
 املنتجات�املعنية�باالستظ�ار�بوثيقة�التصر�ح�الديوا�ي�لبلد�التصدير

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires  07الفصل 

 08الفصل  Fruits comestibles, écorces d'agrumes ou de melons البقول�والفواكھ�ا��افة

Café, thé, maté et épices  09الفصل 

Riz  األرز  10.06البند التعریفي 

Graines de tournesol, même concassées  حبوب�عباد�الشمس�  120600البند التعریفي 

Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques ou d'autres 
invertébrés aquatiques 

 16الفصل 

 املص��ات�الغذائية

Sucre et sucreries  17الفصل 

Cacao et ses préparations  18الفصل 

Préparations à base de céréales, de farines, de fécules ou de lait, pâtisseries  19الفصل 

Préparation de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes  20الفصل 

Préparations alimentaires diverses  21الفصل 
ال�سكو�ت�واملرطبات�

و�افة�أنواع�ا��لو�ات�

 والعصائر

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres  22الفصل 

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux  23.09البند التعریفي 

Huiles essentielles et résinoïdes, produits de parfumerie ou de toilette préparés 
et préparations Cosmétiques 

 33الفصل 

 مواد�التجميل
Savons agents de surface organiques: préparations pour lessives; cirer; 
bougies; produits d'entretien; pâtes à modeler cires pour l'art dentaire 

 34الفصل 

Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux 
ou sous formes de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds 
en matières plastiquer définis dans la note 9 du présent chapitre 

 39.18البند التعریفي 

منتوجات�م��لية�من�

 البالس�يك

Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges 
et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires 
ou hygiéniques. En matières plastique  

 39.22البند التعریفي 

Articles de transport ou d’emballage, en matière plastique ; bouchons, 
couvercles, capsule et autres dispositif de fermeture, en matière plastique. 

 39.23البند التعریفي 

Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles 
d’hygiène ou de toilette, en matières plastique. 

 39.24ند التعریفي  الب

Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, n.d.a.   39.25البند التعریفي 

Autres ouvrages en matière plastique et ouvrages en autres matière des n° 39.01 
à 39.14 

 39.26البند التعریفي  

Vêtements et accessoires du vêtement (y c. les gants, mitaines et moufles) en 
caoutchouc vulcanisé non durd, po: 

 40.15البند التعریفي  

 املال�س�ا��ا�زة

Vêtements et accessoires du vêtement eu cuir naturel ou reconstitué   42.03البند التعریفي 

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries   43.03البند التعریفي 

Pelleteries factices et articles en pelleteries factices   43.04البند التعریفي 

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie  61الفصل 

Vêtements et accessoires du vêtement, autre qu’en bonneterie  62الفصل 

Autres articles textiles confectionnés ; assortiments ; friperies et chiffons  63الفصل 

Coiffures et partie de coiffures  65الفصل 



Chaussures, guetres et articles analogues; parties de ces objets   األحذية 64الفصل 

Bijouterie de fantaisie   71.17البند التعریفي 

 ا�����املز�ف
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres 
synthétiques ou reconstituées 

 71.16البند التعریفي  

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseur, 
par exemple), bobines et réactance et selfs 

 85.04البند التعریفي  

ال�واتف�النقالة�

 وأكسسوارا��ا

Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux   85.17البند التعریفي 

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs 
enceintes; casque d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, 
et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs 
haut-parleurs ; amplificateurs électriques d'audiofréquence ; appareils 
électriques d'amplification du son  

 85.18لتعریفي  البند ا

Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-
conducteurs, « cartes intelligentes » et autres supports pour l'enregistrement du 
son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les 
matrices 

 85.23البند التعریفي  

Circuits intégrés électroniques   85.42البند التعریفي 

Fils, câbles (y.c. les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour 
l’électricité (même laqué ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièce de 
connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées 

 85.44البند التعریفي  

Parties des véhicules automobiles des n° 87.01 à 87.05 et parties et accessoires 
des véhicules des n° 87.11 à 87.13 

 70.07م البند التعریفي  

قطع�غيار�السيارات�

 والدراجات�النار�ة

 70.09التعریفي  م البند 

 73.20م البند التعریفي  

 83.01م البند التعریفي  

 84.13م البند التعریفي  

 84.21م البند التعریفي  

  84.25م البند التعریفي  

 84.82م البند التعریفي  

 84.83م البند التعریفي  

 85.11م البند التعریفي  

 85.12م البند التعریفي  

 87.08البند التعریفي  

 87.14البند التعریفي  

Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et 
poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles 
similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre 

 95.03البند التعریفي  

 اللعب
Articles pour jeux de sociétés, y.c. les jeux à moteur ou à mouvement, les 
billards, les tables spéciales pour jeux de 

casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple) 

 95.04البند التعریفي  

Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y.c. les articles de magie 
et articles-surprises 

 95.05البند التعریفي  

 


