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Comité des obstacles techniques au commerce

Original: anglais

NOTIFICATION
La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.
1.

Membre de l'Accord adressant la notification: ÉTATS-UNIS
Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2): État de Virginie

2.

Organisme responsable: État de Virginie (353)
Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de téléfax et les adresses de
courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité
désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être
indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné:
Représentant Kenneth R. Plum
General Assembly Building
P.O. Box 406
Richmond, VA 23218 ÉTATS-UNIS
Téléphone:
(804) 698-1036
Fax:
(804) 786-6310
Courrier électronique: DelKPlum@house.state.va.us
Site Web:
http://leg1.state.va.us/

3.

Notification au titre de l’article 2.9.2 [ ], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], autres: 3.2

4.

Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif
douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant):
Téléviseurs, ordinateurs (SH 8528; ICS 33.160, 31.020, 13.030)

5.

Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: Computer and Television
Recovery and Recycling Act, HB 344 (Projet de loi de la Chambre des représentants no 344:
Récupération et recyclage des ordinateurs et des téléviseurs) - 6 pages, en anglais

6.

Teneur: Le texte notifié exige que les fabricants de matériel informatique et de téléviseurs
adoptent et mettent en œuvre un plan de récupération prévoyant la collecte, le recyclage et
la réutilisation des produits visés et qu'ils apposent une étiquette à cet égard avant de mettre
en vente tout matériel informatique ou téléviseur.

7.

Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant:
Protection de la santé des personnes et de l'environnement

8.

Documents pertinents: -

9.

Date projetée pour l'adoption:
Date projetée pour l'entrée en vigueur:

1er juillet 2009
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10.

Date limite pour la présentation des observations: -

11.

Entité auprès de laquelle le texte peut être obtenu: point national d'information [X]
ou adresse, numéros de téléphone et de téléfax, et adresses de courrier électronique et
de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme:
Lien Internet:
http://leg1.state.va.us/cgi-bin/legp504.exe?081+ful+HB344

