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Errata n°2 (Mai 2007) 
 
Texte français 
 
 
Page   Observations 
 
59 F   N° 2208.40 : ajouter une virgule après "distillation" 
103 F  N° 3006.10, 2ème ligne : ajouter " les" devant "fils résorbables stériles" 
153 F Remplacer "4411.12", (3ème sous-position), par "4411.14" 
193 F  Remplacer "5414.30", (8ème sous-position), par "5514.30" 
227 F  Remplacer "[65.05]" par : 
    

65.05  Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à 
l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en 
pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à 
cheveux en toutes matières, même garnis. 

 6505.10 - Résilles et filets à cheveux 

 6505.90 - Autres 

 
232 F  Remplacer "6912.99", (5ème sous-position), par "6812.99" 
260 F  N° 7306.1 : ajouter deux points en fin de phrase, après "gazoducs" 

N° 7306.2 : ajouter deux points en fin de phrase, après "gaz" 
297 F  Chap. 84: Note 1 de sous-positions, 2ème ligne, remplacer "Note 5 B)" par "Note 5 C)" 
301 F  N° 8418.50 : ajouter une virgule après "produits" 
306 F  Ajouter la sous-position mentionnée ci-après après le n° 8432.21 : 
 

 8432.29 -- Autres 



2. 

 
322 F  Chap. 85 : Note 8, b) 3°,dernière ligne, remplacer "circuits" par "circuit" 
     Note 1 de sous-positions, 1ère ligne, supprimer "lecteurs de cassettes et" 
328 F  N° 85.23 : libellé, 2ème ligne remplacer "à base e" par "à base de" 
329 F  N° 8528.6 : ajouter deux points après "projecteurs" 
346 F Chap 90, Note 1 h) : remplacer "caméras de télévision, appareils photographiques 

numériques et caméscopes " par " les caméras de télévision, les appareils 
photographiques numériques et les caméscopes" et remplacer à la 6ème ligne 
"connecteurs pour fibres optiques,"par "les connecteurs de fibres optiques," 

351 F  Ajouter la sous-position mentionnée ci-après après le n° 9021.39 : 
 

 9021.40 - Appareils pour faciliter l'audition aux sourds, à l'exclusion des 
parties et accessoires 

 
360 F  Ajouter la sous-position mentionnée ci-après avant le n° 9303.20 : 
 

 9303.10 - Armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon 
 
Texte anglais 
 
 
Page   Observations 
 
73 E   N° 2711.14 : remplacer "et" par "and" 
175 E  N° 50.03, libellé, remplacer "garneted" par "garnetted" 
280 E  Chap. 79,  Note 1,3ème paragraphe, remplacer "©" par "(c)" 
     Note 1, 5ème paragraphe, remplacer "(d)" par "(e)" 
281 E  Note 1 de sous-positions, 3ème  paragraphe remplacer "(e)" par "(c)" 
297 E  Chap. 84, Note 1 de sous-positions, 2ème ligne, remplacer "Note 5 (B)" par "Note 5 (C)" 
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