
REPUBLIQUE FRANCAISE

AP-2020-108 / Département Finances 

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS
DE L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DE GUYANE

Assemblée Plénière du 16/12/2020

Délibération n° AP-2020-108 – EXONERATION D'OCTROI DE MER EXTERNE AU PROFIT DES
ACTIVITES DE RECHERCHE ET/OU D'ENSEIGNEMENT: MISE A JOUR DE LA DELIBERATION AU

PROFIT DU LABORATOIRE BIOSTRATEGE

L'an deux mille vingt et le mercredi 16 décembre à 09h00, la Collectivité Territoriale de Guyane s'est réunie
en séance plénière à la Cité Administrative Territoriale : «Salle des Délibérations», sous la présidence de
Monsieur Rodolphe ALEXANDRE, Président.

Etaient présents   : M. Rodolphe ALEXANDRE, M. Denis BURLOT, Mme Isabelle PATIENT, M. Jean-
Claude LABRADOR, Mme Catherine LÉO, M. Théodore ROUMILLAC, M. Denis
GALIMOT, Mme Rolande CHALCO-LEFAY, Mme Anne-Marie READ, M. Mécène
FORTUNÉ, M. Athys JAÏR, Mme Katia BECHET, M. Claude CHEUNG-A-LONG,
Mme Mylène  MATHIEU,  M.  François  DEKON,  Mme Nelly  DESMANGLES,  M.
Hadj BOUCHEHIDA, M. Pierre DESERT, M. André DJANI, M. Gauthier HORTH,
Mme Elainne JEAN, M. Wesley JÉROME, M. Jean-Henry JOSEPH, Mme Sau
Wah LING, M. Alex MADELEINE, Mme Marie-Françoise MARTIN, Mme Léda MA-
THURIN, Mme Céline REGIS, Mme Annie ROBINSON CHOCHO, Mme Emilie
VENTURA, M. Jacquelin MARIUS, M. Crépin KEZZA

Etaient représentés : Madame Hélène SIRDER a donné procuration à Monsieur Denis BURLOT, Ma-
dame Gabrielle NICOLAS a donné procuration à Monsieur Gauthier HORTH, 
Monsieur François RINGUET a donné procuration à Monsieur Denis BURLOT, 
Madame Diana JOJÉ-PANSA a donné procuration à Madame Sau Wah LING, 
Madame Laurietta DESMANGLES a donné procuration à Madame Elainne JEAN, 
Madame Anne-Gaëlle JOSEPH a donné procuration à Madame Marie-Françoise 
MARTIN, Monsieur Jehan-Olivier MAIGNIEN a donné procuration à Monsieur Alex
MADELEINE, Monsieur Hervé ROBINEAU a donné procuration à Monsieur Jean-
Claude LABRADOR

Vu la Constitution,
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Vu la décision du Conseil n° 940/2014/ UE du 17 décembre 2014 relative au régime d’octroi de mer dans les
régions ultrapériphériques françaises ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le 2° de l’article 6 de la loi n°2004-639 du 02 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, telle que modifiée par
la loi n°2015-762 du 29 juin 2015 ;

Vu le décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l’application de la loi n° 2004-639 du 02 juillet 2004
relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 ;

Vu la délibération n°AP-2018-4 portant  Modification du Règlement relatif  à l'exonération d'octroi  de mer
externe au bénéfice des établissements et personnes morales réalisant des activités de recherche et/ou
d'enseignement en date du 29 mars 2018 ;

Vu  la  délibération  n° AP-2020-2  portant  « OCTROI  DE  MER-RECHERCHE  ET  DEVELOPEMENT:
Exonération d'octroi de mer externe accordée à BIO STRATEGE Guyane » prise en date du 27 janvier
2020 ;

Vu le rapport n° AP-2020-126-6 du Président de la Collectivité Territoriale de Guyane ;

Entendu l’avis du CESECEG (Conseil Economique, Social, Environnemental, de la Culture et de l’Education
de Guyane) 
Entendu l'avis de la commission Finances, Fiscalité, Gestion et Valorisation du Patrimoine immobilier et
foncier du 14/12/2020 
Considérant  la  crise  sanitaire  actuelle  et  notamment  la  période  de  confinement,  qui  ont  modifié  le
déroulement des travaux entrepris par le laboratoire qui par ailleurs s’est impliqué dans des projets d’intérêt
général à cette même période.

DELIBERE

DONNE ACTE à Monsieur le Président de la Collectivité Territoriale de Guyane du présent rapport n°AP-
2020-126-6

ARTICLE    1 : ACCORDE  le bénéfice de l’exonération d’octroi de mer à la SAS Biostratège Guyane pour
l’importation des équipements spécifiques figurant à l’annexe de la présente délibération. Ces équipements
sont destinés à son activité de recherche et développement.

L’octroi de mer régional sera acquitté aux taux prévus dans le Tarif Général des Taxes d’Octroi de Mer et
d’Octroi de Mer Régional (TGOM) applicable en Guyane en vigueur au moment du dédouanement de la
marchandise.

ARTICLE 2 : La présente délibération abroge et remplace la délibération N°AP-2020-2 en date du 27 janvier
2020.

L’exonération est accordée pour une période déterminée courant de la date d’opposabilité de la présente
délibération au 31 décembre 2022.

ARTICLE 3 : La présente délibération entrera en vigueur dès sa transmission aux services préfectoraux, et
sa mise en ligne sur le site de la Collectivité Territoriale de Guyane.

ARTICLE 4 : Le Président de la Collectivité Territoriale de Guyane, le Directeur Général des Services et le
Directeur Régional des Douanes et des Droits Indirects sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Collectivité
Territoriale de Guyane.

40 POUR M. Rodolphe ALEXANDRE, Mme Hélène SIRDER, M. Denis BURLOT, Mme Isabelle
PATIENT,  M.  Jean-Claude  LABRADOR,  Mme  Gabrielle  NICOLAS,  M.  François
RINGUET,  Mme Catherine LÉO, M.  Théodore ROUMILLAC, M.  Denis  GALIMOT,
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Mme Rolande CHALCO-LEFAY, Mme Anne-Marie  READ, M. Mécène FORTUNÉ,
Mme  Diana  JOJÉ-PANSA,  M.  Athys  JAÏR,  Mme  Katia  BECHET,  M.  Claude
CHEUNG-A-LONG,  Mme  Mylène  MATHIEU,  M.  François  DEKON,  Mme  Nelly
DESMANGLES,  M.  Hadj  BOUCHEHIDA,  M.  Pierre  DESERT,  Mme  Laurietta
DESMANGLES,  M.  André  DJANI,  M.  Gauthier  HORTH,  Mme  Elainne  JEAN,  M.
Wesley JÉROME, Mme Anne-Gaëlle JOSEPH, M. Jean-Henry JOSEPH, Mme Sau
Wah LING, M. Alex MADELEINE, M. Jehan-Olivier MAIGNIEN, Mme Marie-Françoise
MARTIN, Mme Léda MATHURIN, Mme Céline REGIS, M. Hervé ROBINEAU, Mme
Annie  ROBINSON CHOCHO,  Mme Emilie  VENTURA,  M.  Jacquelin  MARIUS,  M.
Crépin KEZZA 

0 CONTRE

0 ABSTENTION

NUL(S)

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication
et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Cayenne.

Fait et délibéré à Cayenne, le 16 décembre 2020.

CERTIFIE EXECUTOIRE LE 21/12/2020

Date d'envoi en préfecture : 21/12/2020
Date de retour préfecture : 21/12/2020
Identifiant de télétransmission : 973-200052678-20201216-
lmc151592-DE-1-1
Publiée le : 21/12/2020

Le Président 
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NC8 LIBELLE

11081300 Fécule de pommes de terre

17019990
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide (à l'excl. des 

sucres bruts, des sucres de canne ou de betterave additionnés d'aromatisants ou de colorants ainsi 

que des sucres blancs)

22071000 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique >= 80% vol

25070020 Kaolin

25070080 Argiles kaoliniques (à l'excl. du kaolin)

27101225 Essences spéciales (à l’excl. du white spirit) de pétrole ou de minéraux bitumineux

28012000 Iode

28061000 Chlorure d'hydrogène [acide chlorhydrique]

28070000 Acide sulfurique; oléum

28112200 Dioxyde de silicium

28151100 Hydroxyde de sodium [soude caustique], solide

28230000 Oxydes de titane

28273200 Chlorure d'aluminium

28273920 Chlorures de fer

28332100 Sulfate de magnésium

28429080
Sels des acides ou peroxoacides inorganiques (à l'excl. des azotures, des sels des acides 

oxométalliques ou peroxométalliques, des silicates doubles ou complexes [y.c. les aluminosilicates 

de constitution chimique définie ou non], des sels simples, doubles ou complexes des acides du 

sélénium ou du tellure ainsi que des composés inorganiques ou organiques du mercure)

29011000 Hydrocarbures acycliques, saturés

29039980

Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques [à l’exclusion du chlorobenzène, du o-

dichlorobenzène, du p-dichlorobenzène, de l’hexachlorobenzène (ISO), du DDT (ISO) 

«clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane», du pentachlorobenzène 

«ISO», des hexabromobiphényles) et du 2,3,4,5,6-pentabromoéthylbenzène]

29051100 Méthanol [alcool méthylique]

29051300 Butane-1-ol [alcool n-butylique]

29071990
Monophénols (à l'excl. du phénol [hydroxybenzène], des crésols, de l'octylphénol, du nonylphénol, 

des isomères de l'octylphénol et du nonylphénol, des xylénols, des naphtols ainsi que des sels de 

tous ces produits)

29072900 Polyphénols et phénols-alcools (à l'excl. du résorcinol, de l'hydroquinone, du 4,4'-

isopropylidènediphénol [bisphénol A, diphénylolpropane] ainsi que des sels de ces produits)

ANNEXE A LA DELIBERATION DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE 

GUYANE N° AP-2020    EN DATE DU PORTANT    "   "



29143900 Cétones aromatiques ne contenant pas d’autres fonctions oxygénées [à l’exclusion de la 

phénylacétone (phénylpropane-2-one)]

29151100 Acide formique

29153100 Acétate d'éthyle

29161500 Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters (à l'excl. des composés 

inorganiques ou organiques du mercure)

29182100
Acide salicylique et ses sels (à l’exclusion des composés inorganiques ou organiques du mercure)

29182900 Acides carboxyliques à fonction phénol mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, 

halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à 

l’exclusion des acides salicylique et o-acétylsalicylique ainsi que des sels et esters de ces produits)

29269070 Composés à fonction nitrile (à l’exclusion de l’acrylonitrile, de la 1-cyanoguanidine 

«dicyandiamide», du fenproporex «DCI» et ses sels, du méthadone «DCI»-intermédiaire «4-cyano-

2-diméthylamino-4,4-diphénylbutane», de l’alpha-phénylacétoacétonitrile et de l’isophtalonitrile)

29309098

Thiocomposés organiques [à l’exclusion des thiocarbamates, des dithiocarbamates, des mono-, di- 

ou tétrasulfures de thiourame, de la méthionine, de l’aldicarbe (ISO), du captafol (ISO), du 

méthamidophos (ISO), de la cystéine ou de la cystine et de leurs dérivés, du thiodiglycol (DCI) 

«sulfure de bis(2-hydroxyéthyle)», de l’acide DL-2-hydroxy-4-«méthylthio»butyrique, du bis(3-

«3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl»propionate) de 2,2’-thiodiéthyle, d’un mélange d’isomères 

constitué de 4-méthyl-2,6-bis«méthylthio»-m-phénylènediamine et de 2-méthyl-4,6-

bis«méthylthio»-m-phénylène-diamine ainsi que du 2-(N,N-diéthylamine)éthanethiol]

29329500 Tétrahydrocannabinols [tous les isomères]

29329900

Composés hétérocycliques à hétéroatome[s] d'oxygène exclusivement (à l'excl. des lactones, de 

l'isosafrole, du 1-[1,3-benzodioxole-5-yl]propane-2-one, du pipéronal, du safrole, du 

tétrahydrocannabinol [tous les isomères], des composés dont la structure comporte un cycle 

furanne, hydrogéné ou non, non condensé ainsi que des composés inorganiques ou organiques du 

mercure)

29362700 Vitamine C et ses dérivés utilisés principalement en tant que vitamines

29362800 Vitamine E et ses dérivés utilisés principalement en tant que vitamines

29362900 Vitamines et leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, non mélangés (à l'excl. 

des vitamines A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C et E ainsi que des dérivés de ces vitamines)

29389090
Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres 

dérivés (à l'excl. du rutoside [rutine] et ses dérivés, des hétérosides des digitales, de la 

glycyrrhizine et des glycyrrhizates)

29420000 Composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, n.d.a.

32019090 Extraits tannants d'origine végétale (à l'excl. des extraits de quebracho, de mimosa, de chêne, de 

châtaignier, de sumac et de vallonées); tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés



32129000 Pigments, y.c. les poudres et flocons métalliques, dispersés dans des milieux non aqueux, sous 

forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; teintures et autres 

matières colorantes, n.d.a., présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail

38200000 Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage (à l'excl. des additifs préparés pour huiles 

minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales)

38210000 Milieux de culture préparés pour le développement et l'entretien des micro-organismes (y.c. les 

virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

38220000
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire 

préparés, même présentés sur un support ainsi que des matériaux de référence certifiés (à l'excl. 

des réactifs composés de diagnostic conçus pour être employés sur le patient, des réactifs destinés 

à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins, du sang animal préparé à des fins de 

diagnostic ainsi que des vaccins, toxines, cultures de micro-organismes et produits simil.)

39129010 Esters de la cellulose, sous formes primaires

39129090
Cellulose et ses dérivés chimiques, n.d.a., sous formes primaires (à l'excl. des acétates, nitrates, 

éthers et esters de cellulose)

39191080
Feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, 

en rouleaux d'une largeur <= 20 cm (à l'excl. des bandes dont l'enduit consiste en caoutchouc, 

naturel ou synthétique, non vulcanisé)

39201024 Feuilles étirables en polyéthylène non alvéolaire, non imprimées, d'une épaisseur <= 0,125 mm et 

d'une densité < 0,94

39231010 Boîtes, caisses, casiers et articles similaires, en matières plastiques, spécialement conçus pour le 

transport ou l’emballage de disques (wafers) à semi-conducteur, de masques ou de réticules

39232100 Sacs, sachets, pochettes et cornets, en polymères de l'éthylène

39232990 Sacs, sachets, pochettes et cornets, en matières plastiques (autres que les polymères de l'éthylène 

ou le poly[chlorure de vinyle])

39233010 Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles simil. pour le transport ou l'emballage, en matières 

plastiques, d'une contenance <= 2 l

39235010 Capsules de bouchage ou de surbouchage, en matières plastiques

39262000 Vêtements et accessoires du vêtement, y.c. les gants, mitaines et moufles, obtenus par piqûre ou 

collage de feuilles de matières plastiques (à l'excl. des marchandises du no 9619)

39269097 Ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n° 3901 à 3914, n.d.a.

40091100 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, non renforcés à l'aide d'autres matières ni 

autrement associés à d'autres matières, sans accessoires

40169952

Pièces en caoutchouc-métal qui, en raison de leur nature, sont destinées exclusivement ou 

principalement aux véhicules automobiles des n° 8701 à 8705, en caoutchouc vulcanisé non durci 

(à l'excl. des ouvrages en caoutchouc alvéolaire)

40169957

Ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci qui, en raison de leur nature, sont destinés 

exclusivement ou principalement aux véhicules automobiles des n° 8701 à 8705, n.d.a. (à l'excl. 

des ouvrages en caoutchouc alvéolaire ainsi que des pièces en caoutchouc-métal)



40169991

Pièces en caoutchouc-métal en caoutchouc vulcanisé non durci (à l'excl. des ouvrages en 

caoutchouc alvéolaire et de celles qui, en raison de leur nature, sont destinées exclusivement ou 

principalement aux véhicules automobiles des n° 8701 à 8705)

40169997 Ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci, n.d.a. (à l'excl. des ouvrages en caoutchouc 

alvéolaire)

69091100
Appareils et articles en porcelaine, pour usages chimiques ou autres usages techniques (sauf 

articles céramiques réfractaires et sauf appareils électriques, isolateurs et autres pièces isolantes 

électriques)

69091900

Appareils et articles en céramique, pour usages chimiques ou autres usages techniques (autres 

qu'en porcelaine et sauf articles ayant une dureté équivalente à >= 9 sur l'échelle de Mohs, meules, 

pierres à polir et à aiguiser et autres articles simil. du n° 6804, articles céramiques réfractaires, 

appareils électriques, isolateurs et autres pièces isolantes électriques)

70109057 Bouteilles et flacons, en verre coloré, pour le transport ou l'emballage commercial de produits 

alimentaires et de boissons, d'une contenance nominale < 0,15 l

70172000
Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée, en verre d'un 

coefficient de dilatation linéaire <= 5 x 10-6 par kelvin entre 0°C et 300°C (sauf en quartz ou en 

autre silice fondus, sauf récipients de transport ou d'emballage et sauf instruments, appareils et 

matériel de mesure ou de contrôle, et instruments, appareils et matériel médicaux du chapitre 90)

70179000
Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée (sauf en verre à 

coefficient de dilatation linéaire <= 5 x 10-6 par kelvin entre 0°C et 300°C, ou en quartz ou autres 

silices fondus, sauf récipients de transport ou d'emballage et sauf instruments, appareils et matériel 

de mesure ou de contrôle, et instruments, appareils et matériel médicaux du chapitre 90)

73262000 Ouvrages en fil de fer ou d'acier, n.d.a.

82055910
Outils à main pour maçons, mouleurs, cimentiers, plâtriers et peintres, en métaux communs, n.d.a.

82055990 Outils à main (y.c. les diamants de vitriers) en métaux communs, n.d.a.

82059080 Assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions du no 8205

82119400 Lames tranchantes ou dentelées, en métaux communs pour couteaux de table, couteaux de poche 

(canifs), et autres couteaux du n° 8211

82159910
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, 

pinces à sucre et articles simil., en aciers inoxydables, ni argentés, ni dorés, ni platinés (sauf en 

assortiments et sauf cisailles à volaille et à homards)

84139100 Parties de pompes pour liquides, n.d.a.

84141015 Pompes à vide des types utilisées pour la fabrication de semi-conducteurs ou des types utilisées 

exclusivement ou principalement pour la fabrication de dispositifs d'affichage à écran plat

84141025
Pompes à vide à piston tournant, pompes à palettes, pompes moléculaires et pompes Roots (à 

l’exclusion des pompes utilisées pour la fabrication de semi-conducteurs ou de dispositifs 

d’affichage à écran plat)



84141081 Pompes à diffusion, pompes cryostatiques et pompes à adsorption (à l’exclusion des pompes 

utilisées pour la fabrication de semi-conducteurs ou de dispositifs d’affichage à écran plat)

84141089 Pompes à vide (à l’exclusion des pompes utilisées pour la fabrication de semi-conducteurs ou de 

dispositifs d’affichage à écran plat, des pompes à piston tournant, pompes à palettes, pompes 

moléculaires, pompes Roots, pompes à diffusion, pompes cryostatiques et pompes à adsorption)

84146000 Hottes aspirantes à extraction ou à recyclage par filtre, à ventilateur incorporé, plus grand côté 

horizontal <= 120 cm

84148080
Pompes à air et hottes aspirantes à extraction ou à recyclage avec ventilateur incorporé, également 

avec filtre, plus grand côté horizontal > 120 cm (sauf pompes à vide, pompes à air à main ou à 

pied et sauf compresseurs)

84183080 Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, capacité > 400 l mais <= 800 l

84186900 Matériel, machines et appareils pour la production du froid (autres que réfrigérateurs et meubles 

congélateurs-conservateurs)

84192000 Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoire

84194000 Appareils de distillation ou de rectification

84198998 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des 

opérations impliquant un changement de température, n.d.a.

84199085

Parties des appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières 

par des opérations impliquant un changement de température, ainsi que de chauffe-eau non 

électriques à chauffage instantané ou à accumulation, n.d.a. (à l'excl. des stérilisateurs médico-

chirurgicaux ou de laboratoire, ceux pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des 

dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à 

écran plat ainsi que des fours et autres appareils du n° 8514)

84211920 Centrifugeuses des types employés dans les laboratoires

84211970
Centrifugeuses, y.c. les essoreuses centrifuges (à l'excl. des appareils pour la séparation 

isotopique, des écrémeuses, des essoreuses à linge ainsi que des centrifugeuses des types utilisés 

dans les laboratoires et dans la fabrication des disques [wafers] à semi-conducteur)

84212920
Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides, composés de fluoropolymères et dont 

l’épaisseur du filtre ou de la membrane purificatrice est <= 140 μm (à l’exclusion de ceux utilisés 

pour l’eau, les boissons autres que l’eau et les reins artificiels)

84212980

Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides (à l’exclusion de ceux utilisés pour l’eau, les 

boissons autres que l’eau, les huiles minérales et carburants pour les moteurs à allumage par 

étincelles ou par compression, les reins artificiels ainsi que de ceux composés de fluoropolymères 

et dont l’épaisseur du filtre ou de la membrane purificatrice est <= 140 μm)

84219100 Parties de centrifugeuses, y.c. d'essoreuses centrifuges, n.d.a.

84219990 Parties des appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz, n.d.a.

84221900 Machines à laver la vaisselle (autres que de type ménager)

84238121 Instruments de contrôle par référence à un poids prédéterminé, à fonctionnement automatique, y 

compris les trieuses pondérales, d’une portée <= 30 kg, à pesage électronique



84238123 Appareils et instruments pour le pesage et l’étiquetage des produits préemballés, d’une portée <= 

30 kg, à pesage électronique

84238125 Balances de magasin à pesage électronique, d’une portée <= 30 kg, à pesage électronique (à 

l’exclusion des appareils et instruments pour le pesage et l’étiquetage des produits préemballés)

84238129 Appareils et instruments de pesage, d’une portée <= 30 kg, à pesage électronique, n.d.a.

84238180
Appareils et instruments de pesage, d’une portée <= 30 kg, autres qu’à pesage électronique, n.d.a.

84239010 Parties des appareils et instruments de pesage relevant des sous-positions 84232010, 84233010, 

84238121, 84238123, 84238125, 84238129, 84238220 ou 84238920, n.d.a.

84239090 Poids pour balances de tous genres; parties des appareils et instruments de pesage, n.d.a.

84742000 Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser les matières minérales solides

84749090 Parties des machines et appareils visés au no 8474, n.d.a. (autres que coulées ou moulées en fonte, 

fer ou acier)

84792000

Machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou 

animales (à l'excl. des centrifugeuses, des appareils pour la filtration et des appareils de chauffage)

84798200 Machines et appareils à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, 

émulsionner ou brasser, n.d.a. (à l'excl. des robots industriels)

84798997 Machines et appareils, y.c. mécaniques, n.d.a.

84799070 Parties des machines et appareils, y compris les appareils mécaniques, ayant une fonction propre, 

n.d.a. (autres que coulées ou moulées en fonte, fer ou acier)

85051990 Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation, 

autres qu'en métal ou ferrite agglomérée

90111000 Microscopes optiques stéréoscopiques

90119000 Parties et accessoires de microscopes optiques, n.d.a.

90160010 Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

90160090 Parties et accessoires de balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, n.d.a.

90189040 Appareils de diathermie (autres que les appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges)

90189084 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie ou l'art vétérinaire, n.d.a.

90251900 Thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments (à l'excl. des thermomètres à 

liquide, à lecture directe)

90271010 Analyseurs de gaz ou de fumées, électroniques

90272000 Chromatographes et appareils d'électrophorèse

90273000 Spectromètres, spectrophotomètres et spectrographes utilisant les rayonnements optiques: UV, 

visibles, IR

90278020 pH mètres, rH mètres et autres appareils pour mesurer la conductivité



90279000

Microtomes; parties et accessoires des instruments et appareils pour analyses physiques ou 

chimiques, p.ex. polarimètres, réfractomètres, spectromètres, des instruments et appareils pour 

essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou simil. ou pour mesures 

calorimétriques, acoustiques ou photométriques, y.c. des indicateurs de temps de pose ainsi que 

des microtomes, n.d.a.

90303900
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l'intensité, de la résistance 

ou de la puissance, avec dispositif enregistreur (à l'excl. des multimètres ainsi que des 

oscilloscopes et oscillographes)

91059100

Appareils d'horlogerie fonctionnant électriquement (autres que montres-bracelets, montres de 

poche et montres simil. des n° 9101 ou 9102, et réveils ou pendulettes à mouvement de montre du 

n° 9103, montres de tableaux de bord et montres simil. du n° 9104 ainsi que réveils, pendules et 

horloges murales)

94032080 Meubles en métal (à l'excl. des meubles de bureau, des meubles pour la médecine, l'art dentaire et 

vétérinaire et la chirurgie, des lits et des sièges)

96039099
Pinceaux et plumeaux, têtes préparées pour articles de brosserie et raclettes en caoutchouc ou en 

matières souples analogues; balais, brosses et pinceaux, n.d.a.


