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RECOMMANDATION DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE*  

CONCERNANT L'INSERTION DANS LES NOMENCLATURES STATISTIQUES 

NATIONALES DE SOUS-POSITIONS POUR LES SUBSTANCES REGLEMENTEES PAR 

LA CONVENTION SUR L'INTERDICTION DE LA MISE AU POINT, DE LA FABRICATION, 

DU STOCKAGE ET DE L'EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES  

ET SUR LEUR DESTRUCTION (26 JUIN 2009) 

(AMENDEE LE 24 JUIN 2011) 

 
 
LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE, 
 
CONSIDERANT le besoin urgent de contrôler et de surveiller les échanges internationaux de 

substances susceptibles d'être utilisées en tant qu'armes chimiques ou pour la 
production d'armes chimiques, 

 
PRENANT acte de la demande de la Commission Préparatoire de l'Organisation pour 

l'interdiction des armes chimiques visant à créer des subdivisions spécifiques dans le 
Système harmonisé afin de faciliter le recueil et la comparaison des statistiques 
relatives au mouvement international des substances réglementées par la Convention 
sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des 
armes chimiques et sur leur destruction, 

 
RECONNAISSANT que les modifications apportées à la Convention sur le Système 

harmonisé ne pourront pas être mises en œuvre avant plusieurs années, 
 
RECONNAISSANT - les difficultés éprouvées par les administrations Membres et les Parties 

contractantes à la Convention sur le Système harmonisé pour gérer les subdivisions 
supplémentaires mentionnées dans la Recommandation du 18 juin 1996, amendée le 
25  juin 1999 et le 1 juillet 2006, 

 
RECONNAISSANT - que de toutes les substances réglementées par la Convention sur 

l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes 
chimiques et de leur destruction, le recueil et la comparaison des données concernant 
le mouvement international de celles qui sont communément commercialisées 
présente un intérêt primordial, 

 
PRENANT ACTE que les administrations Membres et les Parties contractantes à la 

Convention sur le Système harmonisé qui n’ont pas encore accepté la 
Recommandation du 18 juin 1996, amendée les 25 juin 1999 et 1 juillet 2006 
pourraient souhaiter accepter et appliquer des dispositions nécessitant une structure 
moins complexe dans leur nomenclature statistique, 

 
RECOMMANDE que les administrations Membres et les Parties contractantes à la 

Convention sur le Système harmonisé prennent toutes les mesures nécessaires pour 
insérer dès que possible dans leur nomenclature statistique les subdivisions 
supplémentaires mentionnées dans l’annexe à la présente Recommandation de la 
manière indiquée dans les Notes de l’annexe, et 
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INVITE les administrations Membres et les Parties contractantes à la Convention sur le 
Système harmonisé à informer le Secrétaire général qu’elles acceptent la présente 
Recommandation en indiquant la date à laquelle elle entrera en vigueur et, le cas 
échéant, à préciser les rubriques omises conformément à la Note 1 de l’annexe et 
celles regroupées conformément à la Note 2 de l’annexe. 

 
 

*      *      * 
 



 
Copyright © 2011 Organisation mondiale des douanes. Tous droits de traduction, de reproduction et d’adaptation 
réservés pour tous pays. Toute demande concernant la traduction, la reproduction ou l’adaptation du présent 
document doit être adressée à copyright@wcoomd.org. 

ANNEXE A LA RECOMMANDATION DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE  

CONCERNANT L’INSERTION DANS LES NOMENCLATURES STATISTIQUES 

NATIONALES DE SOUS-POSITIONS POUR LES SUBSTANCES REGLEMENTEES PAR 

LA CONVENTION SUR L’INTERDICTION DE LA MISE AU POINT, DE LA FABRICATION, 

DU STOCKAGE ET DE L’EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES  

ET SUR LEUR DESTRUCTION (26 JUIN 2009) 

(AMENDEE LE 24 JUIN 2011) 

 
NOTES 
 
1. Les rubriques accompagnées d’un astérisque sont facultatives. 
 
2. Deux ou plusieurs rubriques d’une même sous-position du SH peuvent être regroupées 

en une seule subdivision. 
 
Sous-position 2811.19 
 
- - - Cyanure d'hydrogène 
 
Sous-position 2812.10 
 
- - - Dichlorure de carbonyle (phosgène) 
- - - Oxychlorure de phosphore 
- - - Trichlorure de phosphore 
- - - Pentachlorure de phosphore 
- - - Monochlorure de soufre 
- - - Dichlorure de soufre 
- - - Chlorure de thionyle 
 
Sous-position 2853.00 
 
- - - Chlorure de cyanogène 
 
Sous-position 2904.90 
 
- - - Trichloronitrométhane (chloropicrine) 
 
Sous-position 2918.19 
 
- - - Acide 2,2-diphényl-2-hydroxyacétique (acide benzilique) * 
 
Sous-position 2920.90 
 
- - - Phosphite de triméthyle 
- - - Phosphite de triéthyle 
- - - Phosphite de diméthyle 
- - - Phosphite de diéthyle 
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Sous-position 2921.19 
 
- - - Chlorhydrate de chlorure de 2-(N,N-diéthylaminoéthyle) * 
- - - Chlorhydrate de chlorure de 2-(N,N-diisopropylaminoéthyle) * 
- - - Chlorhydrate de chlorure de 2-(N,N-diméthylaminoéthyle) * 
 
Sous-position 2922.13 
 
- - - Triéthanolamine 
 
Sous-position 2922.19 
 
- - - Ethyldiéthanolamine 
- - - Méthyldiéthanolamine 
- - - 2-(N,N-diisopropylamino)éthanol * 
 
Sous-position 2930.90 
 
- - - 2-(N,N-diéthylamino)éthanethiol * 
- - - Sulfure de bis(2-hydroxyéthyle) * 
 
Sous-position 2931.90 
 
- - - Méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle  

et de méthyle * 
- - - Méthylphosphonate de bis[(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle] * 
- - - 2,4,6-trioxyde de 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinane * 
- - - Méthylphosphonate de diméthyle * 
- - - Propylphosphonate de diméthyle * 
- - - Éthylphosphonate de diéthyle * 
- - - Méthylphosphonate de sodium et de 3-(trihydroxysilyl)propyle * 
- - - Mélanges constitués essentiellement d’acide méthylphosphonique et 

d’(aminoiminométhyl)urée (dans la proportion 50:50) * 
 
Sous-position 3824.90 
 
- - - Mélanges constitués essentiellement de méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-

oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle et de méthylphosphonate de 
bis[(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle] * 

- - - Mélanges constitués essentiellement de méthylphosphonate de diméthyle, d’oxiranne et 
d’oxyde de phosphore (P2O5) *  

 
_____________ 

 


