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ANNEXE I 
 

Numéro 
d'ordre Code NC TARIC Désignation des marchandises Période 

contingentaire 
Volume 

contingentaire 

Droit 
contingentaire 

(%) 

09.2828 2712 20 90  Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile 01.07-31.12 60 000 tonnes 0 % 

09.2842 2932 12 00  2-Furaldéhyde (furfural) 01.07-31.12 5 000 tonnes 0 % 

09.2844 ex 3824 99 92 71 Mélange contenant en poids: 
— 60 % ou plus mais pas plus de 90 % de 2-

chloropropène (CAS RN 557-98-2), 
— 8 % ou plus mais pas plus de 14 % de (Z)-1-

chloropropène (CAS RN 16136-84-8), 
— 5 % ou plus mais pas plus de 23 % de 2-

chloropropane (CAS RN 75-29-6), 
— pas plus de 6 % de 3-chloropropène (CAS RN 107-05-

1) et 
— pas plus de 1 % de chlorure d’éthyle (CAS RN 75-00-

3) 
 

01.07-31.12 3 000 tonnes 0 % 

09.2846 ex 3907 40 00 25 Mélange polymérique de polycarbonate et de 
poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion 
de polycarbonate est égale ou supérieure à 98,5 % en 
poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une 
transmission lumineuse de 88,5 % ou plus, mesurée sur 
une éprouvette de 4,0 mm d'épaisseur pour une longueur 
d’onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-
2) 

01.07-31.12 800 tonnes 0 % 

09.2848 ex 5505 10 10 10 Déchets de fibres synthétiques (y compris les blousses, les 
déchets de fils et les effilochés), en nylon ou autres 
polyamides (PA6 et PA66) 

01.07-31.12 5 000 tonnes 0 % 

09.2870 
 

ex 7019 40 00 
ex 7019 52 00 

60 
20 

Tissus de fibres de verre E: 
— d’un poids de 20 gr/m² ou plus mais n’excédant pas 

209 g/m², 
— imprégnés de silane, 
— d’une teneur en humidité égale ou inférieure à 0,13 % 

en poids et 
— contenant moins de 3 fibres creuses par 100 000 

fibres, 
destinés à être utilisés dans la fabrication de feuilles, 
rouleaux ou stratifiés pour la fabrication de circuits 
imprimés pour l'industrie automobile (1) 

01.07-31.12 
 

3 000 km 
 

0 % 
 

09.2850 ex 8414 90 00 70 Roue de compresseur en alliage d’aluminium: 
— d'un diamètre égal ou supérieur à 20 mm, mais 

n'excédant pas 130 mm, et 
— d’un poids de 5 g ou plus mais n’excédant pas 800 g 
utilisée dans la fabrication de moteurs à combustion (1) 

01.07-31.12 2 950 000 
pièces 

0 % 

09.2868 ex 8714 10 90 60 Pistons pour systèmes de suspension, d'un diamètre 
n'excédant pas 55 mm, en acier fritté 

01.07-31.12 1 000 000 
pièces 

0 % 
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ANNEXE II 
 

Numéro 
d'ordre Code NC TARIC Désignation des marchandises Période 

contingentaire 
Volume 

contingentaire 

Droit 
contingentaire 

(%) 

09.2860 ex 2933 69 80 30 1,3,5-Tris[3-(diméthylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-
triazine (CAS RN 15875-13-5) 

01.01-31.12 600 tonnes 0 % 

09.2658 ex 2933 99 80 73 5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-
46-5) 

01.01-31.12 400 tonnes 0 % 

09.2687 ex 3907 40 00 25 Mélange polymérique de polycarbonate et de 
poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de 
polycarbonate est égale ou supérieure à 98,5 % en poids, 
sous forme de pellets ou de granulés, présentant une 
transmission lumineuse de 88,5 % ou plus, mesurée sur une 
éprouvette de 4,0 mm d'épaisseur pour une longueur d’onde 
λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2) 

01.01-
31.12.2017 

400 tonnes 0 % 

09.2629 ex 8302 49 00 91 Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée 
dans la fabrication de bagages (1) 

01.01-31.12 1 500 000 
pièces 

0 % 

09.2668 
 

ex 8714 91 10 
ex 8714 91 10 

21 
31 

Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine 
artificielle, peint, laqué et/ou poli, déstinée à la fabrication 
des bicyclettes (1) 

01.01-31.12 
 

350 000 
pièces 
 

0 % 
 

09.2669 
 

ex 8714 91 30 
ex 8714 91 30 

21 
31 

Fourche avant de bicyclette, en fibres de carbone et résine 
artificielle, peinte, laquée et/ou polie, déstinée à la 
fabrication des bicyclettes (1) 

01.01-31.12 
 

270 000 
pièces 
 

0 % 
 

 
(1) La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du 

règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 
269 du 10.10.2013, p. 1). 

 


