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1. L’annexe du présent document contient un tableau récapitulatif des propositions de 
compléments à apporter à la liste alphabétique de la huitième édition de la classification de 
Locarno (voir le document CEL/9/3), qui sont soumises au comité d’experts.

2. Le comité d’experts est invité à examiner 
les propositions susmentionnées et à se 
prononcer à leur sujet.

[L’annexe suit]
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OBSERVATIONS/
OBSERVATIONS

3. The proposals contained in this document were submitted by the following States (6);  
their names are reproduced in the alphabetical order of their codes./

Les propositions contenues dans le présent document ont été soumises par les États 
suivants (6);  leurs noms figurent dans l’ordre alphabétique de leur code.

Code/Code Names/Noms

AZ Azerbaijan/Azerbaïdjan

CH Switzerland/Suisse

DE Germany/Allemagne

DK Denmark/Danemark

GB United Kingdom/Royaume-Uni

NO Norway/Norvège

4. The asterisk to the left of the column “Prop. No.”, which identifies a proposal, means 
that the proponent has given additional information relating to that proposal;  the 
corresponding information appears in the relevant Annex to document CEL/9/3./

L’astérisque placé à gauche de la colonne “Prop. nº”, dans laquelle figure le numéro de 
la proposition, indique que l’auteur de la proposition a fourni une information additionnelle 
qui apparaît dans l’annexe pertinente du document CEL/9/3.

5. A proposal can also be linked to one or more other proposals;  the International Bureau 
has then indicated in the column “Remarks” the corresponding number(s) thereof./

Une proposition peut également être liée à une ou plusieurs autres propositions;  le 
Bureau international a alors indiqué dans la colonne “Remarques” le(s) numéro(s) 
correspondant(s).

[Proposals follow/
   Les propositions suivent]
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ANNEX/ANNEXE

PROPOSALS FOR ADDITIONS TO THE ALPHABETICAL LIST/
PROPOSITIONS DE COMPLÉMENTS À APPORTER À LA LISTE ALPHABÉTIQUE

Prop. No./
Prop. nº

Class/
Classe

Proposal/
Proposition

Remarks/
Remarques

* AZ-01 07-01 Armudys [pear-shaped tea glasses]

armudys [verres à thé piriformes] 

* AZ-02 07-01 Pialas [tea bowls]

pialas [bols à thé]

* AZ-03 17-02 Balabans [wind reed musical 
instruments]

balabans [instruments de musique à 
vent à anche]

* AZ-04 17-02 Zurnas [wind reed musical 
instruments]

zurnas [instruments de musique à vent 
à anche]

* AZ-05 17-03 Kemanchas [three- or four-string 
musical instruments]

kemanchas [instruments de musique à 
trois ou quatre cordes]

* AZ-06 17-03 Tars [stringed musical instruments]

tars [instruments de musique à cordes]

* AZ-07 21-01 Nards [kind of backgammon]

nards [variété de backgammon]

* CH-01 12-02 Wheel carriers

porte-roues

* CH-02 99-00 Catafalques

catafalques
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Proposals for Additions to the Alphabetical List/
Propositions de compléments à apporter à la liste alphabétique

Prop. No./
Prop. nº

Class/
Classe

Proposal/
Proposition

Remarks/
Remarques

DE-01 01-01 Pizzas

pizzas

DE-02 02-01 Napkin pants

couches-culottes

DE-03 02-02 Bikinis

bikinis

DE-04 02-06 Wristbands

manchettes

DE-05 02-07 Appliqués

broderies d’application

DE-06 03-01 Bags

sacs

DE-07 03-01 Cases, trunks [general]

caisses, malles [en général]

DE-08 03-01 Sport bags

sacs de sport

DE-09 03-01 Waist bags, hip bags, belt bags

sacs-ceinture, sacoches, bananes

DE-10 06-01 Upholstered furniture

meubles rembourrés

DE-11 06-04 Furniture units for television, video 
and hi-fi

meubles pour télévision, vidéo et hi-fi
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Proposals for Additions to the Alphabetical List/
Propositions de compléments à apporter à la liste alphabétique

Prop. No./
Prop. nº

Class/
Classe

Proposal/
Proposition

Remarks/
Remarques

DE-12 06-04 Mobile file cabinets, mobile drawer 
pedestals

meubles à tiroirs mobiles pour 
classeurs, caissons à tiroirs mobiles

DE-13 06-05
06-99

Children’s furniture

meubles pour enfants

DE-14 06-06 Baby bouncer seats

transats [balancelles] pour bébés

DE-15 06-06 Furniture ornamentations

ornementations pour meubles

DE-16 07-01 Lids for drinking vessels

couvercles pour récipients à boire

DE-17 07-03 Knives

couteaux

DE-18 07-04 Barbecue toolsets

attirails pour barbecues

DE-19 07-04 Spice mills

moulins à épices

DE-20 08-06 Handles

poignées

DE-21 08-06 Handles for tools

manches d’outils

DE-22 08-08 Coat hooks

crochets à vêtements
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Proposals for Additions to the Alphabetical List/
Propositions de compléments à apporter à la liste alphabétique

Prop. No./
Prop. nº

Class/
Classe

Proposal/
Proposition

Remarks/
Remarques

DE-23 09-01 Drink cans

canettes

DE-24 09-03 Bottle crates

casiers à bouteilles

DE-25 09-05 Carrier bags

sacs de transport

DE-26 09-05 School cones

cornets-surprise pour écoliers

DE-27 10-01 Grandfather clocks, floor clocks

horloges comtoises

DE-28 10-01 Wall clocks

pendules murales

DE-29 11-01 Jewellery for piercing

piercings

DE-30 11-02 Traditional incense-smoking figurines

figurines [statuettes] traditionnelles 
pour brûler de l’encens

DE-31 11-05 Christmas decorations made of wood

décorations de Noël en bois

DE-32 11-05 Traditional Christmas candle arches 
[“Schwibbögen”]

porte-bougies traditionnels de Noël 
arc-boutés
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Proposals for Additions to the Alphabetical List/
Propositions de compléments à apporter à la liste alphabétique

Prop. No./
Prop. nº

Class/
Classe

Proposal/
Proposition

Remarks/
Remarques

DE-33 12-16 Cockpits with centre console for 
vehicles

habitacles de véhicules avec console 
centrale

DE-34 12-16 Hatches, rear doors

demi-portes, portes arrière

DE-35 12-16 Interior cabin lights with mirrors for 
vehicles

plafonniers de véhicules avec miroirs 
incorporés

DE-36 12-16 Interior linings for vehicles

revêtements intérieurs pour véhicules

DE-37 12-16 Middle consoles for vehicles

consoles centrales pour véhicules

DE-38 12-16 Operating units for vehicles

unités de fonctionnement pour 
véhicules

DE-39 12-16 Outside mirrors for vehicles

rétroviseurs extérieurs pour véhicules

DE-40 14-02 Navigational systems

systèmes de navigation

See also GB-03

Voir aussi GB-03

DE-41 14-03 Mobile telephones

téléphones portables

DE-42 16-01 Surveillance cameras

caméras de surveillance

See also NO-03

Voir aussi NO-03
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Proposals for Additions to the Alphabetical List/
Propositions de compléments à apporter à la liste alphabétique

Prop. No./
Prop. nº

Class/
Classe

Proposal/
Proposition

Remarks/
Remarques

DE-43 19-03 Advent calendars

calendriers de l’avent

DE-44 19-08 Logos

logos

See also document 
CEL/9/8
Voir aussi document 
CEL/9/8

DE-45 21-01 Hobby materials

matériaux pour les loisirs

DE-46 24-01 Incubators

incubateurs

DE-47 25-01 Lawn grid plates

plaques-grilles pour gazon

DE-48 25-02 End mouldings

moulures de finition

DE-49 25-02 Glazings

vitrages

DE-50 26-05 Lights

lampes

DE-51 26-06 Taillights for vehicles

feux arrière de véhicules

DE-52 28-99 Tabs [cleaning agent tabs]

pastilles de produits de lavage

DE-53 30-99 Brushes for animal cleaning and care

brosses pour nettoyer et soigner les 
animaux
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Proposals for Additions to the Alphabetical List/
Propositions de compléments à apporter à la liste alphabétique

Prop. No./
Prop. nº

Class/
Classe

Proposal/
Proposition

Remarks/
Remarques

DE-54 99-00 Décor surfaces

surfaces de décors

DE-55 99-00 Ornaments

ornements

* DK-01 19-99 Computer screen prints

copies d’écran d’ordinateur

* DK-02 99-00 Get-up, interior design, layout or 
arrangement of a room, shop, train, 
etc.

présentation, décoration, arrangement 
des pièces, des magasins, des wagons, 
etc.

See also document 
CEL/9/8

Voir aussi document 
CEL/9/8

* DK-03 99-00 Ornamentation, graphic symbols and 
logos

ornementation, symboles graphiques et 
logos

See also document 
CEL/9/8

Voir aussi document 
CEL/9/8

* GB-01 14-01 MP3 players

lecteurs MP3

* GB-02 14-03 Global positioning systems [GPS]

systèmes mondiaux de localisation 
[GPS]

* GB-03 14-03 Satellite navigational apparatus

appareils de navigation par satellite

See also DE-40

Voir aussi DE-40

NO-01 14-02 Network switches for computers

commutateurs de réseau pour 
ordinateurs
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Proposals for Additions to the Alphabetical List/
Propositions de compléments à apporter à la liste alphabétique

Prop. No./
Prop. nº

Class/
Classe

Proposal/
Proposition

Remarks/
Remarques

NO-02 15-99 Snow guns

canons à neige

NO-03 16-01 Surveillance cameras

caméras de surveillance

See also DE-42

Voir aussi DE-42

[End of Annex and of document/
   Fin de l’annexe et du document]


