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Rapport du Comité 
NC1819 
Rapport du Groupe de travail 
NC1818 
Documents de travail 
NC1761 Approbation des décisions prises par le Comité du Système harmonisé lors de sa 49ème session 
NC1762 Projet d’ordre du jour 
NC1764 Situation concernant les Parties contractantes à la Convention sur le SH et questions connexes; rapport de situation 

relatif à la mise en œuvre du SH de 2012  
NC1765 Rapport sur les dernières réunions de la Commission de politique générale (67ème session) et du Conseil 

(119ème/120ème sessions) 
NC1766 Activités menées par la Sous-Direction de la Nomenclature et de la Classification en matière de renforcement des 

capacités 
NC1767 Coopération avec les autres organisations internationales 
NC1768 Nouvelles informations accessibles sur le site Web de l’OMD 
NC1769 Enquête annuelle visant à déterminer le pourcentage des recettes nationales constitué par les droits de douane 
NC1770 Rapport de situation concernant l’utilisation des langues de travail pour les questions relatives au SH 
NC1771 L'avenir du Système harmonisé 
NC1772 Version révisée du Dossier concernant les recettes 
NC1773 Nouvelle version de la base de données des marchandises du SH : version électronique de l'Index alphabétique du 

SH et des décisions de classement prises par le Comité du Système harmonisé 
NC1774 Questions appelant une décision 
NC1775 
Annexe A 

Modification du Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser la décision de classer le produit dénommé 
"barre de halva de sésame au miel" dans la sous-position 1704.90 

NC1775 
Annexe B 

Modification éventuelle de la Note explicative du n° 28.17 

NC1775 
Annexe C 

Modification du Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser la décision de classer le produit dénommé 
"***"dans la sous-position 3004.90 

NC1775 
Annexe D 

Modification éventuelle de la Note explicative du n° 35.07 

NC1775 
Annexe E 

Modification du Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser la décision de classer les moustiquaires 
dénommées "***"dans la sous-position 6304.91 

NC1775 
Annexe F 

Modification du Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser la décision de classer un "appareil de 
conditionnement de l’air à éléments séparés de type plafonnier" dans la sous-position 8415.10 

NC1775 
Annexe G 

Modification éventuelle des Notes explicatives en vue de préciser le classement des appareils de conditionnement 
de l’air à éléments séparés de type plafonnier 

NC1775 
Annexe H 

Modification du Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser la décision de classer un "appareil d’essai de 
dissolution" dans la sous-position 8419.89 

NC1775 
Annexe IJ 

Modification éventuelle des Notes explicatives en vue de préciser les critères permettant d’opérer une distinction 
entre les machines électromécaniques à usage "domestique" et celles à usage "industriel" 

NC1775 
Annexe K 

Modification du Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser la décision de classer certaines machines 
désignées dans le commerce sous l'appellation de "tablettes électroniques" dans la sous-position 8471.30 

NC1775 
Annexe L 

Modification éventuelle de la Note explicative du n° 84.73 en vue de préciser le classement de "tapis de souris" 

NC1775 
Annexe M 

Modification du Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser la décision de classer les cartes Micro/Mini 
SD dans la sous-position 8523.31 

NC1775 
Annexe N 

Modification éventuelle des Notes explicatives du Chapitre 87 en vue de concrétiser la décision relative à 
l’application de la Règle générale interprétative 2 a) en ce qui concerne le classement d'assortiments pour 
l'assemblage de véhicules automobiles 

NC1775 
Annexe O 

Modification du Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser la décision de classer certains types de 
véhicules à trois roues dans le n° 87.04 

NC1775 
Annexe P 

Modification éventuelle des Notes explicatives en vue de préciser le classement des véhicules à trois roues 

NC1775 
Annexe Q 

Modification du Recueil des Avis de classement en vue de concrétiser la décision de classer un produit dénommé 
"chambre de cryothérapie" dans la sous-position 9018.90 

NC1777 Réexamen du "classement de certains types de moniteurs dénommés "***" (Demande de la Norvège) 
NC1778 Réexamen du "classement de transistors bipolaires à grille isolée (IGBT)" (Demande de l’UE) 
NC1779 Réexamen du "classement du produit dénommé “***” désigné dans le commerce sous l'appellation de "tablette 

électronique"" (demande de la Chine) 
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NC1781 Classement de l’"hydroxyde de cobalt, de manganèse et de nickel (CoMnNi(OH)2)" utilisé pour les batteries au 

lithium-ion (Demande du Japon) 
NC1783 Classement de certains types de trépieds (Demande du Secrétariat) 
NC1786 Classement d’une "chambre photofluorographique de modèle “***” présentée séparément" (Demande du 

Kazakhstan) 
NC1787 
+ Annexe 

Modification éventuelle des Notes explicatives en vue de préciser le classement d’un produit dénommé "barre de 
halva de sésame au miel" 

NC1788 Critères éventuels en vue d’opérer une distinction entre certains produits des Chapitres 39 et 48 (Proposition de la 
Fédération de Russie) 

NC1789 Classement d’un "matériau d’isolation thermique et acoustique" (Demande de l’Ukraine) 
NC1791 Classement d’une machine opératrice route-rail pour la soudure des rails (modèle "***") (Demande de l’UE) 
NC1792 Classement d’un "maillon de jonction" (Demande du Secrétariat) 
NC1793 Classement de machines et d’appareils autopropulsés (Demande de la Fédération de Russie) 
NC1794 
+ Annexe 

Défaut d’alignement éventuel entre la Note 2 a) 5) et le dernier paragraphe de la Note 4 du Chapitre 59 

NC1795 Défaut d’alignement éventuel entre les versions anglaise et française de la Note explicative du n° 87.03 en ce qui 
concerne l’expression "les minibus de camping" (Demande du Secrétariat) 

NC1796 Classement de bidons d’eau pour bicyclettes (Demande du Secrétariat) 
NC1797 Classement du produit dénommé "***" (Demande de la Suisse) 
NC1799 Classement d'un collier pour chien dénommé "***" (Demande du Secrétariat) 
NC1800 Classement de certain types de « couteaux éplucheurs » et de « râpes à fruits et légumes” (Demande de la Suisse) 
NC1801 Classement de coffres de toit pour véhicules automobiles    
NC1802 Classement de certain produits dénommés “***” (Demande de l’Afrique du Sud) 
NC1803 Classement d’un pot de café, d’une tasse et d’une soucoupe conditionnés pour la vente au détail dans une boîte en 

carton (Demande de la Moldavie) 
NC1805 Classement de bardages en terre cuite (Demande du Secrétariat) 
NC1806 Liste des questions susceptibles d’être examinées lors d’une session ultérieure 
Nc1807 Avis en matière de classement fournis par le Secrétariat (demande de la suisse) 
NC1809 Classement d’unités portatives de sol pour le conditionnement de l’air 
NC1810 Classement de d’une cheminée d’allumage pour charbon de bois (Demande du Secrétariat) 
NC1811 
+ Annexe 

Modification éventuelle de la Note explicative du n° 85.18 concernant certains amplificateurs associés à des haut-
parleurs dans un même appareil  (Proposition du Canada) 

NC1814 Réexamen du "classement de transistors bipolaires à grille isolée (IGBT)" (Demande de l’UE) 
NC1816 Réexamen du "classement de transistors bipolaires à grille isolée (IGBT)" (Demande de l’UE) 
NC1817 Réexamen du "classement de certains types de moniteurs dénommés "***" (Demande de la Norvège) 
 


