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Objet de ce document 

Lors de sa 80ème session en décembre 2018, la Commission de politique générale de l’OMD a entériné la 
proposition visant à organiser une « Conférence de l’OMD sur l’orientation future à donner au Système 
harmonisé ». C’est pourquoi la Conférence intitulée « Revitaliser le Système harmonisé » a été organisée.   

Dans le même temps, la Commission de politique générale a chargé le Secrétariat d’élaborer un document 
d’orientation aux fins de la Conférence, afin d’aider les délégués en leur fournissant le contexte et une partie 
des réflexions menées jusqu’à présent. 

Le Secrétariat serait heureux de recevoir les contributions des Membres et des autres parties intéressés 
avant la Conférence.  Si vous souhaitez formuler des observations au sujet du présent document, veuillez 
contacter le Secrétariat à l’adresse hsreview@wcoomd.org.  

  

mailto:hsreview@wcoomd.org
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Section I: Pourquoi cette Conférence - En 
bref 

Le Système harmonisé de désignation et de codification des 
marchandises (SH) 

Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ou Système harmonisé (SH), 
est la nomenclature commerciale à l’usage de la douane. 

Le SH : 

 classe toutes les marchandises; 

 utilise un ensemble de règles de classement identiques dans le monde entier; 

 est relativement stable dans le temps et fournit donc une base relativement cohérente pour les 
politiques, la planification, les statistiques, les procédures et les contrôles, ainsi que des séries de 
données chronologiques sur plusieurs décennies pour de nombreux produits; 

 est intégré dans nombre de pratiques, de systèmes et de logiciels commerciaux. 

Pourquoi envisager une révision stratégique du SH ? 

Malgré ses nombreux points forts, des préoccupations ont été exprimées et suggèrent que le SH pourrait 
également susciter des problèmes importants. Certains font partie intégrante du Système lui-même et 
d'autres sont apparus à mesure que le monde et le commerce ont évolué depuis sa création. 

Le SH : 

 n’est pas toujours simple, et pour de nombreux utilisateurs, le classement des marchandises est très 
difficile; 

 possède un degré de subjectivité et d'ambiguïté dans ses règles, sa structure et sa terminologie, ce 
peut réduire l'uniformité et accroître les différends; 

 s'adapte lentement aux nouveaux produits, ce qui amène d'importants nouveaux produits et nouvelles 
industries à être peu visibles du fait qu’ils sont classés dans des subdivisions résiduelles ou 
inappropriées; 

 est très difficile à adapter aux nombreux besoins politiques et aux pratiques commerciales actuelles. 

A quoi sert cette Conférence ? 

Le SH est une nomenclature à utilisateurs et à usages multiples. Bien qu’il appartienne aux administrations 
des douanes par l’intermédiaire de l’OMD, il concerne non seulement les administrations des douanes elles-
mêmes, mais également les opérateurs du commerce, les décideurs, les statisticiens et les consommateurs 
du monde entier. 

Avant que la douane ne s’engage à réviser ou à changer le SH, divers groupes doivent être consultés.  Cette 
conférence offrira à de nombreuses voix une chance de participer au débat.  Les questions qui y seront 
soulevées sont à la fois simples et importantes. 

 Quel est l’objectif le SH ? 

 Atteint-il cet objectif ? 

 Est-il nécessaire d’effectuer une révision stratégique ? 

 Dans l'affirmative, quels types d'objectifs et de processus cette révision doit-elle comprendre ? 
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Quelle est la portée de la Conférence? 

  Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des 

marchandises  

La Convention (le corps) en soi ne fait pas l’objet de la révision. 

  Le SH, à savoir l’Annexe à la Convention, donc les codes à 6 chiffres (y compris ses règles, sa 

structure, sa terminologie et son contenu) et les autres questions directement liées, telles que les 
Notes explicatives et les outils connexes, sont ouverts au débat.   
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Section II: A propos de la Conférence 

Définition de la portée 

La Conférence sur le SH étudiera le SH afin de déterminer s'il accomplit toujours ce pour quoi il a été élaboré. 
Cependant, comme pour tout projet de travail, certains paramètres ont été définis. 

Thèmes non couverts par la Conférence 

La Convention sur le SH  

La Convention sur le SH se compose d’un Corps et d’une l’Annexe (le Système harmonisé est en soi l’Annexe 
à la Convention.  L’Annexe a vocation à être un document évolutif qui doit être révisé et remanié selon que 
de besoin). 

Le Corps de la Convention n’entre pas dans le cadre de cette Conférence.  La Convention ne sera donc pas 
sujette à débat. 

Portée et objectif de la Convention 

Le Préambule de la Convention définit clairement les objectifs du SH : faciliter le commerce international; 
faciliter la collecte, la comparaison et l'analyse des statistiques, en particulier celles du commerce 
international; et réduire les frais qu'entraîne la nécessité d'attribuer aux marchandises une nouvelle 
désignation, un nouveau classement et un nouveau code lorsque, au cours des échanges internationaux, 
elles passent d'un système de classement à un autre, et de faciliter l'uniformisation des documents 
commerciaux ainsi que la transmission des données. Faisant partie intégrante de la Convention, les principes 
sous-jacents énoncés dans le Préambule sont également hors du champ de la Conférence (voir l’Annexe II). 

Le Comité du Système harmonisé (CSH) 

Le CSH a également été créé aux termes de la Convention et ne sera donc pas examiné lors de la 
Conférence. 

Thèmes couverts par la Conférence 

Cela laisse encore un vaste champ à la Conférence. 

Le SH y compris les Règles générales pour son interprétation (RGI) 

Le principal objet de la Conférence est le SH en lui-même.  Cela englobe tous ses aspects, y compris sa 
structure (à savoir, les positions et les sous-positions), ses règles, son contenu et son organisation. 

Les Notes explicatives (NE), l’Index alphabétique et le Recueil des Avis de classement 

Pour ce qui est des NE, nous nous interrogeons particulièrement sur leur maniabilité générale et sur le point 
de savoir si elles sont toujours claires ou si elles soulèvent des problèmes d'ambiguïté, de contradictions 
potentielles avec les textes légaux ou d'autres problèmes. 

Toutes les autres questions connexes, y compris les éventuels nouveaux outils ou publications  

La Conférence est une plate-forme ouverte ayant pour but d’offrir un espace aux idées nouvelles. 

Bien que le calendrier de deux jours impose des contraintes de temps et qu'il soit nécessaire de donner à 
tous les participants la possibilité d’y contribuer, toutes les idées sont les bienvenues.   
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Que faut-il attendre de cette Conférence ? 

Avant que les Membres de l’OMD ne prennent une décision sur l’avenir de la révision stratégique, il est 
important de donner quelques premières réponses à certaines questions fondamentales. 

Ces questions couvrent un certain nombre de domaines. 

Définir les problèmes - existence, portée et incidences 

Quels sont les problèmes perçus par les utilisateurs ?  

 Subjectivité ? 

 Granularité - trop, trop peu ou pas assez variable ?  

 Rythme des révisions ? 

 Autres problèmes ?  

Les problèmes liés au SH ont-ils un impact significatif sur les utilisateurs ? 

Les problèmes ont-ils une incidence significative sur la capacité du SH à atteindre les objectifs qu’on 
attend de lui en termes d’harmonisation du classement au niveau mondial et de fourniture de données 
sur le commerce mondial ? 

Définir à quoi ressemblerait une nomenclature moderne et performante 

Qu’attendent les utilisateurs du SH ? 

A quoi le SH devrait-il ressembler pour répondre à ces attentes ? 

Evaluer l’écart 

Quel est l’écart qui sépare le SH de la vision d’un SH moderne ? 

Quels sont les principaux éléments à l’origine de cet écart ? 

Examen objectif des répercussions  

Quels seraient les risques et les répercussions d’un changement majeur ? 

Peut-on atténuer les risques et gérer les effets perturbateurs ? 

Evaluer les avantages 

Quels sont les avantages les plus importants que les utilisateurs s'attendent à obtenir ? 

Compte tenu des catégories d’avantages (classement simplifié, conformité plus facile, davantage de 
données/informations commerciales, réduction des coûts de la formation, moins de risques financiers 
liés au contrôle, etc.), quel serait l’impact de ces avantages sur les différents groupes d’utilisateurs ? 

Voie à suivre 

En termes d’impacts et d’avantages relatifs, le projet est-il digne d’intérêt ? 

Existe-t-il des stratégies permettant de minimiser les risques et les répercussions sans une réduction 
excessive des avantages ? 

Quelles recommandations faut-il présenter à la Commission de politique générale ? 
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Section III: Une analyse plus approfondie 

Contexte présenté à la Commission de politique générale de l’OMD  

L’année 2018 a marqué le 30ème anniversaire du Système harmonisé de désignation et de codification des 
marchandises, dénommé Système harmonisé (SH). Compte tenu des 157 Parties contractantes et des 211 
économies appliquant le SH, il constitue l’un des instruments les plus réussis et les plus fédérateurs de l’OMD 
et un élément majeur dans le commerce mondial. 

Cet anniversaire a constitué un moment opportun pour passer en revue les réalisations des 30 dernières 
années et mener une réflexion sur les futurs défis. 

Le SH fonctionne. Comme nous l'avons vu, il est utilisé par plus de 200 économies et fournit un niveau de 
connaissance du commerce qui a permis d'obtenir de bons résultats pour les administrations des douanes 
et une analyse commerciale approfondie. En tant que tel, le SH est réellement inestimable.  Le succès continu 
du SH doit beaucoup à la conception originelle et aux travaux constants du Comité du Système harmonisé 
(CSH) et de son Sous-Comité de révision (SCR) dans le cadre des cycles de révision de cinq ans et de 
l’examen des différends en matière de classement. Sept éditions du SH ont été mises en œuvre jusqu’à 
présent et le CSH ainsi que le SCR achèvent actuellement cinq années de travail pour présenter sa huitième 
édition au Conseil de l’OMD en juin 2019 en vue de son approbation. 

Nonobstant ces travaux, des préoccupations ont été exprimées en ce qui concerne les difficultés de 
classement dans la Nomenclature du SH et sa capacité à suivre le rythme des mutations de notre époque. 
La nécessité d’apporter des amendements n’a cessé de croître. 

En prenant comme points de comparaison les sessions de mai 2008 et de juin 2018 du SCR (le même stade 
dans les cycles de révision respectifs), les propositions de changement ont cru de 244 % et leur complexité 
a fortement augmenté.  Les chiffres font également apparaître une augmentation dans le nombre et la 
complexité des désaccords en matière de classement.  Lors de la session de mars 2008 du CSH, il n’a fallu 
recourir que 7 fois à un vote en ce qui concerne les questions de classement (celles non résolues par 
consensus).  Lors de la session de mars 2018 du CSH, les questions de classement ont donné lieu à 26 
scrutins.  En outre, 12 de ces scrutins ont montré qu’un tiers ou plus de Membres du SH étaient en désaccord.  
Ceci témoigne du manque de clarté, soit des dispositions, soit de la façon dont les Règles générales 
s’appliquent.  En outre, les réactions négatives en ce qui concerne les questions de conformité, l’insuffisance 
de l’expertise technique et le coût de développement d’une telle expertise, et le manque d’une granularité ou 
d’une clarté suffisante des dispositions ont également été invoquées. 

En tant que gardien du SH, il incombe à l’OMD de prendre l’initiative en ouvrant un débat conceptuel pour 
faire en sorte que cet instrument phare suive la cadence des dynamiques et tendances changeantes du 
commerce de manière durable.  En conséquence, l’OMD a soumis un certain nombre de préoccupations à 
la Commission de politique générale. 

Afin d’aider les participants à la Conférence à comprendre ce qui donné lieu à cet événement, vous trouverez 
ci-après des extraits pertinents du document présenté à la Commission de politique générale. 

Complexité 

Le SH est intrinsèquement compliqué. Au vu des millions de produits différents commercialisés, faire en sorte 
que chacun d’entre eux puisse être classé dans un seul ouvrage constitue un problème complexe.  Etant 
donné que les marchandises atteignent des niveaux plus élevés d’intégration et vu l’apparition de nouvelles 
plates-formes technologiques, le SH est de plus en plus difficile à tenir à jour.  Lorsque votre montre 
intelligente se met à parler aux moniteurs corporels intégrés dans vos tenues de sport pour libérer des 
parfums à partir de nano-fibres, la pression sur le SH en vue de classer de nouvelles catégories de 
marchandises totalement inconnues au moment de sa création s’intensifie. En outre, le développement des 
chaînes de valeur mondiales et de la fabrication distribuée a multiplié les échanges commerciaux concernant 
les parties, les articles semi-finis et les produits intermédiaires, ces derniers n’étant pas couvert par le SH 
actuel. Les dispositions concernant le classement des parties figurent parmi les dispositions les plus 
complexes dans le SH. 
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Dans l’ensemble, les changements que connaît le commerce font que la complexité du classement dans le 
SH ne fait que croître. Le classement dans certains secteurs, tels que les textiles, les machines, les produits 
chimiques et les produits pharmaceutiques, est particulièrement difficile. Ces domaines ont fait l’objet 
d’amendements lors des cycles de révision du SH passés, les questions sous-jacentes n’ayant toutefois pas 
été résolues. 

Convivialité 

Il est important de faire en sorte que le classement soit rendu clair et facile pour 
la majorité des parties prenantes et pas seulement pour quelques-unes. 
Actuellement, le classement est facile pour quelques-uns et difficile pour 
beaucoup. Cette tendance ne fera que s'accentuer avec la multiplication des 
utilisateurs, en particulier avec l'essor des petites et moyennes entreprises 
(PME) dans le commerce mondial, le commerce électronique et la 
mondialisation des échanges, qui a également élargi l’éventail des personnes et 
organisations appelées à classer des marchandises. Les professionnels du 
commerce ne sont plus les seuls à s’occuper de classement. 

Un nombre croissant d’entrepreneurs et de consommateurs sont confrontés au 
classement des marchandises. La terminologie même du SH peut être ardue : 
des objets de tous les jours, tels que les ordinateurs ou les piles rechargeables, 
sont désignés par des termes peu familiers (machine automatique de traitement 
de l’information et accumulateurs), alors que des termes apparemment familiers, 
tels que « costumes » et « ensembles » font l’objet de définitions légales strictes 
dans les Notes (sans aucune indication dans les positions que ces termes sont 
définis ailleurs dans les textes, par exemple dans des Notes légales)1.  Rares 
sont ceux qui trouvent que le SH est simple.  Pour des utilisateurs nouveaux, 
inexpérimentés ou occasionnels, le SH a encore des progrès à faire en matière de convivialité. Comment 
rendre le SH clair et facile pour la majorité ? Pour ce faire, il faudrait examiner comment les marchandises 
sont décrites et classées dans le SH, y compris la terminologie utilisée et les méthodes de classement. 

Subjectivité 

Outre la complexité, se pose également la question de la subjectivité. S’agissant des nouveaux produits 
intégrés, il est fait de plus en plus usage de la Règle qui régit le classement en fonction du composant ou de 
la matière qui donne au produit son caractère essentiel. La dépendance à un tel élément philosophique et 
subjectif a débouché sur de nombreuses controverses, y compris, à grand frais, devant les tribunaux.  Un 
exemple récent de classement suivant le caractère essentiel pouvant faire l’objet d’une interprétation 
subjective visait à déterminer si le caractère essentiel d’un plat préparé à base de poulet et de riz lui était 
conféré par le poulet ou le riz. Il s’agit d’un jugement subjectif et les résultats des votes effectués sur un 
certain nombre de réunions semblent varier selon les régions du monde. Un autre exemple concernait des 
trousses d'urgence pour véhicules automobiles. S’agit-il d’un assortiment ? Si oui, quel outil ou article confère 
à la trousse son caractère essentiel ? 

Ambigüité 

L’ambiguïté implicite dans de nombreuses règles et dispositions signifie également que l’issue des actions 
légales en matière de classement est difficile à prédire, même sans tenir compte de la nécessité éventuelle 
de démontrer une intention frauduleuse. Par exemple, le CSH a récemment examiné certains types 
d’hydrocarbures susceptibles de relever de deux positions. Lorsque cette question a été examinée par de 
hautes juridictions tant aux Etats-Unis et que dans l’Union européenne, les tribunaux ont abouti à des 
conclusions différentes en ce qui concerne la signification de la même Note et des mêmes dispositions. C’est 
un exemple de la manière dont les dispositions peuvent manquer de clarté et sembler ambigües lorsqu’elles 
sont examinées par des organes non-douaniers. Ceci peut être exploité dans le cas où des pays utilisent le 
classement dans d’autres dispositions, tels que les accords de libre-échange, les mesures antidumping, les 
quotas, les restrictions à l’importation/exportation, etc. 

                                                           
1 Dessin provenant de la collection 1989 créée par M. Jan Willem Reintjes. 
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Coût de conformité 

Cette complexité, allant de pair avec une augmentation des nombres et types d’utilisateurs, augmente les 
coûts de conformité et les difficultés pour les administrations. A un moment où la tendance de longue date à 
la diminution des taux de droits a été spectaculairement inversée dans certaines parties du monde, la 
motivation et les opportunités de se livrer à l’ingénierie tarifaire pour éluder les droits ou à la fraude tarifaire 
pure et simple ont augmenté. La subjectivité et la complexité du système compliquent la tâche de la douane 
pour détecter une intention frauduleuse et la prouver devant les tribunaux. Cela augmente également les 
frais de justice pour toutes les parties. Les résultats d’une série d’audits dans deux économies avancées qui 
ont examiné attentivement le taux d’erreur dans les déclarations soumises à la douane sont inquiétants. Ces 
rapports d'audit ont montré que les taux d'erreur de classement étaient respectivement de 30 % et de 53 % 
et qu’ils étaient plus élevés dans les Chapitres les plus problématiques, l'un des rapports d'audit signalant 
entre 50 % et 90 % pour certains Chapitres : machines, ordinateurs et électronique, textiles et produits 
chimiques. 

Dispositions vieillissantes 

Les Notes explicatives du Système harmonisé (NE) sont les « notes » officielles qui contribuent à interpréter 
les dispositions du SH. S’agissant de leur ancienneté, il convient de faire observer que le SH constitue une 
extension de la Nomenclature de Bruxelles (NB) précédente : elle a été élargie pour passer de quatre à six 
chiffres mais son contenu a été pour l’essentiel maintenu en l’état et rebaptisé SH. Les NE émanent 
également des NE de la NB correspondantes, et c’est pourquoi certaines parties des NE ont maintenant 64 
ans d’âge. Au fil des ans, diverses dispositions ont été mises à jour, révisées et élargies et elles comportent 
actuellement près de 2.900 pages réparties en cinq volumes et elles sont vendues assorties d’un 
abonnement concernant les changements et ajouts réguliers. 

La convergence d’une complexité croissante, des changements dans les aptitudes et l’expérience des 
utilisateurs, de la propension accrue à en faire mauvais usage (ingénierie tarifaire), des résultats des litiges 
et de dispositions vieillissantes, exercent des pressions sur le système, ce qui entraîne des impacts négatifs 
sur les recettes, les coûts administratifs, les contrôles, l’exactitude des statistiques du commerce et la mise 
en œuvre réussie des politiques gouvernementales. 

L’Annexe I du présent document propose un examen plus approfondi de ces questions. De l’avis du 
Secrétariat, il est temps de poser la question fondamentale, à savoir « Comment pouvons-nous simplifier le 
SH pour la majorité des utilisateurs ? ». 

Faut-il tenter une révision stratégique ? 

Cette liste de problèmes est loin d’être exhaustive. Tout système cherchant à englober une activité humaine 
majeure et changeante telle que le commerce développera une échelle de problèmes similaire au fil du 
temps. La question qui se pose maintenant est « avons-nous atteint le point critique où nous devons procéder 
à une mise à jour à l'échelle du système ? ». 

Comme toujours, il existe à la fois des opportunités et des coûts à entreprendre des changements majeurs. 

Si l’on examine les arguments en faveur du statu quo, il est vrai que le simple fait que le SH comporte des 
défauts ne signifie pas automatiquement qu’il est nécessaire, voire souhaitable, d’entreprendre des 
changements majeurs. Le SH est profondément intégré à des systèmes et des procédures au niveau 
mondial. Les changements à apporter aux lois, aux logiciels, à la documentation, aux bases de données et 
à la formation constitueraient un travail immense et déstabilisateur. 

Il est également important de se rappeler que même si un système révisé peut constituer une amélioration, 
aucun système n'est parfait et il ne conviendrait pas à tout le monde ni ne résoudrait tous les problèmes. Un 
autre élément est de savoir s’il surmonterait le dernier obstacle qui consiste à être accepté par les Membres. 
Et si nous faisons tout ce travail et que nous ne puissions pas parvenir à un consensus au sujet de la révision 
? Concernant cet aspect, il importe de rappeler que le SH est un document vivant et qu'il n'a jamais été 
destiné à être, ni n’est un document statique et historique. Si, dans l’idéal, les résultats d'une révision 
stratégique seraient mis en œuvre de manière globale, de nombreux résultats pourraient être mis en œuvre 
dans le cadre des cycles de révision habituels. 

La question de savoir si les avantages seraient suffisants pour que la communauté mondiale en accepte les 
coûts et les bouleversements n’est pas facile. Malgré tout, les arguments en faveur d'une révision plus 
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approfondie sont très convaincants. Le SH existe depuis 30 ans, au cours desquels des améliorations et des 
mises à jour des dispositions légales et des Notes explicatives ont été apportées en continu, mais il reste 
pourtant une source de différends pour les opérateurs du commerce, les administrations, les tribunaux et les 
pays. Une révision en profondeur et novatrice, qui permettrait d’apporter un changement générationnel au 
SH, constituerait l’une des réformes mondiales du commerce les plus importantes depuis des décennies. 
Etant donné qu’il affecte la réalité quotidienne des opérateurs et des administrations des douanes à l'échelle 
mondiale, un SH amélioré aurait un impact majeur sur leurs opérations. Cela nous donnerait également des 
outils supplémentaires pour faire face à la complexité croissante du monde du commerce et de ses 
problèmes. 

Pourquoi ce travail de révision stratégique n’a-t-il pas été réalisé 
durant les Cycles de révision ? 

Bien que le Comité du Système harmonisé (CSH) ait pour mandat d'examiner les amendements au SH, il ne 
se réunit que deux fois par an et ne constitue pas un forum dans lequel une révision globale majeure peut 
être entreprise de manière réaliste. 

Le CSH et son Sous-Comité de révision (SCR) ont été la principale raison de la longévité historiquement 
inhabituelle du SH, grâce à leurs travaux d’examen des problèmes liés aux classements spécifiques des 
produits et d’élaboration des nouvelles éditions du SH. En soi, cela représente une lourde charge de travail 
qui s’alourdit encore à mesure que le SH vieillit. En 2018, le CSH (sans compter le Groupe de travail distinct 
chargé de la rédaction des Avis de classement) et le SCR se sont réunis pendant une durée totale combinée 
de 36 jours ouvrables. Cela représente déjà pour les Membres une dépense importante en termes de 
ressources et il est impossible de demander aux Membres de prolonger ou d’augmenter les réunions. 

Malgré le temps et les efforts consacrés, la combinaison des difficultés liées à la rédaction d'un texte légal 
au sein d’un Comité et des ordres du jour chargés signifie que d'importants points de l'ordre du jour ont été 
soulevés mais que leur examen ne sera pas achevé lors du Cycle de révision en cours. 

Il n’est pas possible pour ces Comités d’entreprendre un exercice aussi vaste qu’une révision stratégique, 
tout en effectuant leurs importants travaux de gestion du SH actuel et d’élaboration des modifications 
techniques requises dans la structure actuelle du SH.  

Le SH a été mis au point grâce aux contributions et aux travaux de divers groupes d'utilisateurs et à 
l'engagement des Membres à l’égard du processus. Effectuer une réforme majeure requiert également la 
même contribution et le même engagement de la part de cette large communauté. La portée de ces réformes 
est beaucoup plus profonde que ce que couvrent les révisions quinquennales entreprises par le CSH et le 
SCR. 

Au lieu de cela, une telle entreprise nécessiterait un effort de collaboration avec des contributions variées 
(notamment des Membres, du secteur privé, des organisations internationales et du monde universitaire) 
pour examiner les principes fondamentaux du système. Cela serait conforme à l'approche adoptée pour le 
développement initial de la structure et du contenu du SH et constituerait la base d'une réforme réfléchie et 
rationnelle. 

Existe-t-il un meilleur cadre pour développer efficacement le SH ? 

Bien que la Conférence porte spécifiquement sur le SH proprement dit, il est utile de prendre en compte 
l’environnement du processus de changement pour mieux comprendre comment procéder. 

Transparence et échange de renseignements - fondement de la fiabilité ? 

Le cadre des négociations sur les amendements du SH et le CSH ont été précurseurs en matière de 
transparence et de coopération avec les parties prenantes dans le domaine des négociations liées au 
commerce. 

A l’époque où il a été décidé que la Chambre de commerce internationale (ICC) serait invitée à participer 
aux réunions en tant qu’observateur et à apporter son assistance sur demande, il était extrêmement 
inhabituel d'inviter des représentants du secteur privé à des négociations intergouvernementales portant sur 
des questions commerciales. Cette ouverture s'est encore élargie et des Membres individuels, le CSH et le 
SCR sollicitent régulièrement l’avis de l‘ICC sur des questions en cours d’examen. Cependant, les 
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négociations concernant le SH sont des négociations intergouvernementales et cela se reflète toujours dans 
les pratiques en matière de publication de renseignements et autres questions de transparence. 

Depuis la mise au point du SH, ce que l’on considère comme optimal pour la transparence des négociations 
commerciales a évolué dans de nombreuses régions du monde. Dans certains endroits, on utilise de plus en 
plus des exposés-sondages ou d'autres méthodes pour élargir la consultation ou  l'échange de 
renseignements, voire les deux. 

Les questions relatives à la transparence et à l'échange de renseignements se situent hors de la portée de 
ce projet, mais constituent des problèmes potentiels à prendre en compte.   

 

2  

                                                           
2  Dessin provenant de la collection 1989 créée par M. Jan Willem Reintjes. 
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Annexe I 
Analyse plus poussée des préoccupations 

Si l’on considère les différents problèmes présentés à la Commission de politique générale, nous pouvons 
les regrouper en quatre domaines principaux : cohérence des décisions, adaptabilité à l'évolution des 
besoins, utilisation du SH à des fins statistiques et utilisabilité. 

1. Cohérence des décisions 

Une cohérence globale est particulièrement difficile pour les types de produits nouveaux ou hautement 
différenciés. Un classement erroné à l'échelle nationale compromet l'efficacité des contrôles aux frontières 
et aboutit souvent à des paiements incorrects des droits et taxes. Sur le plan national et mondial, il réduit la 
fiabilité des statistiques et des informations qui en résultent, ainsi que l'efficacité des politiques internationales 
en matière de commerce et de contrôle des échanges. 

Assurer la cohérence est un problème qui ne se limite pas aux pays disposant de ressources insuffisantes. 
Les erreurs de classement représentent un défi pour toutes les administrations. 

Bien entendu, de nombreux facteurs et problèmes extérieurs au SH lui-même contribuent à un classement 
incohérent, mais lors de la présente Conférence, nous n'examinons que ceux inhérents au SH. Les 
principaux facteurs propres au SH qui influent sur la capacité à assurer la cohérence sont les suivants. 

1.1 Critères de classement 

Dans l’idéal, un système de classement devrait reposer sur une base ou des critères simples et cohérents 
permettant de décider si un produit appartient à un groupe, de préférence ceux qui se traduisent par des 
questions oui/non sur la base de caractéristiques facilement observables. C'est particulièrement vrai pour un 
système, tel que le SH, utilisé par un grand nombre d'utilisateurs privés qui se caractérisent par des langues, 
des capacités et des contextes divers et variés. 

Au lieu de cela, le SH possède un large éventail de critères.  

Les produits peuvent relever de plusieurs positions, chaque position candidate s'appliquant en fonction de 
différents critères indiqués dans ses termes ou dans les Notes, ce qui donne lieu à des litiges portant sur la 
priorité des critères. 

Naturel ? 

Fonction 

principale ? 
Nom ? 

Type ? 

Matière ? 

Destiné à ?  

Fonction ? 

Industrie ? 

Groupe d’utilisateurs ? 

Méthode de 

fabrication ? 

Placée la dernière ? 

Présentation ? 

Similaire 

à ? 
Dérivé 

de ? 

Non compris 

ailleurs ?  
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1.2 Terminologie 

Le SH se fonde sur des mots.  Plus précisément, il s’agit de nommer et de décrire des objets. 

L'utilisation de mots sur le plan international à des fins légales soulève des problèmes de précision, de 
pertinence et d'objectivité des mots eux-mêmes et de la cohérence de leur interprétation au niveau 
international. 

En ce qui concerne le premier domaine, la terminologie des produits évolue avec le temps, les changements 
apportés aux produits et leur utilisation courante. A moins qu'ils ne parlent encore des automates qu'ils ont 
vus au centre commercial, la plupart des gens trouveront parfois la terminologie déroutante. Par exemple, 
que sont les « autres articles sanitaires en matières plastiques », pourquoi ne puis-je pas trouver les 
ordinateurs portables et pourquoi ne peut-on les jus de fruits dans le Chapitre consacré aux « boissons » ? 
Dans la langue du SH, les autres articles sanitaires en matières plastiques sont des articles tels que les 
bidets portables, les baignoires pour bébés et les toilettes de camping, les ordinateurs portables sont 
dénommés « machines automatiques de traitement de l’information portatives, d’un poids n’excédant pas 10 
kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran », tandis que les jus de fruit 
sont classés avec les aliments. 

1.3 Une approche compliquée pour choisir entre de multiples possibilités  

Afin de résoudre les problèmes qui surgissent lorsque plusieurs positions sont applicables, le SH utilise deux 
méthodes interdépendantes : les « Règles générales interprétatives » et les « Notes légales ». 

Il existe un large éventail de Notes légales établissant des priorités parmi les positions. Ces Notes sont 
appliquées en vertu de la Règle générale interprétative 1 (RGI 1). Plusieurs Notes peuvent affecter le 
classement d'un même produit. Certaines d'entre elles sont assez simples, telles que la Note 4 de la Section 
XVII : 
 

4.- Dans la présente Section : 

(a) les véhicules spécialement conçus pour être utilisés sur route et sur rails sont à classer dans la position 
appropriée du Chapitre 87; 

(b) les véhicules automobiles amphibies sont à classer dans la position appropriée du Chapitre 87; 

(c) les véhicules aériens spécialement conçus pour pouvoir être utilisés également comme véhicules terrestres sont 
à classer dans la position appropriée du Chapitre 88. 

D'autres sont plus complexes car elles nécessitent de déterminer plusieurs classements de sous-produits 
avant de pouvoir déterminer le classement final, par exemple la Note 5 C) 3°) du Chapitre 29 :  

3) les composés de coordination, autres que les produits relevant du Sous-Chapitre XI ou du n° 29.41, sont 
à classer dans la position du Chapitre 29 placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles 
correspondant aux fragments formés par clivage de toutes les liaisons métalliques, à l’exception des 
liaisons métal-carbone.  

Aux termes de cette Note, vous devez effectuer des ruptures imaginaires dans les molécules au niveau des 
liaisons métalliques (mais pas des liaisons métal-carbone), puis classer tous les fragments imaginaires qui 
seraient ensuite formés pour déterminer lequel se produit en dernier lieu. 

Cette complexité affecte la capacité à automatiser le classement car de nombreux classements reposent sur 
des décisions complexes et subjectives. Par exemple, la Note 2 e) du Chapitre 84 impose de décider si un 
chauffage ou un procédé nécessaire est considéré comme accessoire. Les positions du Chapitre 95 exigent 
d’opérer une distinction entre les jouets, les articles de divertissement et les articles de jeux de plein air. 
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Lorsque les positions et les Notes ne permettent pas de déterminer le classement par application de la Règle 
générale interprétative 1, la méthode suivante est la Règle générale interprétative 3 (RGI 3), qui exige (dans 
cet ordre) d’examiner : 

1. quelle position est la plus spécifique (pour autant que les positions 
envisagées couvrent le produit dans son ensemble); 

2. lorsqu’il s’agit de produits mélangés, d’ouvrages composés de 
matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles 
différents ou de marchandises présentées en assortiments 
conditionnés pour la vente au détail, quelle matière ou quel article 
leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer 
cette détermination; ou 

3. quelle est la position placée la dernière par ordre de numérotation 
parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération. 3 

Cela ajoute un degré supplémentaire et plus profond à la complexité et à la subjectivité mentionnées ci-
dessus. Par exemple, dans le plat de poulet au curry prêt à manger mentionné précédemment, et dont les 
composants sont emballés individuellement, lequel de ses composants confère au plat son caractère 
essentiel ? Le riz, le poulet ou la sauce au curry ? Qu'est-ce qui est plus spécifique pour un composant - un 
classement selon le type de produit pertinent pour le composant ou un classement en tant que partie du 
produit final? Pour une « station d’approvisionnement en eau » qui remplit des fonctions de filtrage, de 
refroidissement, de chauffage et de distribution d’eau, quelle fonction donne à la station son caractère 
essentiel? 

Enfin, et uniquement pour les marchandises pour lesquelles aucun classement n'est possible dans le SH, il 
existe une autre règle, la Règle générale interprétative 4 (RGI 4), qui stipule que ces marchandises sont 
classées dans la position afférente aux articles « les plus analogues ». 

Une fois ceci fait, l'ensemble du processus est répété à chaque niveau (à cinq et à six chiffres au niveau 
international et à chaque niveau de sous-position nationale utilisé) jusqu'à atteindre le niveau final. 

2. Adaptabilité à l’évolution des besoins  

Dans le SH actuel, une partie importante des textes légaux et de la structure est un héritage de la 
Nomenclature de Bruxelles ou même de la Nomenclature de Genève. Cela signifie que l'essentiel du SH a 
été développé au cours de la première moitié du siècle dernier. Il en résulte une terminologie obsolète et une 
orientation vers les produits de base et les produits finis. 

Pour commencer, il nous faut admettre que la gamme et la complexité des produits du monde entier font 
qu’il y aura toujours des domaines dans lesquels le SH sera dépassé par le changement. Nous tenons à 
souligner le travail ardu consacré aux révisions quinquennales du SH, qui ont été principalement utilisées 
pour aider le SH à « rattraper » son retard, bien que de façon ponctuelle. 

Les préoccupations concernent la nature fragmentée des actualisations par rapport à la réalité 
commerciale et le temps consacré aux changements nécessaires.   

2.1 Rapidité de reconnaissance des nouveaux groupes de produits 

Des groupes de produits nouveaux ou radicalement transformés ont émergé plus rapidement que le SH n'a 
pu être amendé. Cela signifie que des groupes de produits importants sont souvent réellement cachés en 
étant classés dans un large éventail de positions ou en étant enterrés dans des positions générales ou 
résiduelles. 

Le développement des produits de thérapie cellulaire est un exemple qui peut servir à illustrer la complexité 
de l'adaptation aux nouveaux flux de marchandises. 

Les produits de thérapie cellulaire sont des cultures de cellules vivantes modifiées qui sont utilisées pour 
traiter diverses affections. Bien qu'ils soient peut-être mieux connus du public pour les traitements du cancer, 
ils sont également utilisés pour de nombreuses autres affections telles que les maladies cardiaques, 
neurologiques, hépatiques, osseuses et auto-immunes. Les cellules sources varient en fonction du produit 
et comprennent des cellules souches et des cellules sanguines ou tissulaires. En 2013, il avait été rapporté 

                                                           
3  Dessin provenant de la collection 1989 créée par M. Jan Willem Reintjes. 
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que le marché s’élevait à 3,5 milliards de dollars US en 2012 et atteindrait 6,6 milliards d’ici 20164. Compte 
tenu de la nature spécialisée des produits, il est raisonnable de supposer qu’une grande partie du marché 
aura son origine en dehors des pays consommateurs. 

Ceci pose la question de savoir où ces produits médicaux importants sont classés et quelle est leur valeur 
marchande. Il ne s’agit pas de produits immunologiques au sens du SH et il n’existe pas de classement 
spécifique. Il s’agissait donc d’un classement qui n’était pas facile à déterminer et qui a mobilisé la plupart 
des meilleurs esprits disponibles. En conséquence, ces produits ont été classés dans le n° 3002.90 en tant 
que produits du sang ou en tant que cultures de micro-organismes et produits similaires, en fonction du type 
de cellule source.   

30.02 Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de 
diagnostic; antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, mêmes 
modifiés ou obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-
organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires. 

 
3002.90 -  Autres 

Cela explique en partie pour quelle raison la base de données Comtrade a annoncé en 2016 des échanges 
commerciaux mondiaux d’un montant de plus de 6,8 milliards de dollars pour le n° 3002.90. Bien entendu, il 
est impossible de déterminer à partir de ce chiffre quelle part revient au commerce des produits de thérapie 
cellulaire. 

Cet exemple représente un courant de produit majeur, sensible aux politiques et aux réglementations, qui 
avait déjà atteint une valeur marchande de 3,5 milliards de dollars en 2012 et qui ne sera toujours pas 
identifiable dans le SH en 20215. Ceci soulève la question de savoir comment assurer une adaptation rapide.  

Il n’existe pas de prise en compte automatique d’un type de produit en vue d’une inclusion spécifique dans 
le SH. La question des produits de thérapie cellulaire a été soulevée lors du classement de produits pour 
l'Organisation mondiale de la santé. De nombreux autres types de produits qui satisferaient aux critères du 
seuil de volume d’échanges, d’intérêt public ou d’impact sur les politiques pour pouvoir envisager une position 
ou une sous-position qui leur serait propre ne sont pas proposés ou ne le sont qu’à l’issue de nombreuses 
années de problèmes de classement. 

Le décalage entre l’émergence d’un groupe de produits et sa visibilité dans les statistiques commerciales 
peut être considérable. Les véhicules aériens sans pilote (drones) sont utilisés en temps de guerre depuis 
plus de cent ans, sont devenus une technologie civile vers 2006 et ont pris leur envol en tant que biens de 
consommation vers 2014. Une position spécifique pourrait leur être consacrée en 2022, mais à l’heure 
actuelle, le classement des drones dépend fortement de l'équipement dont ils sont dotés, ce qui a conduit à 
classer de nombreux drones en tant que caméras, alors qu’ils demeurent soumis à la réglementation en tant 
qu'avion.  

2.2 Lien entre l’adaptation lente aux nouvelles classes de produits et la complexité 
du classement  

L'un des exemples que nous vus plus haut concerne un plat à base de poulet, de riz et de curry. Comme 
beaucoup de problèmes de classement plus difficiles et subjectifs, ce problème pourrait être considéré 
comme un résultat inévitable de la lente reconnaissance des groupes de produits qui ne s'intègrent tout 
simplement pas dans un secteur existant et qui nécessitent des dispositions particulières en matière de 
classement. Les plats prêts à consommer existent depuis longtemps, le « plateau télé » original étant apparu 
en 1953, et ils ont représenté un secteur majeur (plusieurs milliards de dollars) de l'industrie alimentaire 
durant la plus grande partie de leur histoire. Ils comprennent des ingrédients relevant de plusieurs Chapitres 
qui ont été regroupés pour constituer un plat préparé. S’il n’existe pas de classement pour le plat préparé, le 
classement de ce produit se fonderait dès lors, comme dans l’exemple ci-dessus, sur la détermination de 
l'ingrédient le plus important - une situation qui ne se produirait pas s'il existait un classement pour les plats 
prêts à consommer. 

Les nutraceutiques et autres produits diététiques constituent un autre exemple majeur. Les comprimés de 
vitamine C, par exemple, présentent généralement les mêmes avantages que, notamment, la 
consommation de jus d'agrumes, qu'ils soient pris par des personnes simplement prudentes ou par celles 

                                                           
4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3858137/  
5 Au moment de la rédaction du présent document, on ignore si un classement dans le SH de 2022 aura été déterminé pour la 
classe de produits plus étendue que constituent les cultures de cellules. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3858137/
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qui ont un apport en vitamine C non optimal, dans la mesure où il existe des limites d'absorption corporelle. 
C'est clairement un apport nutritionnel, mais il n'est pas utilisé pour assouvir la faim ou la soif; il est plutôt 
présenté sous forme de médicament pour compléter un régime alimentaire. A l’heure actuelle, ces 
compléments alimentaires sont officiellement classés dans la catégorie « autres aliments… autres », mais 
certains pays sont contraints, par décision de justice, de les classer en tant que produits pharmaceutiques. 
Sans un classement clair, les débats sur la nature de ces compléments et de nombreux autres produits 
utilisés pour des raisons de santé continueront de donner lieu à des litiges judiciaires, au traitement non 
uniforme de ces produits et à la confusion qui règne tant pour le commerce que pour les fonctionnaires. 

2.3 Problèmes liés aux recettes et droits de douane involontaires sur les nouvelles 
technologies 

L'un des domaines les plus sensibles pour les gouvernements et les opérateurs du commerce est celui où 
les marchandises relèvent ou non de classements soumis à d’importants droits de douane. Lorsque les 
marchandises changent au-delà de ce qui était décrit à l'origine dans les dispositions, les produits peuvent 
sortir des dispositions destinées à les couvrir. Par exemple, de nouvelles méthodes de production de biens 
d'un type destiné à être taxable, par exemple des produits soumis à des taux d'accise équivalents, peuvent 
poser des problèmes inattendus aux gouvernements. Inversement, lorsque des produits intégrant de 
nouvelles technologies plus efficaces sont transférés dans des classements plus fortement taxés que leurs 
prédécesseurs, cela s’apparente à un impôt sur l’innovation. Les droits de douane étant une préoccupation 
nationale, la seule option permettant au SH de contribuer à éviter ces conséquences inattendues est de 
définir des critères relativement évolutifs à moyen et à long terme et de tenir compte des évolutions 
technologiques. 

2.4 Chaînes de valeur mondiales 

L’essor des chaînes de valeur mondiales (CVM) a entraîné de nombreux défis pour les données 
commerciales. Il est désormais nécessaire de suivre davantage que de simples exportations et importations 
entre deux pays. Au lieu de cela, il devient nécessaire de disposer de données sur la valeur ajoutée dans 
chaque pays et, pour cela, il est impératif de comprendre quelles importations sont des intrants dans les 
CVM. Certaines de ces données pourraient provenir de régimes de ristourne de droits de douane ou des 
milieux industriels, mais le SH lui-même a du mal à remplir efficacement son rôle. 

Une partie importante de cette difficulté à laquelle le SH est confronté découle de ses problèmes 
d’identification des parties et de sa difficulté encore plus grande concernant le classement des sous-
ensembles. Pour ces derniers, qui sont davantage que de simples parties mais n’ont pas encore le caractère 
de produit fini, il est souvent nécessaire de déterminer « quel est le caractère essentiel » - une question qui 
ressemble un peu à « quel est le sens de la vie » s’agissant de son potentiel à susciter le débat. 

Nous n’avons même pas encore adopté d’approche cohérente pour classer les simples parties dans le SH. 
Les gens sont souvent assez étonnés d'apprendre qu'un moteur de machine à laver, un phare de voiture, un 
joint d'avion, une poignée en plastique pour un poêle, une roulette de lit (à condition qu'elle soit inférieure à 
75 mm ou supérieure à 75 mm, mais que la largeur de la roue ou du pneu n’excède pas 30 mm), des lames 
de tondeuse à gazon et de nombreuses autres parties ne sont pas classées en tant que partie de ces articles. 
Le classement des parties présente de nombreuses contradictions apparentes que les profanes ont du mal 
à comprendre. Par exemple, un embrayage hydraulique pour véhicule est classé en tant que partie, mais 
pas un embrayage électromagnétique pour véhicule. 

En termes de services rendus au gouvernement, le fait de ne pas déclarer efficacement le commerce de 
biens intermédiaires au 21ème siècle peut être assimilé à un manque de suivi du commerce des textiles, des 
chaussures et des vêtements au 20ème siècle.  

2.5 Questions d’ordre environnemental et social 

Il s’agit d’un domaine véritablement complexe pour le SH et pour lequel le niveau des demandes se 
développe. Qu'il s'agisse d'efforts de négociation d'un accord sur des biens environnementaux ou des 
exigences en matière d'informations aux fins des objectifs de développement durable, les demandes visant 
à reconnaître les qualités des biens est une force croissante qui repousse les limites des nomenclatures 
existantes dans tous les domaines. 

Il convient de noter que la conception de classements à ces fins pose également des problèmes de politique 
considérables. Considérons la perspective environnementale : ce qui est actuellement considéré comme 
souhaitable peut rapidement être vu comme une technologie ancienne ou, pire, comme ayant des impacts 
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négatifs imprévus. Ajouter ceci aux questions politiques, économiques et diplomatiques habituelles et ajouter 
une plus grande facilité de gestion des frontières au processus de négociation ne sont pas toujours la 
première considération si cela est fait sans une contribution des services des administrations des douanes 
sensibilisés au SH. 

Sachant que la volonté politique peut outrepasser les aspects pratiques aux frontières, il est très peu probable 
que le SH n’ait pas à incorporer de tels classements. Ce n'est pas un terrain familier ou aisé pour le SH. La 
conception de critères de classement frontaliers fiables pour atteindre de tels résultats nécessite de prendre 
en compte les objectifs politiques, pas seulement les caractéristiques des produits actuels, et les moyens de 
spécifier des critères de validité qui vont au-delà des pratiques normales du SH. 

Cela serait simplifié par la mise au point d'un cadre de réflexions et de pratiques en matière de conception. 
Il faudrait prendre en compte : la vérifiabilité; le moyen de définir les caractéristiques fondamentales pour 
empêcher un élargissement de la portée non souhaité; le moyen d’augmenter la neutralité technologique 
pour permettre des développements futurs; et le moyen de faire en sorte que les classements déterminés 
demeurent exploitables aux frontières où les ressources techniques sont limitées ou inexistantes. Pour 
élaborer efficacement ce type de cadre, il est probable que des modifications de la conception du SH seront 
nécessaires pour permettre de nouveaux critères de classement. 

2.6 Le classement en tant qu’outil d’information commerciale 

Globalement, la demande de données et d’informations augmente constamment.  Nous examinerons cela 
davantage lorsque nous examinerons l'utilisation du SH pour les statistiques, mais cela aura également une 
incidence sur les types de changements demandés.   

Le SH et les données commerciales qui en résultent ont toujours été et resteront importants aux fins de leur 
objectif initial - le recouvrement des taxes et la collecte de données concernant ce recouvrement. Cependant, 
lors de sa mise au point, le SH assumait déjà un autre rôle extrêmement important : servir de base aux 
comptes nationaux nécessaires à la gestion de l'Etat. C'est ce qui explique que le Préambule de la 
Convention insiste fortement sur le fait que le SH répond également aux besoins statistiques. 

Depuis lors, le rôle des statistiques commerciales et la nécessité pour le SH de fournir avec précision les 
informations sous-jacentes se sont véritablement développés. Les informations mondiales sur le commerce 
alimentent un réseau d'information complexe et multidimensionnel qui sous-tend un large éventail de 
décisions, de politiques, de traités, de conventions et d'accords couvrant divers domaines.   

En conséquence, il y a de plus en plus de demandes de classements, en particulier des sous-positions, 
fondées uniquement sur la nécessité de disposer d'informations sur le commerce des marchandises.   

2.7 Menaces en matière de sécurité, biens à double usage, substances dangereuses 
ou illégales et autres questions sensibles liées à la réglementation  

Autrefois, il suffisait de savoir en quoi consistait un bien commercial. Du point de vue de la société, il est 
nécessaire de réfléchir à quoi d'autre ce bien pourrait servir ou en quoi il pourrait être mal utilisé. Cela oblige 
la douane à pouvoir identifier aussi bien les marchandises à réglementer que les classements susceptibles 
de couvrir des marchandises sensibles. Là encore, il s’agit d’un domaine dans lequel la vitesse de 
développement dépasse de loin les dispositions actuelles aux fins du changement. A l'heure actuelle, des 
accords internationaux visant à contrôler le commerce des marchandises sont négociés, approuvés et 
entrent en vigueur avant que le SH ne puisse être amendé en vue d’identifier les flux commerciaux 
concernés. 

2.8 Produits numériques et plus encore 

Le commerce est confronté à un certain nombre d'inconnues en ce qui concerne ce qu'il devra peut-être 
prendre en compte à l'avenir. Une chose qui semble de plus en plus vraie est que le changement se produit 
plus rapidement tout en s’annonçant de moins en moins. C'est un élément auquel tous les systèmes, y 
compris le SH, doivent être préparés afin de ne pas échouer face aux demandes. 
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3. L’utilisation du SH pour les statistiques  

La Convention énonce trois objectifs motivant la mise au point du Système harmonisé. Le deuxième d'entre 
eux est le suivant : 

« Désireuses de faciliter la collecte, la comparaison et l'analyse des statistiques, en particulier celles 
du commerce international, »  

Comment y parvenir ? 

Au début, le développement des nomenclatures commerciales et statistiques était le fruit d’une étroite 
coopération. En 1993, la Commission de statistique des Nations Unies a recommandé que le SH soit utilisé 
comme constituant le classement des produits aux fins de l’établissement et de la diffusion des statistiques 
du commerce international des marchandises. La Révision 3 de la Nomenclature (CTCI Rév. 3) de la 
Classification type pour le commerce international (CTCI) a été élaborée pour être en corrélation avec les 
subdivisions du SH et publiée en 1985. Elle a également influencé la nomenclature de la Classification 
centrale de produits (CPC). 

Cependant, si l’on examine les problèmes liés à la corrélation des systèmes, il est clair qu’il existe des 
difficultés importantes - pourquoi cela se produit-il dans des systèmes élaborés pour être compatibles ? 

La principale réponse réside dans la complexité des Règles et des Notes. Les systèmes statistiques reflètent 
les termes mais, en règle générale, ils ne contrôlent que partiellement la portée des dispositions. En outre, 
les marchandises exclues par une Note ou des Règles d’une position ou d’une sous-position qui, sans cela, 
les couvrirait en vertu de ses termes sont souvent comprises dans des dispositions inattendues ou 
résiduelles. 

Cela compromet l’exploitabilité et la fiabilité des statistiques créées à partir du transfert des données du SH 
dans d'autres nomenclatures via les tables de correspondance. Cela a des effets d'entraînement lorsque les 
statistiques qui en résultent sont utilisées par les gouvernements et d'autres instances pour élaborer des 
politiques et prendre des décisions. 

A titre d’exemple, on peut consulter la page 382 de l’Annuaire statistique du commerce international pour 
l’année 2016 de la base de données Comtrade des Nations Unies, Vol. II6, qui fournit des renseignements 
sur le commerce mondial des « Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles des 
groupes 722, 781, 782 et 783” (groupe 784 de la CTCI).  Si l’on examine la Révision 47 de la Classification 
type pour le commerce international (CTCI), l’on peut voir les titres et les correspondances SH pour le groupe 
784. 

 

784   PARTIES, PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES DES VÉHICULES 
AUTOMOBILES DES GROUPES 722, 781, 782 et 783 

 

 784.1 784.1 Châssis, avec moteur, des véhicules automobiles des groupes 722, 781, 
782 et 783 

 
8706.00 

 784.2  Carrosseries (y compris les cabines) des véhicules automobiles des 
groupes 722, 781, 782 et 783 

 

  784.21 Des véhicules automobiles du groupe 781 8707.10 
  784.25 Des véhicules automobiles des groupes 722, 782 et 783 8707.90 
 784.3  Autres parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles 

des groupes 722, 781, 782 et 783 
 

  784.31 Pare-chocs et leurs parties et pièces détachées 8708.10 
  784.32 Autres parties, pièces détachées et accessoires de carrosseries (y compris 

les cabines) 
8708.21, .29 

  784.33 Freins et servofreins et leurs parties et pièces détachées 8708.30 
  784.34 Boîtes de vitesses et leurs parties et pièces détachées 8708.40 
  784.35 Ponts à différentiel, même pourvus d’autres organes de transmission, et 

essieux portants, et leurs parties et pièces détachées 
8708.50 

  784.39 Autres parties, pièces détachées et accessoires 8708.70-.99 

Le groupe 784 de la CTCI reflète fidèlement les termes du SH sur lesquels il se fonde. Malheureusement, le 
SH entretient une relation complexe avec les parties. Le classement des parties est régi par deux facteurs : 
les termes des positions et les Notes. Dans le n° 87.08, les deux sont appliquées. Les Notes ont un impact 
majeur en réduisant le groupe de produits que les termes couvriraient autrement dans une simple position. 

                                                           
6 https://comtrade.un.org/pb/  
7 https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_34rev4F.pdf 

https://comtrade.un.org/pb/
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_34rev4F.pdf
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La principale Note en cause est la Note 2 de la Section XVII. Cette Note exclut du n° 87.08 de nombreux 
produits qui, autrement, seraient considérés comme des parties ou des accessoires de voitures. Elle 
commence par « Ne sont pas considérés comme parties ou accessoires, même lorsqu’ils sont 
reconnaissables comme destinés à du matériel de transport » et exclut ensuite une part significative de 
composants.   

La liste complète des marchandises qui ne sont pas classées en tant que parties ou accessoires de véhicules 
automobiles en vertu de la Note 2 de la Section XVII serait trop longue pour être reproduite ici.  Certains 
exemples peuvent néanmoins être cités :  

 les moteurs et leurs parties du Chapitre 84; 

 les articles des n°s 84.01 à 84.79, 84.81 ou 84.82 tels que les appareils de conditionnement de l’air, 
les pompes, les compresseurs, les ventilateurs, les valves, les filtres, etc.;  

 les moteurs, machines génératrices et transformateurs électriques du Chapitre 85; 

 les articles du Chapitre 85 tels que les embrayages électromagnétiques, les dispositifs d’allumage, 
les batteries pour véhicules, les appareils d’éclairage ou de signalisation, les dispositifs antibuée, les 
dispositifs de chauffage, les câbles isolés, les faisceaux de câblage et de nombreux autres 
composants ou équipements électriques;  

 les articles visés à la Note 2 de la Section XV et les articles similaires en matières plastiques, par 
exemple : éléments de fixation (boulons, écrous, vis, rondelles, etc.), serrures, fixations et accessoires 
en métaux de base, poignées de porte, plaques d'immatriculation, mécanismes d'ouverture de fenêtre 
et divers autres articles; 

 les joints, rondelles et similaires (classés suivant le régime de la matière constitutive); 

 les garde-boue, couvre-pédales et autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci; et 

 les appareils pour la mesure ou le contrôle, compteurs de tours, taximètres, indicateurs de vitesse et 
tachymètres et autres appareils ou instruments du Chapitre 90.  

En outre, les RGI excluent également de nombreuses marchandises qui sont plus spécifiquement classées 
ailleurs, tels que les pneumatiques, les tapis, les miroirs et les sièges. 

Les analyses statistiques entreprises par les gouvernements ou les milieux industriels peuvent fusionner 
d’autres données avec le groupe 784 pour prendre en compte les produits exclus. Cependant, tous les 
classements concernés ne précisent pas l'utilisation finale, de sorte que le pourcentage de ces importations 
destiné à des véhicules est inconnu et que l'exercice dans son ensemble est difficile. 

Pour les personnes peu familiarisées avec les subtilités du SH, y compris souvent les journalistes, les 
conseillers politiques et autres personnes influentes, de telles statistiques peuvent être très trompeuses. 

Il faut s’attendre à ce que la demande de données commerciales continue de croître. Un grand nombre de 
parties prenantes ont besoin de ces données, notamment les gouvernements, les milieux industriels, les 
organismes internationaux chargés des questions politiques, les chercheurs, les investisseurs et les 
financiers. Cela est particulièrement vrai pour les produits qui ont une incidence sur plusieurs secteurs de la 
politique, qui sont des produits sensibles pour les négociations commerciales ou qui représentent de 
nouveaux secteurs commerciaux importants qui cherchent à s’installer. 

4. Utilisabilité  

L’utilisabilité est l'un des paramètres les plus essentiels de tout système. Aussi élégant et complet que soit 
un système, son succès se mesure à la manière dont il est utilisé. Alors, à quoi ressemble l’utilisabilité ? 
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Un facteur important pour évaluer l’utilisabilité est le niveau 
de facilité d’apprentissage d’un système. Des règles 
facilement compréhensibles, une terminologie simple et 
efficace et une structure compréhensible sont tous des 
aspects qui facilitent l’apprentissage d’un système. Ils aident 
également les utilisateurs moins fréquents à se rappeler plus 
facilement comment utiliser le système lorsqu’ils y 
reviennent. 8   

Un autre facteur est la rapidité avec laquelle les utilisateurs 
peuvent utiliser le système pour trouver une solution et la 
facilité de le faire correctement.   

Combien de temps faut-il pour trouver le classement correct 
d'un produit ? La conception du système permet-elle de 
réduire les risques d’erreurs dans ce processus ? Les erreurs 
sont-elles relativement faciles à voir ?   

Analyser tous les facteurs liés à l’utilisabilité et la façon de 
l'évaluer demanderait beaucoup plus de place que ce qui est disponible ici. Cependant, quelle que soit la 
manière de le mesurer, le succès d’un système tel que la Nomenclature dépend davantage de son 
fonctionnement.   

  
  

                                                           
8 Dessin provenant de la collection 1989 crée par M. Jan Willem Reintjes. 
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Annexe II 
Préambule de la Convention 

CONVENTION INTERNATIONALE SUR  

LE SYSTEME HARMONISE DE DESIGNATION 

ET DE CODIFICATION DES MARCHANDISES  

(faite à Bruxelles, le 14 juin 1983)  

PREAMBULE  

Les Parties contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération 
douanière,  

Désireuses de faciliter le commerce international,  

Désireuses de faciliter la collecte, la comparaison et l'analyse des statistiques, en particulier celles du 
commerce international,  

Désireuses de réduire les frais qu'entraîne la nécessité d'attribuer aux marchandises une nouvelle 
désignation, un nouveau classement et un nouveau code lorsque, au cours des échanges internationaux, 
elles passent d'un système de classement à un autre, et de faciliter l'uniformisation des documents 
commerciaux ainsi que la transmission des données,  

Considérant que l'évolution des techniques et des structures du commerce international rend nécessaires 
des modifications importantes à la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises 
dans les tarifs douaniers faite à Bruxelles le 15 décembre 1950,  

Considérant également que le degré de détail requis à des fins tarifaires et statistiques par les 
gouvernements et les milieux commerciaux dépasse actuellement de loin celui qu'offre la Nomenclature 
annexée à la Convention précitée,  

Considérant qu'il importe de disposer, aux fins des négociations commerciales internationales, de données 
exactes et comparables,  

Considérant que le Système harmonisé est destiné à être utilisé pour la tarification et les statistiques 
afférentes aux différents modes de transport des marchandises,  

Considérant que le Système harmonisé est destiné à être incorporé, dans toute la mesure possible, dans les 
systèmes commerciaux de désignation et de codification des marchandises,  

Considérant que le Système harmonisé est destiné à favoriser l'établissement d'une corrélation aussi étroite 
que possible entre les statistiques du commerce d'importation et d'exportation, d'une part, et les statistiques 
de production, d'autre part,  

Considérant qu'une corrélation étroite doit être maintenue entre le Système harmonisé et la Classification 
Type pour le Commerce International (CTCI) des Nations Unies,  

Considérant qu'il convient de répondre aux besoins mentionnés ci-dessus par le truchement d'une 
nomenclature tarifaire et statistique combinée pouvant être utilisée par les divers intervenants du commerce 
international,  

Considérant qu'il est important d'assurer la tenue à jour du Système harmonisé en fonction de l'évolution des 
techniques et des structures du commerce international,  

Considérant les travaux déjà accomplis dans ce domaine par le Comité du système harmonisé établi par le 
Conseil de coopération douanière,  

Considérant que, si la Convention sur la Nomenclature précitée s'est révélée un instrument efficace pour 
atteindre un certain nombre de ces objectifs, le meilleur moyen de parvenir aux résultats souhaités consiste 
à conclure une nouvelle convention internationale,  

Sont convenues de ce qui suit :   
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Annexe III 
Le Système harmonisé 

Si de nombreux participants à la Conférence sur le SH utilisent le SH dans leur vie professionnelle 
quotidienne, d’autres ne le font pas. Nous vous proposons donc une brève présentation du SH. 

Le SH est un système taxonomique destiné aux marchandises. Il présente une hiérarchie taxonomique 
(disposition des différentes catégories dans les niveaux de classement successifs) et une nomenclature en 
vertu de laquelle les marchandises peuvent être classées. Le SH crée un système ordonné aux fins du 
classement des marchandises, dans lequel des classes de marchandises plus générales contiennent des 
classes de marchandises plus spécifiques.   

Il se compose des éléments suivants. 

 Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé (RGI) 

Il s’agit d’un ensemble de six règles constituant la base légale du classement.  Tous les 
classements doivent être déterminés conformément à ces règles. 

 21 Sections (Section I à Section XXI) 

 Le SH se divise en 21 grands groupes de produits dénommés Sections.   

 Exemple : « Section I - ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU REGNE ANIMAL » 

o 96 Chapitres (Chapitres 1 à 97) 

Chaque Section se divise à son tour en un ou plusieurs Chapitres (le Chapitre 77 n’est pas 
utilisé).  

Exemple : « Chapitre 1 - Animaux vivants » 

 Positions (codes numériques à quatre chiffres) 

Elles constituent  le premier niveau légal de classement. Toutes les marchandises 
doivent d’abord être classées dans une position. Les deux premiers chiffres indiquent 
le Chapitre auquel appartient la position et les deux chiffres suivants l’emplacement de 
cette position au sein du Chapitre.  Le classement des marchandises au niveau de la 
position impose de prendre en considération les « termes de la position » ainsi que 
toutes les Notes de Section ou de Chapitre concernées. 

Exemple : « 01.01 - Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants ».  

 Notes de Section  

Elles ont la même valeur légale que les positions; toutes les Notes de Section doivent 
être prises en compte lors du classement. Les Notes de Section sont applicables au 
sein de la Section mais peuvent également affecter d’autres Sections ou s’appliquer à 
l’ensemble du SH. 

Exemple : Note 1 de la Section I - « 1.-  Toute référence dans la présente Section à 
un genre particulier ou à une espèce particulière d’animal s’applique également, sauf 
dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce. » 

 Notes de Chapitre   

Elles ont la même valeur légale que les positions et les Notes de Section. Toutes les 
Notes de Chapitre concernées doivent être prises en compte lors du classement. Les 
Notes de Chapitres sont applicables au sein du Chapitre mais peuvent également 
affecter d’autres Chapitres ou s’appliquer à l’ensemble du SH.   

Exemple : Note 1 du Chapitre 1 - 
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« 1.- Le présent Chapitre comprend tous les animaux vivants, à l’exclusion : 

a) des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés 
aquatiques, des n°s 03.01, 03.06, 03.07 ou 03.08; 

b) des cultures de micro-organismes et des autres produits du n° 30.02;  

c) des animaux du n° 95.08. » 

 Sous-positions à cinq chiffres (codes numériques à cinq chiffres) 

Elles constituent le deuxième niveau légal de classement. Toutes les 
marchandises doivent d’abord être classées dans une position, puis dans la 
sous-position à cinq chiffres pertinente selon le cas. Les quatre premiers 
chiffres indiquent la position mère et le cinquième chiffre la sous-position 
individuelle au sein de cette position. 

Exemple : la première sous-position à cinq chiffres du n° 01.01 est la sous-
position « 0101.2 - Chevaux »  

 Notes de sous-positions  

Elles ont la même valeur légale que les sous-positions et, de même que les 
Notes de Section ou de Chapitre pertinentes, elles doivent être prises en 
compte lors du classement aux niveaux des cinq chiffres, puis des six chiffres. 
Les Notes de sous-positions se rapportent généralement à une ou plusieurs 
sous-positions. 

Exemple : la première Note de sous-positions du SH est actuellement la Note 
1 de sous-positions du Chapitre 10 - « 1.-  On considère comme froment (blé) 
dur le froment de l’espèce Triticum durum et les hybrides dérivés du 
croisement interspécifique du Triticum durum qui présentent le même nombre  
(28) de chromosomes que celui-ci. » 

 Sous-positions à six chiffres (codes numériques à six chiffres) 

Elles constituent le troisième et dernier niveau légal de classement à l’échelon 
international. Toutes les marchandises doivent d’abord être classées dans une 
position, puis, selon le cas, dans une sous-position à cinq chiffres et ensuite 
dans la sous-position à six chiffres pertinente de cette sous-position à cinq 
chiffres. Les cinq premiers chiffres indiquent la sous-position à cinq chiffres 
mère et le sixième chiffre la sous-position individuelle à six chiffres au sein de 
cette sous-position à cinq chiffres.  

Exemple : la première sous-position à six chiffres du n° 01.01 est la sous-
position « 0101.21 - - Reproducteurs de race pure »  

Remarque : toutes les Notes (de Section, de Chapitre et de sous-positions) 
pertinentes doivent être de nouveau appliquées à ce niveau. 

 
Grâce à sa structure évolutive et à sa nature polyvalente, le SH, « véritable langage du commerce 
international », est également utilisé à bien d’autres fins telles que la politique commerciale, les règles 
d’origine, la surveillance des marchandises réglementées, la fiscalité interne, les tarifs et les statistiques 
des transports, les contrôles des contingents et les études et analyses économiques. Secteurs public et 
privé appliquent, l’un comme l’autre le SH comme moyen unique d’identifier et de codifier les marchandises 
en vue de faciliter les échanges internationaux et de garantir l’application des règles douanières. Le SH est 
donc un instrument important non seulement pour l’OMD mais également pour toutes les institutions, 
publiques comme privées, prenant part aux échanges internationaux. Le SH contribue à l'harmonisation 
des régimes douaniers et des procédures commerciales et à l'échange de données commerciales non 
documentaires en rapport avec ces régimes et procédures, réduisant ainsi les coûts liés au commerce 
international. 

Bien qu’ayant de nombreuses utilisations, le SH demeure essentiellement utilisé aujourd’hui, et le restera 
certainement à l’avenir, aux fins du recouvrement des droits et taxes de douane. A ce jour environ 80 % 
des Membres de l’OMD peuvent être considérés comme des pays en développement ou qui adoptent une 
économie de marché. Dans un grand nombre de ces pays, le Trésor public dépend, et continuera de 
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dépendre dans une large mesure, des droits de douane. Cette situation illustre bien l’importance du SH 
dans les travaux quotidiens de la douane. Le recouvrement des droits dépend d’un classement correct des 
marchandises.   

Un classement correct est également nécessaire aux fins de statistiques commerciales fiables (dont les 
décideurs, tant du gouvernement que du secteur privé, ont besoin pour prendre des décisions éclairées en 
matière de politique commerciale), des contrôles, de la surveillance des substances réglementées, etc. 

Le SH a été élaboré en vue de faciliter les contrôles douaniers et les échanges internationaux. 

 



 

 

 

 

 


