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ANNEXES TECHNIQUES

ANNEXE 1F

A01N

[ Projet-Rapporteur : C432/CN ]

<CE39>

CL C 65/00 Biocides, produits repoussant ou attirant les animaux nuisibles, ou régulateurs de
croissance des végétaux, contenant des substances végétales, p.ex. des champignons
supérieurs, de la racine de derris contenant du matériel provenant d'algues, de lichens,
de bryophytes, de champignons multicellulaires ou de plantes, ou leurs extraits
(contenant des composés de constitution déterminée A01N 27/00-A01N 59/00)
AL D 65/02 (transféré en A01N 65/38 )
CL N 65/03 · Algues
CL N 65/04 · Pteridophyta [fougères et apparentés]; Filicophyta [fougères]
CL N 65/06 · Coniferophyta [gymnospermes], p.ex. cyprès
CL N 65/08 · Magnoliopsida [dicotylédones]
CL N 65/10 · · Apiaceae ou umbelliferae [famille de la carotte], p.ex. persil, carvi, aneth, livèche,
fenouil ou "snakebed" [Cnidium monnieri]
CL N 65/12 · · Asteraceae ou compositae [famille de l'aster ou du tournesol], p.ex. marguerite,
pyrèthre, artichaut, laitue, tournesol, armoise ou estragon
CL N 65/14 · · Celastraceae [famille du bourreau des arbres ou de la camarine], p.ex. fusain,
camarine ou "thunder god vine" [Tripterygium wilfordii]
CL N 65/16 · · Ericaceae [famille de la bruyère ou de la myrtille], p.ex. rhododendron, arbousier,
andromède, canneberge ou airelle
CL N 65/18 · · Euphorbiaceae [famille de l'euphorbe], p.ex. ricinus [ricin]
CL N 65/20 · · Fabaceae ou leguminosae [famille du pois ou des légumineuses], p.ex. pois, lentille,
soja, trèfle, acacia, robinier, derris ou millettia
CL N 65/22 · · Lamiaceae ou labiatae [famille de la menthe], p.ex. thym, romarin, scutellaire,
brunelle, lavande, perilla, menthe pouliot, menthe poivrée ou menthe verte
CL N 65/24 · · Lauraceae [famille du laurier], p.ex. laurier, avocat, sassafras, cannelle ou camphre
CL N 65/26 · · Meliaceae [famille du margousier ou de l'acajou], p.ex. acajou, langsat ou Azadirachta
CL N 65/28 · · Myrtaceae [famille du myrte], p.ex. cajeputier ou clou de girofle
CL N 65/30 · · Polygonaceae [famille du sarrasin], p.ex. renouée persicaire ou rhubarbe
CL N 65/32 · · Ranunculaceae [famille du bouton d'or], p.ex. hépatique, hydraste du Canada
ou ancolie
CL N 65/34 · · Rosaceae [famille de la rose], p.ex. fraise, aubépine, prune, cerise, pêche, abricot
ou amande
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CL N 65/36 · · Rutaceae [famille de la rue], p.ex. citron vert, orange, citron, chêne-liège ou clavelier
CL N 65/38 · · Solanaceae [famille de la pomme de terre], p.ex. Solanum ptycanthum, tomate, tabac
ou piment
CL N 65/40 · Liliopsida [monocotylédones]
CL N 65/42 · · Aloeaceae [famille de l'aloès] ou liliaceae [famille du lys], p.ex. aloès, vératre, oignon,
ail ou ciboulette
CL N 65/44 · · Poaceae ou gramineae [famille des céréales], p.ex. bambou, citronnelle ou verveine
des Indes
CL N 65/46 · · Stemonaceae [famille du stemona], p.ex. croomia
CL N 65/48 · · Zingiberaceae [famille du gingembre], p.ex. gingembre ou grand galanga

ANNEXE 2F

B41F

[ Projet-Rapporteur : C437/SE ]

<CE39>

AL D 17/06 (transféré en B41F 17/13)
CL M 17/08 · pour l'impression d'objets filiformes ou allongésou de matériaux filiformes ou allongés,
ou d'articles de surfaces cylindriques
AL M 17/10 · · d'objets ou de matériaux de longueur indéfinie, p.ex. fils de fer, tubes, tuyaux, ou filés
AL N 17/13 · · · pour l'impression de rouleaux de matériaux, ces rouleaux servant de cylindres
d'impression, p.ex. imprimeurs de bandes

ANNEXE 3F

G05G

[ Projet-Rapporteur : M013/IB ]

<CE39>

CL M 7/00 Mécanismes de commande manœuvrés à la mainmanuelle équipés d'un seul organe de
commande travaillant avec un seul organe commandé; Parties constitutives de ces
mécanismes (organes de commande G05G 1/00)
CL M 9/00 Mécanismes de commande manœuvrés à la mainmanuelle équipés d'un seul organe de
commande travaillant avec plusieurs organes commandés, p.ex. en
sélection, simultanément
CL M 11/00 Mécanismes de commande manœuvrés à la mainmanuelle équipés de plusieurs
organes de commande travaillant avec un seul organe commandé
CL M 13/00 Mécanismes de commande manœuvrés à la mainmanuelle équipés de plusieurs
organes de commande ainsi que de plusieurs organes commandés
(verrouillage G05G 5/08)
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