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peaux entiers" et "cuirs et peaux refendus” 

NC1327 Portée du nouveau n° 9504.50 provisoirement adopté 
NC1328 
+Annexe 

Défaut d’alignement éventuel entre les versions anglaise et française de la Note explicative du n° 95. 04 

NC1329 
+Annexe 

Amendement éventuel de la Note 1 du Chapitre 38 

NC1330 
Annexe A 

Modification du Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser la décision de classer les graines de courge 
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