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ANNEXE – DÉLIBÉRATION N° 17-514-1
PORTANT EXONERATION DE LA TAXE D’OCTROI DE MER ET D’OCTROI DE MER
REGIONAL AUX OPERATEURS RELEVANT DES ACTIVITES D’ANATOMO-CYTOPATHOLOGIE
Code NC8

DESIGNATION DES MARCHANDISES

22071000 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique >= 80% vol
Paraffine synthétique contenant en poids < 0,75% d'huile et d'un poids moléculaire >= 460
27122010
mais <= 1560
Acides inorganiques (à l'excl. de l'oléum, du chlorure d'hydrogène [acide chlorhydrique],
du fluorure d'hydrogène [acide fluorhydrique], du bromure d'hydrogène [acide
28111980 bromhydrique], du cyanure d'hydrogène [acide cyanhydrique] ainsi que des acides
sulfurique, chlorosulfurique, nitrique, sulfonitriques, phosphorique, polyphosphoriques ou
boriques)
29023000 Toluène
29121100 Méthanal [formaldéhyde]
29152100 Acide formique

29309098

32030010

32041200

32082090

38220000

39211310

39233010
39233090
39269092
39269097
48192000

Thiocomposés organiques [à l’exclusion des thiocarbamates, des dithio carbamates, 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»-mphénylènediamine et de 2-méthyl-4,6-bis«méthylthio»-m-phénylène-diamine ainsi que du
2-(N,N-diéthylamine) éthanethiol]
Matières colorantes d'origine végétale, y.c. les extraits tinctoriaux, même de constitution
chimique définie; préparations à base de matières colorantes d'origine végétale, des types
utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la
fabrication de préparations colorantes (à l'excl. des préparations des n° 3207, 3208, 3209,
3210, 3212, 3213 et 3215)
Colorants organiques synthétiques acides, même métallisés, et colorants organiques
synthétiques à mordants; préparations à base de colorants organiques synthétiques acides
ou à mordants, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer
comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l'excl. des préparations
des n° 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 et 3215)
Peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques, dispersés ou dissous dans
un milieu non aqueux
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.)
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyuréthannes alvéolaires flexibles, non
travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou
rectangulaire (à l'excl. des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de
plafonds du n° 3918 et des barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art
dentaire de la sous-position 30061030)
Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles simil. pour le transport ou l'emballage, en matières
plastiques, d'une contenance <= 2 l
Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles simil. pour le transport ou l'emballage, en matières
plastiques, d'une contenance > 2 l
Ouvrages fabriqués à partir de feuilles en matières plastiques, n.d.a.
Ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n° 3901 à 3914, n.d.a.
Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou en carton non ondulé
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Code NC8

DESIGNATION DES MARCHANDISES

48211010 Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, imprimées, auto-adhésives
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
70172000 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)
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
70179000 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)
82055980 Outils à main (y.c. les diamants de vitriers) en métaux communs, n.d.a.
Lames tranchantes ou dentelées, en métaux communs pour couteaux de table, couteaux de
82119400
poche (canifs), et autres couteaux du n° 8211
Parties de machines et appareils, y.c. les appareils mécaniques, ayant une fonction propre,
84799080
n.d.a. (autres que coulées ou moulées en fonte, fer ou acier)
Microscopes optiques (à l'excl. de ceux destinés à la photomicrographie, la
cinéphotomicrographie ou la microprojection, des microscopes stéréoscopiques, des
90118000
microscopes binoculaires pour l'ophtalmologie ainsi que des instruments, appareils et
machines du n° 9031)
Parties et accessoires des microscopes optiques, n.d.a. (à l'excl. des microscopes optiques
stéréoscopiques et des microscopes optiques pour la photomicrographie, munis
90119090
d'équipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques
[wafers] à semi-conducteur ou de réticules)
Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres équipements
90184100
dentaires
90184910 Meulettes, disques, fraises et brosses, pour tours dentaires
90189084 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie ou l'art vétérinaire, n.d.a.
90279010 Microtomes
90279080 Parties et accessoires des microtomes ou d'analyseurs de gaz ou de fumées, n.d.a.
Parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90,
90330000
n.d.a. dans le présent chapitre
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