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Rapport du Comité 
NC1443 + Annexe s 
Rapport du Groupe de travail 
NC1441 
Documents de travail 
NC1380 Projet d’ordre du jour de la 43ème session du Comité du Système harmonisé 
NC1378 Approbation des décisions prises par le Comité du Système harmonisé lors de sa 42ème session 
NC1379 Approbation des décisions prises par le Comité du Système harmonisé lors de sa 42ème session 
NC1382 Situation concernant les Parties contractantes à la Convention sur le SH et questions connexes 
NC1383 Rapport de la dernière réunion de la Commission de politique générale (60ème session) 
NC1384 Activités de la Sous-Direction de la Nomenclature et de la Classification en matière de renforcement des capacités 
NC1385 Coopération avec les autres organisations internationales 
NC1386 Nouveaux renseignements accessibles sur le site Web de l’OMD 
NC1388 Etude visant à mieux comprendre la raison pour laquelle certaines Recommandations n’ont pas fait l’objet d’un taux 

important d’acceptation 
NC1389 
+ Annexe 

Projet de Recommandation du Conseil de coopération douanière relative à 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 

NC1390 Questions appelant une décision 
NC1391 Classement de protéines du lait (Produit # 1) 
NC1392 
+ Annexe 

Etude générale sur la pégylation et ses effets sur le classement des substances pharmacologiquement actives 

NC1393 Classement du produit dénommé "***" (Demande du Pérou) 
NC1394 
+ Annexe 

Précisions concernant les produits ‘’de constitution chimique définie’’ de la nouvelle sous-position 2852.10 

NC1395 
+ Annexe 

Amendement éventuel de la Nomenclature en ce qui concerne les substances qui appauvrissent la couche d’ozone 
réglementées par le Protocole de Montréal (Proposition de Maurice) 

NC1396 Questions appelant une décision 
NC1397 Amendement éventuel de la Nomenclature (Proposition de la FAO)  
NC1398 
+ Annexe 

Amendement éventuel du n° 24.03 

NC1399 
+ Annexe 

Amendement éventuel de la Nomenclature en ce qui concerne le biodiesel 

NC1400 
+ Annexe 

Nouvelle Note 6 éventuelle du Chapitre 95 et amendement éventuel de la sous-position 9504.30 

NC1401 
+ Annexe 

Nouveau n° 96.19 éventuel (Proposition des Etats-Un is.) 

NC1402 
+ Annexe 

Modification éventuelle de la Note 1 de sous-positions du Chapitre 84 (Demande de la CE) 

NC1403 
+ Annexe 

Modification éventuellle de la version française de la Note explicative du n° 91.11 

NC1404/A Modification à apporter au Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser le classement dans le n° 21.06 
(sous-positions 2106.10 ou 2106.90) de la poudre protéinée contenant des substances aromatisantes 

NC1404/B Modification à apporter au Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser le classement dans la sous-
position 2106.90 d’une préparation à base de noix de coco 

NC1404/C Modification à apporter au Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser le classement dans la sous-
position 3214.10 de la mousse de polyuréthane présentée en récipients aérosols 

NC1404/D Modification à apporter au Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser le classement dans la sous-
position 3506.10 du produit dénommé “***"  

NC1404/E Remaniement des Considérations générales du Chapitre 41 en vue de préciser la signification de l’expression ‘’cuirs 
et peaux entiers’’ 

NC1404/F Modification à apporter au Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser le classement dans la sous-
position 7308.90 des poteaux octogonaux en acier pour lampadaires 

NC1404/G Modification à apporter au Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser le classement dans la sous-
position 8415.90 des unités extérieures d’appareils de conditionnement de l’air à éléments séparés du type à 
compresseur 

NC1404/H Modification à apporter au Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser le classement dans les sous-
positions 8451.30 et 8451.90 respectivement d’une machine à repasser et d’une table à repasser 

NC1404/IJ Modification éventuelle de la Note explicative du n° 85.08 
NC1404/K Modification à apporter au Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser le classement dans les sous-

positions 8704.31 ou 8704.90 de véhicules dénommés “***" 
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NC1404/L Modification de la Note explicative du n°9 5.04 
NC1405 Réexamen du classement de certains produits à base de jojoba  (Demande de la CE) 
NC1406 
+ Annexe 

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

NC1407 
+ Annexe 

Modification éventuelle de la Note explicative de la RGI 3 b) 

NC1408 Recommandation éventuelle du Conseil concernant l’insertion dans les nomenclatures statistiques nationales de 
sous-positions pour certains produits agricoles (Demande du Japon) 

NC1409 
+ Annexe 

Modification éventuelle de la Note explicative du n° 09.02 (Demande de la Chine) 

NC1410 Portée des n°s 22.06 et 22.08 
NC1411 Portée de la Note 1 du Chapitre 25 
NC1412 Classement d’une préparation à base de protéines du lait (Demande de la CE) 
NC1413 
+ Annexe 

Modification éventuelle de la Note explicative du n° 84.15 (Proposition du Brésil) 

NC1414 Classement de trois types d’appareils d’émission de la télévision (Demande de la République de Corée) 
NC1415 Classement d’une unité de distribution de l’alimentation électrique "***"(modèle"****”) (demande du Belarus) 
NC1416 Classement d’un tombereau automoteur (“***”) (Demande de la République de Corée) 
NC1417 Classement de mâts d’éclairage (Demande de Madagascar) 
NC1418 Modifications éventuelles à apporter aux Avis de classement 9503.00/8 et 9503.00/9 
NC1419 Classement du produit dénommé  “***” (Demande de la CE) 
NC1420 Classement de tubes compte-gouttes gradués (Demande de la Colombie et du Pérou) 
NC1421 Classement de récipents tubulaires en matière plastique munis d’une capsule de fermeture (Demande de la 

Colombie et du Pérou) 
NC1422 Classement de cuvettes de frein en caoutchouc  (Demande de la Colombie et du Pérou) 
NC1423 
+ Annexe 

Modification éventuelle des Notes explicatives et du Recueil des Avis de classement par voie de corrigendum 
(Propositions du Secrétariat) 

NC1424 
+ Annexe 

Nouvelle Note explicative de sous-position éventuelle de la sous-position  1901.10 en vue de définir la portée du 
terme "enfants" (Proposition de la CE) 

NC1425 
+ Annexe 

Correction éventuelle des Tables de concordance entre les versions de 2002 et de 2007 du SH en ce qui concerne 
la "poudre de curry" (Proposition de la CE) 

NC1426 Classement d’un ‘’ensemble de microphones sans fil’’ (Demande de la Thaïlande) 
NC1427 
+ Annexe 

Projet de Recommandation en vue d’amender le Système harmonisé dans le cadre de l’Article 16 

NC1428 Liste des questions susceptibles d’être examinées lors d’une session ultérieure   
NC1429 Classement de certaines "parties de motocycles" (Demande du Pérou) 
NC1430 Classement d'un téléphone cellulaire équipé d'un récepteur de télévision (Demande de la Corée (Rép. de)) 
NC1431 
+ Annexe 

Amendement éventuel de la Nomenclature en ce qui concerne les produits dérivés du Tributyltain (demande du 
Secrétariat de la Convention de Rotterdam) 

NC1432 Classement de deux types de circuits intégrés à puces multiples (Demande de la Corée (Rép. de)) 
NC1433 Classement d’un produit dénommé “***” : échantillonneur pour parfums (Demande du Brésil) 
NC1434 Amendement éventuel de la Nomenclature (Proposition de la FAO) 
NC1435 Classement de mélanges de biocarburants (Demande du Japon) 
NC1437 Modification éventuelle de la Note explicative du n° 84.15 (Proposition du Brésil) 
NC1438 Amendement éventuel de la Nomenclature en ce qui concerne les substances qui appauvrissent la couche d’ozone 

réglementées par le Protocole de Montréal (Proposition de Maurice) 
NC1439 Classement d’analyseurs de réseau (Demande des Etats-Unis) 
 


