Annexe VII.01
Liste des marchandises pour lesquelles une licence
d’importation est exigée
Désignation de la marchandise
Amiante (asbeste)

N° de la
nomenclature
2524.10.00.00
2524.90.00.00

Préparation de carbonate de calcium contenant du polymère EX 2836.50.00.00
éthylène
Bromochlorométhane

Ex 2903.79.90.00

Dichlorométhane (chlorure de méthylène)

2903.12.00.00

Tétrachlorure de carbone

2903.14.00.00

1,1,1 trichloroéthane (méthyle chloroforme)

2903.19.00.10

Bromure de méthyle CH3-Br

2903.39.00.21

Chlorodifluorométhane

2903.71.00.00

Dichlorotrifluoroéthanes

2903.72.00.00

Dichlorofluoroéthanes

2903.73.00.00

Chlorodifluoroéthanes

2903.74.00.00

Dichloropentafluoropropanes

2903.75.00.00

BromoChlorodifluométhane

2903.76.00.10

Bromotrifluorométhane

2903.76.00.20

Dibromotétrafluoroéthanes

2903.76.00.90

Trichlorofluorométhane

2903.77.00.11

Dichlorodifluoroéthane

2903.77.00.12

Trichlorotrifluoroéthanes

2903.77.00.13

Dichlorotétrafluoréthanes

2903.77.00.14

Chloropentafluoréthane

2903.77.00.15

Chlorotrifluorométhane

2903.77.00.20

Pentachlorofluoroéthane

2903.77.00.31

Tétrachlorodifluoroéthane

2903.77.00.32

Heptachlorofluoropropane

2903.77.00.91

Hexachlorodifluoropropane

2903.77.00.92

Pentachlorotrifluoropropane

2903.77.00.93

Tétrachlorotétrafluoropropane

2903.77.00.94

Trichloropentafluoropropane

2903.77.00.95

Dichlorohexafluoropropane

2903.77.00.96

Chloroheptafluoropropane

2903.77.00.97

Chlorofluorométhane

2903.79.10.01

Chlorofluoroéthane

2903.79.10.02

Chlorofluoropropane

2903.79.10.03

Dichlorofluorométhane

2903.79.10.04

1,1-dichloro-1-fluoroéthane

2903.79.10.07

Trichlorofluoroéthane

2903.79.10.08

Tetrachlorofluoroéthane

2903.79.10.09

1-chloro-1,1-difluoroéthane

2903.79.10.12

Dichlorodifluoroéthane

2903.79.10.13

Trichlorodifluoroéthane

2903.79.10.14

Chlorotrifluroéthane

2903.79.10.15

1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroéthane

2903.79.10.17

Chlorotétrafluoroéthane

2903.79.10.18

1-chloro-1,2,2,2,-tétrafluoroéthane

2903.79.10.19

Dichlorofluoropropane

2903.79.10.21

Trichlorofluoropropane

2903.79.10.22

Tetrachlorofluoropropane

2903.79.10.23

Pentachlorofluoropropane

2903.79.10.24

Hexachlorofluoropropane

2903.79.10.25

Chlorodifluoropropane

2903.79.10.26

Dichlorodifluoropropane

2903.79.10.27

Trichlorodifluoropropane

2903.79.10.28

Tetrachlorodifluoropropane

2903.79.10.29

Pentachlorodifluoropropane

2903.79.10.31

Chlorotrifluopropane

2903.79.10.32

Dichlorotrifluoropropane

2903.79.10.33

Trichlorotrifluoropropane

2903.79.10.34

Tetrachlorotrifluoropropane

2903.79.10.35

Chlorotetrafluoropropane

2903.79.10.36

Dichlorotetrafluoropropane

2903.79.10.37

Trichlorotetrafluoropropane

2903.79.10.38

Chloropentafluoropropane

2903.79.10.39

1,1-dichloro-2,2,3,3,3-pentafluoropropane

2903.79.10.42

1,3-dichloro-1,2,2,3,3-pentafluoropropane

2903.79.10.43

Chlorohexafluoropropane

2903.79.10.49

Bromofluorométhane

2903.79.20.01

Dibromofluorométhane

2903.79.20.02

Bromodifluorométhane

2903.79.20.03

Bromofluoroéthane

2903.79.20.04

Dibromofluoroéthane

2903.79.20.05

Tribromofluoroéthane

2903.79.20.06

Tetrabromofluoroéthane

2903.79.20.07

Bromodifluoroéthane

2903.79.20.08

Dibromodifluroéthane

2903.79.20.09

Tribromodifluoroéthane

2903.79.20.11

Bromotrifluoroéthane

2903.79.20.12

Dibromotrifluoroéthane

2903.79.20.13

Bromotétrafluoroéthane

2903.79.20.14

Bromofluoropropane

2903.79.20.15

Dibromofluoropropane

2903.79.20.16

Tribromofluoropropane

2903.79.20.17

Tetrabromofluoropropane

2903.79.20.18

Pentabromofluoropropane

2903.79.20.19

Hexabromofluoropropane

2903.79.20.21

Bromodifluoropropane

2903.79.20.22

Dibromodifluoropropane

2903.79.20.23

Tribromodifluoropropane

2903.79.20.24

Tetrabromodifluoropropane

2903.79.20.25

Pentabromodifluoropropane

2903.79.20.26

Bromotrifluoropropane

2903.79.20.27

Dibromotrifluoropropane

2903.79.20.28

Tribromotrifluoropropane

2903.79.20.29

Tetrabromotrifluoropropane

2903.79.20.31

Bromotetrafluoropropane

2903.79.20.32

Dibromotetrafluoropropane

2903.79.20.33

Tribromotétrafluoropropane

2903.79.20.34

Bromopentafluoropropane

2903.79.20.35

Dibromopentafluoropropane

2903.79.20.36

Bromohexafluoropropane

2903.79.20.39

Bis (2-chloroéthyl) éthylamine

2921.19.90.31

Chlorméthine (DCI) (bis (2-chloroéthyl) méthylamine)

2921.19.90.32

Trichlorométhine (DCI) (tris (2-chloroéthyl) amine)

2921.19.90.33

Hydrogénoalkyl (méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl) 2930.90.90.71
Phosphonothioates de [S-2-(dialkyl (méthyl, éthyle, n-propyl
ou isopropyl) amino) éthyl ], ses esters de 0-alkyle (≤C10, y
compris cycloalkyle) ; les sels alkylés ou protonés
correspondants
Sulfure de 2-chloroéthyle et de chlorométhyle

2930.90.90.72

Sulfure de bis (2-chloroéthyle)

2930.90.90.73

Bis (2-chloroéthylthio) méthane

2930.90.90.74

1,2-bis (2-chloroéthylthio) éthane

2930.90.90.75

1,3-bis (2-chloroéthylthio)-n-propane

2930.90.90.76

1,4-bis (2-chloroéthylthio)-n-butane

2930.90.90.77

1,5-bis (2-chloroéthylthio)-n-pentane

2930.90.90.78

Oxyde de bis (2-chloroéthylthiométhyle)

2930.90.90.79

Oxyde de bis (2-chloroéthylthioéthyle)

2930.90.90.81

Alkyl
(méthyl,
éthyl,
n-propyl
ou
phosphonofluoridates de o-alkyle (≤ C10,
cycloalkyle)

y

isopropyl) 2931.39.00.10
compris

N, N dialkyl (méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl) 2931.39.00.20
phosphoramidocyanidates de o-alkyle (≤ C10, y compris
cycloalkyle)
Difluorures d’alkyle (méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl) 2931.39.00.30
phosphonyle
Hydrogénoalkyl (méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl) 2931.39.00.40
Phosphonites de [0-2-(dialkyl (méthyl, éthyl, n-propyl ou
isopropyl) amino) éthyle], ses esters de 0-alkyle (≤ C10, y
compris cycloalkyle) ; les sels alkylés ou protonés
correspondants
Méthylphosphonochloridate de 0-isopropyle

2931.39.00.50

Méthylphosphonochloridate de 0-pinacolyle

2931.39.00.60

2-chlorovinyldichloroarsine

2931.90.00.63

Bis (2-chlorovinyl) chloroarsine

2931.90.00.64

Tris (2-chlorovinyl) arsine

2931.90.00.65

Saxitoxine

3002.90.90.11

Ricine

3002.90.90.91

Préparations à base de matières colorantes contenant du EX 3206
polymère de l'éthylène (PE)
Poudres et explosifs, articles de pyrotechnie, alliages Chap 36 (sauf
pyrophoriques, matières inflammables (à l’exclusion des 3605.00.00-3606.90.0
allumettes et des pierres à briquets)
0.11)
Insecticides contenant du bromure de méthyle CH3-Br

3808.91.11.00
3808.91.80.40

Fongicides contenant du bromure de méthyle CH3-Br

3808.92.91.20
3808.92.99.10

Herbicides contenant du bromure de méthyle CH3-Br

3808.93.91.20
3808.93.99.10

Désinfectants contenant du bromure de méthyle CH3-Br

3808.94.11.00
3808.94.90.10

Antirongeurs et produits similaires contenant du bromure de 3808.99.11.00
méthyle CH3-Br
3808.99.90.10
Polyéthylène

3901.10
3901.20

Autres polymères de l’éthylène (PE), sous formes primaires, 3901.90
autres que le polyéthylène, le copolymère d’éthylène et
d’acétate de vinyle, ainsi que le copolymère d’éthylène et
d’alpha-oléfine d’une densité inférieure à 0,94
Déchets, rognures et débris de matières plastiques de 3915.10
polymères de l’éthylène
Film non imprimé en polyéthylène sous forme de gaine EX 3920.10.00.24
aplatie plane, d’une largeur ne dépassant pas 300 cm
présenté en rouleaux
Film imprimé en polyéthylène sous forme de gaine aplatie EX 3920.10.00.30
plane, d’une largeur ne dépassant pas 300 cm présenté en
rouleaux
Autres

EX3926.90.92.90

Pneumatiques rechapés ; pneumatiques usagés.

4012.11.00.00
4012.12.00.00
4012.13.00.00
4012.19.00.00
4012.20.00

Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de EX 44.02
noix), même aggloméré originaire ou en provenance de la
Somalie
Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers
similaires- Autres

EX4818.90

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de
fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en
pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes
de fibres de cellulose-Autres

EX4823.90

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de
vêtements. ----en feutres

EX6307.90.40.00

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de
vêtements. ---- en non-tissés

EX6307.90.50.00

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de
vêtements. ----- autres

EX6307.90.90.98

Friperie

6309.00

Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles) ; 72.04
déchets lingotés en fer ou en acier
Déchets et débris de cuivre

74.04

Déchets et débris de nickel

75.03

Déchets et débris d’aluminium

76.02

Déchets et débris de plomb

78.02

Déchets et débris de zinc

79.02

Déchets et débris d’étain

80.02

Déchets et débris de tungstène

8101.97

Déchets et débris de molybdène

8102.97

Déchets et débris de tantale

8103.30

Déchets et débris de magnésium

8104.20

Déchets et débris de cobalt

8105.30

Déchets et débris de bisimuth

EX 8106.00.10.00

Déchets et débris de cadmium

8107.30

Déchets et débris de titane

8108.30

Déchets et débris de zirconium

8109.30

Déchets et débris d’antimoine

8110.20

Déchets et débris de manganèse

EX 8111.00.10.00

Déchets et débris de béryllium

8112.13

Déchets et débris de chrome

8112.22

Déchets et débris germanium

Ex 8112.92.00.00

Déchets et débris vanadium

Ex 8112.92.00.00

Déchets et débris de thallium

8112.52

Déchets et débris de gallium, hafnium (celtium), indium, Ex 8112.92.00.00
niobium (columbium), rhénium
Couteaux à lame tranchante ou dentelée dont la longueur de EX 8211.92
la lame est supérieure ou égale à 12,7 cm (5 pouces)
Couteaux à lame pivotante, tombante, escamotable, à cran Ex 8211.93
d’arrêt, à ressort ou autres, dont la longueur totale de la lame
est supérieure à 5 cm et la longueur totale du couteau en
position ouverte est supérieure à 12 cm

Couteaux à lame tranchante ou dentelée dont la longueur de Ex 8211.93
la lame est supérieure ou égale à 12.7 cm (5 pouces)
Lames dont la longueur est supérieure ou égale à 12.7 cm

Ex 8211.94

Moteurs du type hors-bord pour la propulsion de bateaux, à
piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs
à explosion).

8407.21

Moteurs du type hors–bord pour la propulsion de bateaux, à
piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semidiesel).

8408.10.10.00

Compresseurs des types utilisés dans les équipements Ex 8414.30
frigorifiques
fonctionnant
au
dichlorodifluorométhane
dénommé R 12 ou au choropentafluoroéthane dénommé R
115, seuls ou en mélange azéotrope avec d’autres
substances.
Combinaison de réfrigérateurs et de congélateurs- Ex 8418.10
conservateurs munis de portes extérieures séparées
fonctionnant au dichlorodiffluoromathane dénommé R12 ou
au chloropentafuoroéthane dénommé R115, seuls ou en
mélange azéotrope avec d’autres substances.
Réfrigérateurs de type ménager à compression fonctionnant Ex 8418.21
au dichlorodifluorométhane dénommé R12 ou au
chloropentafluoroéthane dénommé R115, seuls ou en
mélange azéotrope avec d’autres substances.
Réfrigérateurs de type ménager à absorption, électriques Ex 8418.29
fonctionnant au dichlorodifluorométhane dénommé R12 ou
au chloropentafluoroéthane dénommé R115, seuls ou en
mélange azéotrope avec d’autres substances.
Autres réfrigérateurs de type ménager fonctionnant au Ex 8418.29
dichlorodifluorométhane
dénommé
R12
ou
au
chloropentafluoroéthane dénommé R115, seuls ou en
mélange azéotrope avec d’autres substances.
Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d’une Ex 8418.30
capacité n’excédant pas 800 litres fonctionnant au
dichlorodifluorométhane
dénommé
R12
ou
au
chloropentafluoroéthane dénommé R115, seuls ou en
mélange azéotrope avec d’autres substances.
Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d’une Ex 8418.40
capacité n’excédant pas 900 litres fonctionnant au
dichlorodifluorométhane
dénommé
R12
ou
au
chloropentafluoroéthane dénommé R115, seuls ou en
mélange azéotrope avec d’autres substances.
Extincteurs contenant les gaz halons

Ex 8424.10

Châssis usagés des véhicules automobiles des n°87.01 à Ex 8706.00.00
87.05 équipés de leur moteur

Roues équipées de pneus rechapés ou de pneus usagés.

Ex 8708.70.00.00
Ex 8716.90

Autres châssis usagés de véhicules automobiles des n°8701 EX 8708.99.99.00
à 8705.
Objets volants sans pilote, propulsés par un moteur et EX 8802.20
télécommandés (télé pilotés) comme, par exemple, les Ex 9503.00
drones et les modèles réduits d’avions.
Bateaux gonflables rigides ou semi-rigides.

EX 8903.10.00.00

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion EX 9020.00.00.00
des masques de protection dépourvus de mécanisme et
d’élément filtrant amovible
Thermomètres à mercure liquide, à lecture directe, non 9025.11.10.00
combinés à d'autres instruments
Thermomètres à mercure autres qu'à liquide ou à lecture 9025.19.90.90
directe, non combinés à d'autres instruments
Thermomètres à mercure combinés à d'autres instruments

9025.80.92.90

Matraques, bâton de défense ou «tonfa», casse-tête, cannes Ex 9304.00.00.90
plombées et ferrées (sauf celles qui ne sont ferrées qu’à un
bout), fléaux japonais, coups de poings américains, lance
pierre de compétition et aérosols incapacitant ou
lacrymogène
Sabres, épées, baïonnettes, lances et
blanches, leurs parties et leurs fourreaux
Arbalète

autres

armes 9307.00.00.00
Ex 9506.99.90.90

Armes blanches ayant un caractère d'objet de collection ou Ex 9706.00.00.00
d'antiquité

