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Note du secrétariat 

Corrigendum 

Les pages 7, 8, 9, 21, 22, 23 et 24 du document MTN.GNG/NG6/W/15/Add.2 
contiennent des renseignements sur les pays ayant communiqué des listes 
indicatives et sur ceux auxquels des listes indicatives ont été adressées, 
si cela est spécifié. Les pages de remplacement ci-jointes mettent à jour 
ces renseignements en fonction des listes indicatives communiquées après 
distribution du document. 
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D. Pays ayant communiqué des listes indicatives (et pays auxquels des 
listes indicatives ont été adressées, si cela est spécifié) 

n.s. = non spécifié 

4001.10) 
.21) 
.22) 
.29) 
.30) 

4006.10 

4006.90 

Caoutchouc naturel 

Ouvrages en caoutchouc non 
vulcanisé: 

Profilés pour le rechapage 

Baguettes, tubes et profilés, 
et autres articles 

AUS(n.s.), ASEAN(CHE.AUS, 
CAN) 

AUS(n.s.) 

AUS(n.s.) 

Ouvrages en caoutchouc vulcanisé: 

4007.00 Fils et cordes de caoutchouc 

4008.11 Plaques, feuilles et bandes en 
caoutchouc alvéolaire 

AUS(n.s.), ASEAN(AUS,EEC) 

AUS(n.s.), BRA(n.s.) 

4008.19 Baguettes et profilés en 
caoutchouc alvéolaire 

AUS(n.s.), BRA(n.s.) 

4008.21 Plaques, feuilles et bandes en 
caoutchouc non alvéolaire 

AUS(n.s-), BRA(n.s.) 

4008.29 Baguettes et profilés en 
caoutchouc non alvéolaire 

AUS(n.s.), BRA(n.s.) 

4009.10 Tubes et tuyaux 
- non renforcés d'autres 
matières ni autrement 
associés à d'autres matières 

AUS(n.s.), PER(EEC), BRA 
(n.s.), ASEAN(JPN) 

4009.20 - renforcés seulement de métal 
ou autrement associés 
seulement à du métal 

AUS(n.s.), BRA(n.s.), 
ASEAN(JPN) 

4009.30 - renforcés seulement de 
matières textiles ou autrement 
associés seulement à des 
matières textiles 

AUS(n.s.), BRA(n.s.), 
ASEAN(JPN) 
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4009.40 - renforcés d'autres matières 
ou autrement associés à 
d'autres matières 

4009.50 - avec accessoires 

4010 Courroies transporteuses ou 
de transmission 

Pneumatiques et chambres à air 
en caoutchouc : 

4011 Pneumatiques neufs: 

4011.10 - pour les voitures de tourisme 

4011.20 - pour autobus ou camions 

4011.40 - pour motocycles 

4011.50 - pour bicyclettes 

4011.91 - à crampons, à chevrons ou 
similaires 

4011.99 - autres 

4013 Chambres à air: 

4013.10 - pour les voitures de tourisme 

4013.20 - pour bicyclettes 

4013.90 - autres 

Autres articles ou ouvrages 
en caoutchouc : 

4014.10 Préservatifs 

4014.90 Autres articles d'hygiène ou 
de pharmacie 

AUS(n.s.), BRA(n.s.), 
ASEAN(JPN) 

AUS(n.s.), BRA(n.s.), 
ASEAN(JPN) 

ASEAN(JPN) 

AUS(n.s.), BRA(n.s.), NZL 
(USA) 

AUS(n.s.), ASEAN(AUS,USA), 
BRA(n.s.), IND(USA,CAN, 
EEC,AUS,AUT,NZL,FIN) 

AUS(n.s.), BRA(n.s.) 

AUS(n.s-), BRA(n.s.) 

AUS(n.s.), BRA(n.s.) 

AUS(n.s.), PER(EEC), BRA 
(n.s.) 

AUS(n.s.), BRA(n.s.) 

AUS(n.s.), BRA(n.s.) 

AUS(n.s.), BRA(n.s.) 

AUS(n.s.), ASEAN(JPN,EEC, 
JPN,USA) 

AUS(n.s.), ASEAN(AUS,EEC, 
JPN,USA), PER(EEC), NZL 
(EEC,USA) 
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4015.11 Gants pour chirurgie 

4015.19 Autres gants 

4015.90 Autres vêtements et accessoires 
du vêtement 

4016.10 Autres ouvrages en caoutchouc 
alvéolaire 

4016.91 Revêtements de sol et tapis de 
pied en caoutchouc alvéolaire 

4016.92 Gommes à effacer 

4016.93 Joints 

4016.94 Pare-chocs pour accostage des 
bateaux 

4016.95 Autres articles gonflables 

4016.99 Autres articles en caoutchouc 
vulcanisé non durci, en 
caoutchouc alvéolaire 

4017.00 Caoutchouc durci et ouvrages 
en caoutchouc durci 

AUS(n.s 
CAN,EEC, 

AUS(n.s. 
JPN,USA) 

AUS(n.s. 

, ASEAN(AUS,JPN, 
USA) 

AUS(n.s. 

AUS(n.s. 

AUS(n.s. 

AUS(n.s. 

AUS(n.s. 

AUS(n.s. 

AUS(n.s. 
BRA(n.s. 

AUS(n.s.) 

, ASEAN(AUS,EEC, 
URY(n.s.) 

, NZL(USA) 

, BRA(n.s.) 

, BRA(n.s.) 

, BRA(n.s.) 

, ASEAN(EEC,JPN), 

6404 Chaussures à semelles 
extérieures en caoutchouc et 
dessus en matières textiles 

6402.19 Chaussures de sport à semelles 
extérieures et dessus en 
caoutchouc 

ASEAN(EEC,JPN,USA) 

ASEAN(EEC,JPN,USA) 
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D. Pays ayant communiqué des listes indicatives (et pays auxquels des 
listes indicatives ont été adressées, si cela est spécifié) 

n.s. = non spécifié 

Bois tropicaux bruts et sciés 

4403 Bois bruts, même écorcés, 
désaubiérés ou équarris: 

4403.10 - Traités avec des agents de 
conservation 

AUS(n.s.) 

- Autres 

4403.99 — Autres 

4407 Bois sciés ou dédossés longitu-
dinalement, tranchés ou déroulés 
d'une épaisseur excédant 6 mm: 

- Des bois tropicaux énumérés 
ci-après : 

4407.21 -- Dark red meranti, light red 
meranti, meranti bakau, white 
lauan, etc. 

4407.22 -- Okoumé, obeche, sapelli, sipo 

acajou d'Afrique, etc. 

- Autres (de conifères excepté) 

4407.99 -- Autres 

AUS(n.s.) 

ASEAN(AUS.JPN,EEC, 
SWE.CHE) 

CIV(AUS.NZL) 

AUS(n.s.),PER(JPN), 
MEX(n.s.) 

4408 

4408.20 

4408.90 

Placages, contreplaqués, etc.: 

Feuilles de placage et feuilles 
pour contreplaqués et autres bois 
sciés longitudinalement, tranchés 
ou déroulés, d'une épaisseur 
n'excédant pas 6 mm: 

- De certains bois tropicaux 

Autres (de conifères excepté) 

CIV(AUT.NZL),ASEAN(AUS, 
EEC,JPN,AUT,NOR,SWE, 
CHE),IND(JPN,EEC,AUT, 
AUS.NZL) 

AUS(n.s.),PER(JPN),IND 
(JPN.EEC.AUT.AUS.NZL), 
ASEAN(JPN,EEC,AUT,NOR, 
CHE.AUS) 
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4409 

4409.02 

4410 

4410.10 

4412 

Bois profilés tout au long d'une 
ou de plusieurs rives ou faces 

- Autres que de conifères 

Panneaux de particules et 
panneaux similaires, en bois ou 
en autres matières ligneuses 

- De bois 

Bois contreplaqués, bois plaqués 
et bois stratifiés similaires 

AUS(n.s.),CIV(AUT), 
ASEAN(AUS,EEC,JPN,USA, 
CAN,AUT,FIN,NOR,CHE, 
SWE),PER(EEC,USA), 
BRA(n.s.) 

AUS(n.s.),PER(USA),BRA 
(n.s.),MEX(n.s.),ASEAN 
(USA,CAN,JPN,EEC,AUT, 
FIN,NOR,SWE,CHE,AUS) 

4412.11 

4412.12 

4412.29 

4413.00 

4414.00 

Bois contreplaqués constitués 
exclusivement de feuilles de bois 
dont chacune a une épaisseur 
n'excédant pas 6 mm: 

- Ayant au moins un pli extérieur 
en certains bois tropicaux 

-- Autres, ayant au moins un pli 
extérieur en bois autres que 
de conifères 

- Autres, n.d.a. 

Ouvrages en bois: 

Bois dits "densities", en blocs, 
planches, lames ou profilés 

Cadres en bois pour tableaux, 
photographies, miroirs ou objets 
similaires 

CIV(CAN),ASEAN(EEC,JPN, 
AUS,CAN,USA,AUT,FIN, 
N0R,SWE,CHE),PER(EEC, 
JPN,USA),BRA(n.s.), 
BUR(USA,EEC,JPN),MEX 
(n.s.) 

AUS(n.s.),CIV(CAN,USA), 
ASEAN(AUS,EEC,USA,CAN, 
JPN,AUT,FIN,NOR,SWE, 
CHE),PER(JPN,USA),BRA 
(n.s.),BUR(USA,EEC,JPN) 

ASEAN(JPN) 

ASEAN(AUS) 

PER(EEC,JPN,USA) 
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4418 Ouvrages de menuiserie et pièces 
de charpente pour construction, 
en bois: 

4418.10 Fenêtres et leurs cadres et MEX(n.s.) 
chambranles 

4418.20 - Portes AUS(n.s.),ASEAN(AUS,EEC, 
USA),PER(EEC,JPN,USA), 
BRA(n.s.) 

4418.30 - Panneaux pour parquets 

4418.50 - Bardeaux ("shingles" et 
"shakes") 

4418.90 - Autres (positions 20330, 
20700, 24560 du Tarif 
douanier des Etats-Unis) 

4419.00 Articles en bois pour la table 
ou la cuisine 

4420 Bois marquetés et bois incrustés; 
coffrets, écrins et étuis pour 
bijouterie ou orfèvrerie, et 
ouvrages similaires en bois; 
statuettes et autres objets 
d'ornement, en bois; articles 
d'ameublement en bois ne 
relevant pas du chapitre 94 

4420.10 - Statuettes et autres objets 
d'ornement, en bois 

AUS(n.s.).ASEAN(AUS),PER 
(EEC,USA),BRA(n.s.),LKA 
(AUS,AUT,NZL),MEX(n.s.), 
URY(n.s.) 

AUS(n.s.),BRA(n.s.), 
MEX(n.s.) 

AUS(n.s.),ASEAN(AUS), 
PER(EEC,USA),BRA(n.s.) 

ASEAN(AUS,EEC,JPN,NZL,USA), 
PER(CAN,EEC,JPN,USA),BRA 
(n.s.),BUR(EEC,JPN) 

ASEAN(AUS,CAN,JPN,NZL,CHE, 
USA),PER(EEC,USA),BRA 
(n.s.),BUR(EEC,JPN),IND 
(AUS,CAN,JPN,NZL,USA), 
MEX(n.s.) 

4420.90 - Autres 

4421.10 

4421.90 

Autres ouvrages en bois: 

- Cintres pour vêtements 

- Autres 

ASEAN(CHE),PER(EEC,JPN, 
USA),BRA(n.s.),BUR(EEC, 
JPN),IND(AUS,CAN,JPN,NZL, 
USA),MEX(n.s.),URY(n.s.) 

PER(USA),BRA(n.s.) 

CIV(CAN),ASEAN(AUS),PER 
(JPN.USA).BRA(n.s.), 
MEX(n.s.) 
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9401 

Meubles en bois: 

Sièges et leurs parties: 

- Autres sièges, avec bâti 
en bois: 

9401.61 •- Rembourrés AUS(n.s.),ASEAN(NZL,CAN, 
JPN,AUS,EEC),PER(EEC,USA), 
BRA(n.s.) 

9401.69 

9401.90 

-- Autres 

Parties (en bois) 

AUS(n.s.),PER(EEC,USA), 
BRA(n.s.),ASEAN(CAN,JPN, 
AUS,EEC) 

AUS(n.s.),BRA(n.s.), 
ASEAN(CAN,JPN,AUS,EEC) 

9403 Autres meubles et leurs 
parties : 

9403.30 - Meubles en bois des types 
utilisés dans les bureaux 

9403.40 - Meubles en bois des types 
utilisés dans les cuisines 

9403.50 - Meubles en bois des types 
utilisés dans les chambres 
à coucher 

9403.60 - Autres meubles en bois 

9403.90 - Parties (en bois) 

AUS(n.s. 
(EEC,USA 
URY(n.s. 

AUS(n.s. 
BRA(n.s. 
URY(n.s. 

AUS(n.s. 
BRA(n.s. 
URY(n.s. 

AUS(n.s. 
JPN,AUS, 
URY(n.s. 

AUS(n.s. 
BRA(n.s. 

,ASEAN(NZL),PER 
,BRA(n.s.), 

,PER(EEC,USA), 
.ASEAN(NZL), 

,PER(EEC,USA), 
.ASEAN(NZL), 

,ASEAN(CAN,NZL, 
EEC),PER(JPN,USA), 

.PER(USA), 
,URY(n.s.) 


