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cadre de l’Article 16 

NC1627/A Modification du Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser la décision de classer trois produits 
dénommés "bases alcooliques neutres" dans la sous-position 2208.90 

NC1627/B Modifications au Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser la décision de classer deux produits 
dénommés respectivement “***” et “****” dans la sous-position 2106.90 

NC1627/C Modification du Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser la décision de classer un panneau de 
particules de forme arrondie dénommé "***" dans la sous-position 4410.11 

NC1627/D Modification du Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser la décision de classer un casque “***” dans la 
sous-position 8517.62 

NC1627/E Modification du Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser la décision de classer un moniteur dénommé 
“***” dans la sous-position 8528.51 

NC1627/F Modification du Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser la décision de classer une cigarette 
électronique dans la sous-position 8543.70   



$$$csh47-doc-publiés-liste-titres 2

CSH/47 – MARS 2011 
FRANÇAIS 

 
Liste des documents publiés (nom de fichier + titre) 

 
Documents non inclus :  NC1629F1, NC1631F1, NC1634F1, NC1638F1, NC1639F1, NC1645F1, NC1649F1 

(Annexes H/2, H/5, H/8, IJ/3, IJ/4 et K) 
 

14-06-2012 
 

NC1627/G Modification du Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser la décision de classer certains analyseurs de 
réseau dans la sous-position 9030.40 

NC1628 
+ Annexe 

Amendement éventuel de la Nomenclature en ce qui concerne les “Turbots (Psetta maxima)” (SH de 2012) 

NC1630 Classement de certaines "parties de motocycles" (Demande du Pérou) 
NC1632 Modification éventuelle de la Note explicative du n° 73.21 (Proposition de la Jordanie) 
NC1633 Classement d'un assemblage de deux dispositifs de commutation électrique (Demande de la République islamique 

d’Iran) 
NC1635 Classement de cartouches de rechange pour cigarettes électroniques (Demande de la Corée (Rép. de)) 
NC1636 
+ Annexe 

Modifications du Recueil des Avis de classement découlant de la Recommandation du 26 juin 2009 adoptée dans le 
cadre de l’Article 16 

NC1637 Classement d'un produit dénommé “***” (Demande de la Norvège) 
NC1640 
+ Annexe 

Amendements de la version 2012 du systeme harmonise apportes par voie de corrigendum (texte complet) 

NC1641 
+ Annexe  

Modifications des notes explicatives decoulant de la recommandation du 26 juin 2009 adoptee dans le cadre de 
l’article 16 (texte complet) 

NC1642 Liste des questions susceptibles d’être examinées lors d’une session ultérieure 
NC1643 Classement de caoutchouc synthétique (Demande de l'administration suisse) 
NC1644 Création éventuelle d'une sous-position dans le n° 40.02 concernant les polymères de styrène-butadiene-styrène 

(Demande de l'UE) 
NC1646 Préparation et calendrier concernant les publications relatives au SH de 2012 et rapport de situation relatif à la mise 

en œuvre du SH de 2012 
 


