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RECOMMANDATION DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE    

CONCERNANT L’INSERTION DANS LES NOMENCLATURES STATISTIQUES 

NATIONALES DE SOUS-POSITIONS DESTINEES A FACILITER LA SURVEILLANCE  

DE LA CIRCULATION A L’ECHELON INTERNATIONAL DES MARCHANDISES REQUISES 

AUX FINS DE LA CONSTRUCTION ET DU FONCTIONNEMENT DES 

ENGINS EXPLOSIFS IMPROVISES 

(14 JUILLET 2016) 

 

LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE, 

CONSIDERANT le besoin urgent de surveiller les échanges internationaux de marchandises 
requises aux fins de la construction et du fonctionnement des engins explosifs 
improvisés, 

PRENANT ACTE de la demande du Programme Global Shield visant à créer des sous-
positions spécifiques dans le Système harmonisé en vue de faciliter la surveillance de 
la circulation à l’échelon international des marchandises requises aux fins de la 
construction et du fonctionnement des engins explosifs improvisés, 

CONSIDERANT qu’il est urgent et de plus en plus nécessaire que la douane contribue à la 
protection de la sécurité publique, 

RECONNAISSANT que les amendements à la Convention sur le Système harmonisé ne 
pourront pas être mis en œuvre avant plusieurs années, 

EU EGARD aux amendements du Système harmonisé acceptés par les Parties 
contractantes à la Convention sur le Système harmonisé conformément à l'article 16 
de ladite Convention, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2017, 

RECOMMANDE aux administrations Membres et aux Parties contractantes à la Convention 
sur le Système harmonisé de prendre toutes les mesures nécessaires pour insérer dès 
que possible dans leurs nomenclatures statistiques nationales les sous-positions 
supplémentaires ci-après : 

Sous-position 3603.00 

- - - Mèches de sûreté 

- - - Cordeaux détonants 

- - - Amorces fulminantes 

- - - Capsules fulminantes 

- - - Allumeurs 

- - - Détonateurs électriques 

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. 
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