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0809 30 10 0809 30 20 Pêches plates [Prunus persica var. platycarpa] et nectarines plates [Prunus 
persica var. platerina], frais 

- 

0809 30 10 0809 30 30 Nectarines, frais (à l'excl. des nectarines plates) - 

0809 30 90 0809 30 20 Pêches plates [Prunus persica var. platycarpa] et nectarines plates [Prunus 
persica var. platerina], frais 

- 

0809 30 90 0809 30 80 Pêches, frais (à l'excl. des pêches plates et nectarines) - 

2530 90 00 2530 90 30 Célestine et strontianite - 

2530 90 00 2530 90 40 Spodumène, pétalite, lépidolite, amblygonite, hectorite, jadarite et 
minéraux similaires, propres à l’extraction du lithium 

- 

2530 90 00 2530 90 50 Bastnaésite, xénotime et minéraux similaires, propres à l’extraction des 
métaux des terres rares, du scandium ou de l’yttrium 

- 

2530 90 00 2530 90 70 Sulfures d'arsenic, alunite, terre de pouzzolane, terres colorantes et autres 
matières minérales, n.d.a. 

- 

2619 00 90 2619 00 95 Déchets de la fabrication du fer ou de l'acier propres à la récupération du 
vanadium 

- 

2619 00 90 2619 00 97 Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer ou de 
l'acier (à l'excl. du laitier granulé, des déchets propres à la récupération du 
fer, du manganèse ou du vanadium) 

- 

2805 30 20 2805 30 21 Cérium et lanthane, d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids (sauf 
mélangés ou alliés entre eux) 

- 

2805 30 20 2805 30 29 Praséodyme, néodyme et samarium, d'une pureté égale ou supérieure à 95 
% en poids (sauf mélangés ou alliés entre eux) 

- 

2805 30 30 2805 30 31 Gadolinium, terbium et dysprosium, d'une pureté égale ou supérieure à 95 
% en poids (sauf mélangés ou alliés entre eux) 

- 

2805 30 30 2805 30 39 Europium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium et  yttrium, 
d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids (sauf mélangés ou alliés 
entre eux) 

- 

2846 90 10 2846 90 40 Composés, inorganiques ou organiques, du lanthane - 

2846 90 10 2846 90 50 Composés, inorganiques ou organiques, du praséodyme, du néodyme ou du 
samarium 

- 

2846 90 20 2846 90 60 Composés, inorganiques ou organiques, du gadolinium, du terbium ou du 
dysprosium 

- 

2846 90 20 2846 90 70 Composés, inorganiques ou organiques, de l’europium, de l'holmium, de 
l'erbium, du thulium, de l'ytterbium, du lutétium ou de l'yttrium 

- 

2917 39 95 2917 39 35 Bis(2-éthylhexyle) benzène-1,4-dicarboxylate [DOTP] -    
- 

4421 20 00 4421 20 10 Cercueils en panneaux de fibres - 

4421 20 00 4421 20 90 Cercueils en bois (à l'excl. d'en panneaux de fibres) - 

7601 10 00 7601 10 10 Plaques d'aluminium non allié, sous forme brute - 

7601 10 00 7601 10 90 Aluminium non allié, sous forme brute (à l'excl. des plaques) - 

7601 20 20 7601 20 30 Alliages d’aluminium sous forme brute, en plaques - 

7601 20 20 7601 20 40 Alliages d’aluminium sous forme brute, en billettes - 

8462 29 10 8462 29 00 Machines à rouler, cintrer, plier, dresser ou planer, pour produits plats (sauf 
à commande numérique et machines de formage des profilés) 

- 

8462 29 90 8462 29 00 Machines à rouler, cintrer, plier, dresser ou planer, pour produits plats (sauf 
à commande numérique et machines de formage des profilés) 

- 

8485 80 00 8485 80 10 Machines pour la fabrication additive par dépôt de sable, de ciment ou 
d’autres produits minéraux 

- 
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8485 80 00 8485 80 90 Machines pour la fabrication additive (sauf par dépôt métallique, de 
matières plastiques, de caoutchouc, de plâtre, de ciment, de céramique, de 
verre, de sable, de ciment ou d’autres produits minéraux) 

- 

8504 40 30 8504 40 60 Chargeurs d'accumulateurs (autres que redresseurs à semi-conducteur 
polycristallin) 

- 

8504 40 30 8504 40 83 Redresseurs - 

8504 40 30 8504 40 85 Onduleurs statiques, puissance <= 7,5 kVA - 

8504 40 30 8504 40 86 Onduleurs statiques, puissance > 7,5 kVA - 

8504 40 30 8504 40 95 Convertisseurs statiques (autres que chargeurs d'accumulateurs, 
redresseurs et onduleurs) 

- 

8504 40 55 8504 40 60 Chargeurs d'accumulateurs (autres que redresseurs à semi-conducteur 
polycristallin) 

- 

8504 40 82 8504 40 83 Redresseurs - 

8504 40 84 8504 40 85 Onduleurs statiques, puissance <= 7,5 kVA - 

8504 40 88 8504 40 86 Onduleurs statiques, puissance > 7,5 kVA - 

8504 40 90 8504 40 95 Convertisseurs statiques (autres que chargeurs d'accumulateurs, 
redresseurs et onduleurs) 

- 

8505 11 00 8505 11 10 Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents 
après aimantation, en métal, contenant néodyme, praséodyme, dysprosium 
ou samarium (autres que plateaux, mandrins et dispositifs de fixation simil.) 

- 

8505 11 00 8505 11 90 Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents 
après aimantation, en métal (autres que contenant néodyme, praséodyme, 
dysprosium ou samarium, et plateaux, mandrins et dispositifs de fixation 
simil.) 

- 

 


