécules modifiés (à l’excl. de la dextrine ainsi
que des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés)

35052030

Colles d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de
dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, >=
25 % mais < 55 % (à l’excl. des produits conditionnés
pour la vente au détail comme colles et d’un poids net <=
1 kg)

35052050

Colles d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de
dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, >=
55 % mais < 80 % (à l’excl. des produits conditionnés
pour la vente au détail comme colles et d’un poids net <=
1 kg)
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Volume de
déclenchement
(en tonnes)

Catégorie
de produit

Code NC
2012

Description du produit

35052090

Colles d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de
dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, >=
80 % (à l’excl. des produits conditionnés pour la vente au
détail comme colles et d’un poids net <= 1 kg)

38091010

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture
ou de fixation de matières colorantes et autres produits et
préparations [parements préparés et préparations pour le
mordançage, p.ex.], à base de matières amylacées, d’une
teneur en poids de ces matières < 55 %, des types utilisés
dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du
cuir ou les industries simil., n.d.a.

38091030

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture
ou de fixation de matières colorantes et autres produits et
préparations [parements préparés et préparations pour le
mordançage, p.ex.], à base de matières amylacées, d’une
teneur en poids de ces matières >= 55 % mais < 70 %, des
types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier,
l’industrie du cuir ou les industries simil., n.d.a.

38091050

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture
ou de fixation de matières colorantes et autres produits et
préparations [parements préparés et préparations pour le
mordançage, p.ex.], à base de matières amylacées, d’une
teneur en poids de ces matières >= 70 % mais < 83 %, des
types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier,
l’industrie du cuir ou les industries simil., n.d.a.
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Volume de
déclenchement
(en tonnes)

Catégorie
de produit

Code NC
2012

Description du produit

38091090

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture
ou de fixation de matières colorantes et autres produits et
préparations [parements préparés et préparations pour le
mordançage, p.ex.], à base de matières amylacées, d’une
teneur en poids de ces matières >= 83 %, des types
utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier,
l’industrie du cuir ou les industries simil., n.d.a.

38246011

Sorbitol, en solution aqueuse, contenant du D-mannitol
dans une proportion <= 2 % en poids calculée sur sa
teneur en D-glucitol (à l’excl. du D-glucitol (sorbitol))

38246019

Sorbitol, en solution aqueuse, contenant du D-mannitol
dans une proportion > 2 % en poids calculée sur sa teneur
en D-glucitol (à l’excl. du D-glucitol (sorbitol))

38246091

Sorbitol, contenant du D-mannitol dans une proportion <=
2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol (à l’excl.
du sorbitol en solution aqueuse ainsi que du D-glucitol
(sorbitol))

38246099

Sorbitol, contenant du D-mannitol dans une proportion >
2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol (à l’excl.
du sorbitol en solution aqueuse ainsi que du D-glucitol
(sorbitol))
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11
Cigarettes

24021000

Cigares, y.c. ceux à bouts coupés, et cigarillos, contenant
du tabac

24022090

Cigarettes contenant du tabac (à l’excl. des cigarettes
contenant des girofles)

04052010

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

04052030

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

18062070

Préparations dites «chocolate milk crumb», en récipients
ou en emballages immédiats, d’un contenu > 2 kg

21061080

Concentrats de protéines et substances protéiques
texturées, contenant en poids >= 1,5 % de matières
grasses provenant du lait, >= 5 % de saccharose ou
d’isoglucose, >= 5 % de glucose ou d’amidon ou de
fécule

22029099

Autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de
fruits ou de légumes du n° 2009, d’une teneur en poids de
matières grasses provenant de produits des nos 0401 à
0404 >= 2 %

12
Lait
transformé

1

Dans la mesure où chaque pièce pèse environ 1 g.
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Volume de
déclenchement
(en tonnes)
1 000
ou 1 milliard
de pièces1
500

Catégorie
de produit

Code NC
2012

Description du produit

13
Sucre
transformé

13022010

Matières pectiques, pectinates et pectates, à l’état sec

13022090

Matières pectiques, pectinates et pectates, à l’état liquide

17025000

Fructose chimiquement pur, à l’état solide

17029010

Maltose chimiquement pur, à l’état solide

17049099

Fondants, massepain, nougat et autres sucreries préparées,
sans cacao (à l’excl. des gommes à mâcher [chewinggum], du chocolat blanc, des pastilles pour la gorge, des
bonbons contre la toux, des gommes et autres confiseries
à base de gélifiants, y.c. les pâtes de fruits sous forme de
sucreries, des bonbons de sucre cuit, même fourrés, des
caramels et des sucreries obtenues par compression et le
massepain en emballages immédiats d’un contenu net >=
1 kg)

18061030

Poudre de cacao, additionnée de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une teneur en poids de saccharose - y.c. le
sucre interverti calculé en saccharose - ou d’isoglucose,
calculé également en saccharose, >= 65 %, mais < 80 %

18061090

Poudre de cacao, additionnée de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une teneur en poids de saccharose - y.c. le
sucre interverti calculé en saccharose - ou d’isoglucose,
calculé également en saccharose, >= 80 %

18062095

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du
cacao, présentés soit en blocs ou en barres d’un poids >
2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres,
granulés ou formes simil., en récipients ou en emballages
immédiats, d’un contenu > 2 kg, d’une teneur en poids de
beurre de cacao < 18 %
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déclenchement
(en tonnes)
4 200

Catégorie
de produit

Code NC
2012

Description du produit

19019099

Préparations alimentaires de farines, semoules, amidons,
fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou
en contenant < 40 % en poids, calculés sur une base
entièrement dégraissée; préparations alimentaires à base
de lait, de crème de lait, de babeurre, de lait caillé, de
crème caillée

21011298

Préparations à base de café

21012098

Préparations à base de thé ou de maté

21069098

Préparations alimentaires, n.d.a., contenant en poids
>= 1,5 % de matières grasses provenant du lait, >= 5 % de
saccharose ou d’isoglucose, >= 5 % de glucose ou
d’amidon ou de fécule

33021029

Préparations à base de substances odoriférantes contenant
tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson,
contenant en poids >= 1,5 % de matières grasses
provenant du lait, >= 5 % de saccharose ou d’isoglucose,
>= 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule, des types
utilisés pour les industries des boissons (à l’excl. de celles
ayant un titre alcoométrique acquis > 0,5 % vol)
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14
Maïs doux

07104000

Maïs doux, non cuit ou cuit à l’eau ou à la vapeur,
congelé

07119030

Maïs doux, conservé provisoirement [p.ex. au moyen de
gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou
additionnée d’autres substances servant à assurer
provisoirement leur conservation], mais impropre à
l’alimentation en l’état

20019030

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

20049010

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

20058000

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

_______________
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Volume de
déclenchement
(en tonnes)
1 500

