
 

 

RECOMMANDATION DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE1 RELATIVE A 
L’INSERTION DANS LES NOMENCLATURES STATISTIQUES NATIONALES DE SOUS-

POSITIONS DESTINEES A FACILITER LE RECUEIL ET LA COMPARAISON DES DONNEES 
CONCERNANT LA CIRCULATION A L’ECHELON INTERNATIONAL DES SUBSTANCES 

REGLEMENTEES CONFORMEMENT A L’AMENDEMENT DE KIGALI AU PROTOCOLE DE 
MONTREAL RELATIF AUX SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D’OZONE 

(27 JUIN 2019) 
 
LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE, 
 
CONSIDERANT que la surveillance du commerce international des substances qui appauvrissent 

la couche d’ozone demeure une question de première urgence, 
 
PRENANT ACTE de la demande du Programme des Nations Unies pour l’environnement visant à 

créer des sous-positions spécifiques dans le Système harmonisé en vue de faciliter le recueil 
et la comparaison des données concernant la circulation à l'échelon international de 
nouvelles substances réglementées conformément à l’amendement au Protocole de 
Montréal adopté en octobre 2016 (Amendement de Kigali), 

 
CONSIDERANT qu’il est urgent et de plus en plus nécessaire que la douane contribue à la mise 

en oeuvre de l’amendement au Protocole de Montréal après son entrée en vigueur au 1er 
janvier 2019,  

 
RECONNAISSANT que les amendements à la Convention sur le Système harmonisé ne pourront 

pas être mis en œuvre avant plusieurs années, 
 
EU EGARD à la Recommandation du 20 juin 1995 (amendée le 24 juin 2011) et à la 

Recommandation du 1er juillet 2006 (amendée le 24 juin 2011), 
 
RECOMMANDE aux administrations membres et aux Parties contractantes à la Convention sur le 

Système harmonisé de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire figurer dès que 
possible dans leurs nomenclatures statistiques nationales les sous-positions 
supplémentaires ci-après, séparément ou regroupées le cas échéant pour répondre aux 
prescriptions en vigueur dans chaque pays : 

 
Sous-position 2903.39 

 

--- Dérivés fluorés saturés des hydrocarbures acycliques : 

---- Trifluorométhane (HFC-23) 

---- Difluorométhane (HFC-32) 

---- Fluorométhane (HFC-41), 1,2-difluoroéthane (HFC-152) et 1,1-difluoroéthane (HFC-
152a) 

---- Pentafluoroéthane (HFC-125), 1,1,1-trifluoroéthane (HFC-143a) et 1,1,2-trifluoroéthane 
(HFC-143) 

---- 1,1,1,2-Tétrafluoroéthane (HFC-134a) et 1,1,2,2-tétrafluoroéthane (HFC-134) 
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---- 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-hexafluoropropane (HFC-
236cb), 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane (HFC-236ea) et 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane 
(HFC-236fa) 

---- 1,1,1,3,3-Pentafluoropropane (HFC-245fa) et 1,1,2,2,3-pentafluoropropane  (HFC-
245ca) 

---- 1,1,1,3,3-Pentafluorobutane (HFC-365mfc) et 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-décafluoropentane 
(HFC-43-10mee) 

---- Autres 

--- Dérivés fluorés non saturés des hydrocarbures acycliques :   

---- 2,3,3,3-Tétrafluoropropène (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tétrafluoropropène (HFO1234ze) et 
(Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butène (HFO-1336mzz) 

---- Autres 

--- Dérivés bromés ou dérivés iodés d’hydrocarbures acycliques : 

---- Bromure de méthyle (bromométhane) 

---- Autres”. 

 
Sous-position 3824.74 

--- Contenant des dérivés fluorés saturés des méthanes (F = 1 à 3), des éthanes (F = 2 à 5) 
et des propanes (F = 5 à 7), du 1,1,1,3,3-pentafluorobutane (HFC-365mfc) et du 
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-décafluoropentane (HFC-43-10mee) 

---- Autres, contenant des substances des n°s 2903.71 à 2903.75 

---- Autres 

 
Sous-position 3824.78 

--- Contenant du trifluorométhane (HFC-23) ou des perfluorocarbures (PFC) mais ne 
contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC) :  

---- Contenant du trifluorométhane (HFC-23)   

---- Autres  

--- Contenant d’autres hydrofluorocarbures (HFC) mais ne contenant pas de 
chlorofluorocarbures (CFC) ou d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC) : 

---- Contenant en masse 15 % ou plus de 1,1,1-trifluoroéthane (HFC-143a) 

---- Autres, non mentionnés dans la sous-position ci-dessus, contenant en masse 55 % ou 
plus de pentafluoroéthane (HFC- 125) mais ne contenant pas de dérivés fluorés non 
saturés des hydrocarbures acycliques (HFO) 

---- Autres, non mentionnés dans les sous-positions ci-dessus, contenant en masse 40 % ou 
plus de pentafluoroéthane (HFC-125) 

---- Autres, non mentionnés dans les sous-positions ci-dessus, contenant en masse 30 % ou 
plus de 1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HFC-134a) mais ne contenant pas de dérivés fluorés 
non saturés des hydrocarbures acycliques (HFO) 



 

 

 

 

---- Autres, non mentionnés dans les sous-positions ci-dessus, contenant en masse 20 % ou 
plus de difluorométhane (HFC-32) et 20 % ou plus de pentafluoroéthane (HFC-125) 

---- Autres, non mentionnés dans les sous-positions ci-dessus, contenant des dérivés 
fluorés saturés des méthanes (F = 1 à 3), des éthanes (F = 2 à 5) et des propanes (F = 
5 à 7), du 1,1,1,3,3-pentafluorobutane (HFC-365mfc) et du 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-
décafluoropentane (HFC-43-10mee) 

---- Autres 
 
et 
 
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. 

 
 
 

*     *     * 

 
 
 
 


