
LISTE des produits agricoles, des produits alimentaires et des matières 

premières, originaire des États-Unis, de l'Union européenne, du Canada, 

d'Australie et du Royaume de Norvège, qui sont interdit à l’importation en 

Fédération de Russie jusqu'au 31/12/2017 

 

CODE DOUANIER Nom des produits *) ***) 

0201 

 

Viande bovine, fraîche ou réfrigérée 

0202 

 

Viande bovine, congelée 

0203 

 

Viande porcine fraiche, réfrigérée ou congelée 

0207 

 

 

Viande et abats comestibles de volaille, du code 0105, frais, 

réfrigérés ou congelés 

dans 0210 ** 

 

Viande salée, en saumure, séchée ou fumée 

dans 0310** 

 

 

Poisson vivant (sauf pour les alevins de saumon atlantique 

(Salmo salar), la truite (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss)) 

0302, 

0303, 0304, 

0305, 0306, 

dans 0307**, 0308 

 

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés 

aquatiques (à l'exclusion des jeunes (naissain) huîtres et 

moules) 

dans 0401**, dans 0402**, 

dans 0403**, dans 0404**, 

dans 0405**, 0406 

Lait et produits laitiers (sauf le lait sans lactose et les produits 

laitiers sans lactose spécifiques à but thérapeutique 

nutritionnelle et à but prophylactique nutritionnel) 

 

0701 (sauf 0701 10 000 0),  

0702 00 000,  

0703 (sauf 0703 10 110 0), 

0704, 

0705, 0706,  

0707 00, 

0708, 0709, 

0710, 0711, 

0712 (sauf 0712 90 110 0), 

0713 (sauf 0713 10 100 0), 

0714 

 

 

Légumes, racines et tubercules alimentaires (à l'exclusion des 

pommes de terre de semences, plants d'oignons, maïs doux 

hybride destiné à la plantation et pois destinés à la 

plantation) 

0801, 0802, 

0803, 0804, 

0805, 0806, 

0807, 0808, 

0809, 0810, 

0811, 0813 

 

Fruits et noix 



1601 00 Saucisses et produits similaires à base de viande, d'abats ou 

de sang ; et les préparations alimentaires à base de ces 

produits 

 

dans 1901 90 110 0**,  

dans 1901 90 910 0**, 

dans 2106 90 920 0**,  

dans 2106 90 980 4**,  

dans 2106 90 980 5**,  

dans 2106 90 980 9** 

Aliments ou produits finis (sauf compléments alimentaires 

actifs, vitamines, complexes minéraux, additifs aromatisants, 

concentrés de protéines (animales et végétales), et leurs 

mélanges, fibres alimentaires, additifs alimentaires (y compris 

complexes)) 

 

dans 1901 90 990 0** 

 

 

Aliments ou produits finis fabriqués selon les techniques de 

production des fromages et contenant 1,5 % de son poids ou 

plus en matière grasse laitière 

 

 

* For the purposes of the application of this list, one should be guided solely by the CN CODE, name 

of product is shown for convenience.  

** For the purposes of the application of this position, one should be guided both by a CN CODE, and 

the name of the product.  

*** Except for goods destined for baby food. 

 

__________________________________ 

Prolongation jusqu’à fin 2017, sur la base du texte du 6 Août 2014 numéro 560 « Sur les mesures 

spéciales économiques dans le but de la défense de la sécurité de la Fédération de Russie » et 

prolongées par l’ordre du Président de Fédération de Russie du 24 juin 2015 numéro 320 sont 

reconduites.  

 

Actualisation 2016-09 


