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Rapport du Comité 
NC1310F + NC1310E1AB1 + NC1310E1AB2  
Rapport du Groupe de travail 
NC1308F 
Documents de travail 
NC1250F Projet d’ordre du jour de la 41ème session du Comité du Système harmonisé 
NC1252F Approbation des décisions prises par le Comité du Système harmonisé à sa 40ème session 
NC1253F Situation concernant les Parties contractantes à la Convention  

sur le SH et questions connexes 
NC1254F Rapport sur la dernière réunion de la Commission de politique générale (58ème session) 
NC1255F Activités menées par la Sous-Direction de la nomenclature et de la classification en matière de renforcement des 

capacités 
NC1256F Coopération avec les autres organisations internationales 
NC1257F Nouvelles informations accessibles sur le site Web de l’OMD 
NC1259F 
NC1259E1AB1 

Mise à jour du Tableau établissant une concordance entre le Système harmonisé et certaines conventions 
internationales 

NC1260F 
NC1260E1AB1 

Projet de recommandation du Conseil de coopération douanière concernant l'insertion dans les nomenclatures 
statistiques nationales de sous-positions pour 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 sur leur destruction 

NC1261F Questions appelant une décision 
NC1262F Questions appelant une décision 
NC1263F Classement des passerelles d’embarquement pour passagers 
NC1264F Classement des matériels biologiques à double usage couverts par la Convention sur l'interdiction de la mise au 

point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur 
destruction 

NC1265F 
NC1265E1AB1- 
Annexe A 

Modification du Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser la décision de classer des découpes de 
poulets congelées additionnées de sel dans le n° 02 10.99 

NC1265F 
NC1265E1AB1- 
Annexe B 

Modification du Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser la décision de classer de fleurs de thé 
séchées dans le n° 0902.20 

NC1265F 
NC1265E1AB1- 
Annexe C 

Modification du Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser la décision de classer de l’huile de canola 
aromatisée au piment chili et au poivre noir dans le n° 1517.90 

NC1265F 
NC1265E1AB1- 
Annexe D 

Modification du Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser la décision de classer le “***” dans le n° 
22.08  (Le Secrétariat est chargé de déterminer la sous-position pertinente)  

NC1265F 
NC1265E1AB1- 
Annexe E 

Modification du Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser la décision de classer une protéine du lait 
(produit n° 2) dans le n° 35.04 

NC1265F 
NC1265E1AB1- 
Annexe F 

Modification du Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser la décision de classer le pegfilgrastim 
(DCI) dans le n° 3907.20 

NC1265F 
NC1265E1AB1- 
Annexe G 

Modification de la Note explicative du n° 57.02 

NC1265F 
NC1265E1AB1- 
Annexe H 

Modification du Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser la décision de classer un “maillot de 
gardien de but de football” dans le n° 61.10 

NC1265F 
NC1265E1AB1- 
Annexe IJ 

Modification du Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser la décision de classer des “pantalons pour 
la pratique du paintball” dans le Chapitre 62  (Le classement au niveau de la position et de la sous-position sera 
déterminé par le Secrétariat). 

NC1265F 
NC1265E1AB1- 
Annexe K 

Modification des Notes explicatives des n°s 84.36 e t 85.08 

NC1265F 
NC1265E1AB1- 
Annexe L 

Modification du Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser la décision de classer de certains modules 
d’alimentation dans le n° 8504.40 

NC1265F 
NC1265E1AB1- 
Annexe M 

Modification de la Note explicative du n° 90.21 et modification éventuelle de la Note explicative du n° 94.02 

NC1266F Classement des véhicules dénommés “***” 
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NC1267F Modification éventuelle de la Note explicative de la RGI 3 b) 
NC1268F 
NC1268E1AB1 

Modification éventuelle de la Note explicative du n° 17.01 

NC1269F Classement de certains mélanges de méthanol ou d’éthanol et d’essence 
NC1270F Portée des n°s 22.06 et 22.08 
NC1271F Portée de la Note 1 du Chapitre 25 
NC1272F Classement de l’ivermectine (DCI) et produits similaires 
NC1273F Etude générale sur la pégylation et ses effets sur le classement des substances pharmacologiquement actives 
NC1274F Modification éventuelle des Notes explicatives du Chapitre 29 
NC1275F Classement de produits portant une DCI (Liste 96 de DCI) 
NC1276F 
NC1276E1AB1 

Modification éventuelle de la Note explicative du n° 30.02 

NC1277F 
NC1277E1AB1 

Modification éventuelle de la Note explicative du n° 33.01 (Proposition du Canada) 

NC1278F Classement de protéines du lait (produit n° 1) 
NC1279F Classement de mousse de polyuréthanne en récipients aérosols 
NC1280F 
NC1280E1AB1 

Modification éventuelle de la Note explicative de sous-positions du n° 4101.20 

NC1281F Classement d’une couverture chauffante 
NC1282F Modification éventuelle de la Note explicative du n° 84.15 (Proposition du Brésil) 
NC1283F Modification éventuelle de la Note explicative du n° 85.09 
NC1284F 
NC1284E1AB1 

Modification éventuelle des Notes explicatives des n°s 90.25 et 90.27 

NC1285F Classement de mâts d’éclairage (Demande de Madagascar) 
NC1286F Modification éventuelle de la Note explicative du n° 95.06 (Proposition des Etats-Unis) 
NC1287F Classement de jus de noix de coco (eau) et de lait de coco (Demande de la Norvège) 
NC1288F Classement d’une unité de distribution de l’alimentation *** (modèle **** (Demande du Bélarus) 
NC1289F Classement de l’appareil dénommé “***” (Demande de la Serbie) 
NC1290F Classement du béperminogène perplasmide (DCI) 
NC1291F Classement de rubans correcteurs (Demande du Japon) 
NC1292F Classement de certains produits à base de jojoba 
NC1293F Liste des questions susceptibles d’être examinées lors d’une session ultérieure 
NC1295F Lecture des documents de travail (Proposition du Canada) 
NC1296F 
NC1296E1AB1 

Modification éventuelle des Notes explicatives de la RGI 1 et de la RGI 2 a) (Proposition du Canada) 

NC1297F 
NC1297E1AB1 

Nouvelle sous-position éventuelle pour la noréphédrine (Proposition de l’Australie) 

NC1298F 
NC1298E1AB1 

Modification éventuelle de la Note explicative du n° 28.14 (Proposition du Japon) 

NC1299F 
NC1299F1AB1 

Modifications éventuelles des Notes explicatives du Chapitre 29 

NC1300F Classement de nouveaux produits portant une DCI (Liste 98) 
NC1301F Classement de certains mélanges de méthanol ou d’éthanol et d’essence 
NC1302F Modification éventuelle des Notes explicatives des n°s 90.25 et 90.27 
NC1303F Modifications éventuelles à la Note explicative du n° 90.06 
NC1304F 
NC1304E1AB1 

Modifications éventuelles des Avis de classement 9503.00/4, 9503.00/5 et 9503.00/7 à 9503.00/9 

NC1305F Classement des graines de courge 
NC1306F Classement de certains produits à base de jojoba 
NC1307F Portée de la Note 1 du Chapitre 25 
  

  

  

  

 


