
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne 

(2020/C 48/06) 

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la 
nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit: 

À la page 46, dans la note explicative du chapitre 7 «LÉGUMES, PLANTES RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES», 
«Considérations générales», le tableau du point 2 est remplacé par le texte suivant: 

Liste non exhaustive de graines germées et codes NC correspondants:                                                              

Code NC Désignation des marchandises (nom latin) 

0703 10 19 Graines germées d’oignons (Allium cepa) 

0703 20 00 Graines germées d’aulx (Allium sativum) 

0703 90 00 Graines germées de poireaux (Allium porrum) 

0704 90 90 Graines germées de brocolis (Brassica oleracea var. italica) 

0706 90 90 Graines germées de betteraves rouges (Beta vulgaris ssp. vulgaris) 

0706 90 90 Graines germées de radis (Raphanus sativus) 

0708 10 00 Graines germées de pois (Pisum sativum) 

0708 20 00 Graines germées de haricots Azuki (Phaseolus angularis) 

0708 20 00 Graines germées de haricots Mungo (Vigna radiata) 

0708 20 00 Graines germées de riz (Phaseolus pubescens) 

0708 90 00 Graines germées de pois chiches (Cicer arietinum) 

0708 90 00 Graines germées de lotier-pois (Lotus maritimus) 

0708 90 00 Graines germées de lentilles (Lens culinaris) 

0708 90 00 Graines germées de pois cajan (Cajanus cajan) 

0709 99 10 Graines germées de roquette (Eruca vesicaria ssp. sativa) 

0709 99 50 Graines germées de fenouil (Foeniculum vulgare var. azoricum) 

0709 99 60 Graines germées de maïs doux (Zea mays var. saccharata) 

0709 99 90 Graines germées de luzerne (Medicago sativa) 

0709 99 90 Graines germées de basilic (Ocimum spp.) 

0709 99 90 Graines germées de moutarde noire [Brassica nigra, syn.: Sinapis nigra L., Sisymbrium nigrum (L.) Prantl.] 

0709 99 90 Graines germées d’agastache fenouil (Agastache foeniculum) 

0709 99 90 Graines germées de bourrache (Borago officinalis) 

0709 99 90 Graines germées d’acajou de Chine (Toona sinensis) 

0709 99 90 Graines germées de salicorne d’Europe (Salicornia europaea) 

0709 99 90 Graines germées de coriandre (Coriandrum sativum) 

0709 99 90 Graines germées de cresson (Lepidium sativum) 

0709 99 90 Graines germées de fenugrec (Trigonella foenum-graecum) 

0709 99 90 Graines germées de shiso vert ou shiso pourpre (Perilla frutescens) 

0709 99 90 Graines germées de tournesol (Helianthus annuus) 

(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 
(JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). 

(2) JO C 119 du 29.3.2019, p. 1. 
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0709 99 90 Graines germées de moutarde blanche (Sinapis alba) 

1107 10 19 Malt vert de blé (Triticum aestivum) 

1107 10 99 Malt vert d’orge (Hordeum vulgare) 

1107 10 99 Malt vert de millet (Panicum miliaceum) 

1107 10 99 Malt vert d’avoine (Avena sativa) 

1107 10 99 Malt vert de riz (Oryza sativa) 

1107 10 99 Malt vert de seigle (Secale cereale)   
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