
1. 

Liste des décisions du Comité du SH que des Membres de l’OMD et des Parties 

contractantes au SH ne sont pas en mesure d’appliquer 

(17 février 2023) 

Partie 
contractante 

 
Décision non appliquée 

Notification au 
Secrétariat 

 

Canada Décision prise par le Comité au cours de sa 
11ème  session en juin 1993, par laquelle les 
« pastilles pour la gorge ou bonbons contre la 
toux, constitués essentiellement du sucre et des 
agents aromatisants », sont classées dans la 
sous-position 1704.90. Le Tribunal canadien du 
commerce extérieur a classé ces pastilles pour 
la gorge dans le n° 30.04 du Système 
harmonisé. 

16 avril 2004 

Canada Décision prise par le Comité au cours de sa 
35ème session en mars 2005, par laquelle un 
« sirop antitussif » est classé dans la sous-
position 2106.90. Le Tribunal canadien du 
commerce extérieur a classé ce sirop dans le n° 
30.04 du Système harmonisé. 

9 décembre 2005 

Canada Décision prise par le Comité au cours de sa 
35ème session en mars 2005, par laquelle une 
préparation d’engrais riches en oligo-éléments 
est classée dans la sous-position 3824.90. Le 
Tribunal canadien du commerce extérieur a 
classé ce produit dans le n° 31.05 du Système 
harmonisé.  

8 mai 2006 

UE Décision prise par le Comité au cours de sa 
14ème session en novembre 1994, par laquelle 
« l’huile de graine d’onagre additionnée de 
vitamine E et de graisse butyrique » 
(préparation sous forme de gélules) est classée 
dans le n° 1517.90. La Cour de Justice de 
l’Union européenne a classé ce produit dans le 
n° 21.06 du Système harmonisé. 

30 mars 2011 

Fédération de 
Russie 

Décision prise par le Comité du Système 
harmonisé lors de sa 46ème session en 
septembre 2010, par laquelle un casque 
« Bluetooth® » est classé dans le n° 8517.62. 
La Commission de l’Union douanière du 
Bélarus, du Kazakhstan et de la Fédération de 
Russie a adopté la décision n° 498 concernant 
le classement du casque « Bluetooth » en cause 
dans le n° 8518.30 du Système harmonisé. 

22 avril 2011 

 

 

 



2. 

Partie contractante Décision non appliquée Notification au 
Secrétariat 

Bélarus Décision prise par le Comité du Système 
harmonisé lors de sa 46ème session en 
septembre 2010, par laquelle un casque 
« Bluetooth® » est classé dans le n° 8517.62. 
La Commission de l’Union douanière du 
Bélarus, du Kazakhstan et de la Fédération de 
Russie a adopté la décision n° 498 concernant 
le classement du casque « Bluetooth » en 
cause dans le n° 8518.30. 

5 mai 2011 

Kazakhstan Décision prise par le Comité du Système 
harmonisé lors de sa 46ème session en 
septembre 2010, par laquelle un casque 
« Bluetooth® » est classé dans le n° 8517.62. 
La Commission de l’Union douanière du 
Belarus, du Kazakhstan et de la Fédération de 
Russie a adopté la décision n° 498 concernant 
le classement du casque « Bluetooth » en 
cause dans le n° 8518.30. 

11 novembre 2011 

Indonésie Décision prise par le Comité du Système 
harmonisé lors de sa 56ème session en 
septembre 2015, par laquelle certaines 
« montres intelligentes » sont classées dans le 
n° 8517.62. Le Directeur général de la 
Direction générale des Douanes et Accises a 
classé ces marchandises dans les n°s 91.01 ou 
91.02, selon le cas. 

23 février 2016 

Fédération de Russie Décision prise par le Comité du Système 
harmonisé lors de sa 54ème session en 
septembre 2014, par laquelle une préparation 
pour l’alimentation animale est classée dans le 
n° 2309.90. La Fédération de Russie ne peut 
pas appliquer la décision de classement en 
raison de jugements émis par des tribunaux 
nationaux arbitraires. 

26 février 2016 

Bélarus Décision prise par le Comité du Système 
harmonisé lors de sa 54ème session en 
septembre 2014, par laquelle une préparation 
pour l’alimentation animale est classée dans le 
n° 2309.90. La Commission économique 
eurasiatique (CEEA), l’organe réglementaire 
unique et permanent de l’Union économique 
eurasiatique (UEEA), a classé ce produit dans 
le n° 15.18. 

24 août 2016 

 

 

 



3. 

 

Partie contractante Décision non appliquée Notification au 
Secrétariat 

Colombie Décision prise par le Comité du Système 
harmonisé lors de sa 58ème session en octobre 
2016, par laquelle certaines vis en titane pour 
applications médicales (implants) sont classées 
dans le n° 9021.10. L’Administration 
colombienne classe ces marchandises dans le 
n° 81.08. 

2 janvier 2017 

Etats-Unis Décision prise par le Comité du Système 
harmonisé lors de sa 55ème session en mars 
2015, par laquelle une bouteille isolante en 
acier inoxydable est classée dans le n° 96.17. 
L’Administration des Etats-Unis estime qu’une 
bouteille isolante sans housse ou enveloppe 
extérieure ne peut pas se classer dans le n° 
96.17 tel qu’il est actuellement rédigé en 
anglais. L’amendement du n° 96.17 permettra 
à l’Administration des Etats-Unis d’appliquer la 
décision du Comité à compter du 1er janvier 
2022. 

21 février 2017 

Canada Décision prise par le Comité du Système 
harmonisé lors de sa 58ème session en 
septembre 2016, par laquelle des « pastilles 
pour la gorge et contre la toux Conjex » sont 
classées dans le n° 17.04. Le Tribunal 
canadien du commerce extérieur (TCCE) a 
classé ces pastilles pour la gorge ou bonbons 
contre la toux dans le n° 30.04. La Cour 
d’appel fédérale a confirmé par la suite la 
décision du TCCE. 

31 mai 2017 

Kazakhstan Décision prise par le Comité du Système 
harmonisé lors de sa 55ème session en mars 
2015, par laquelle certains drones 
(quadcoptères) sont classés dans le n° 85.25. 
En vertu de la décision n° 172 adoptée par la 
Commission économique eurasiatique le 30 
octobre 2018, tous les types de quadcoptères 
sont classés dans les n°s 88.02 et 95.03. 

4 décembre 2018 

Kirghizistan Décision prise par le Comité du Système 
harmonisé lors de sa 55ème session en mars 
2015, par laquelle certains drones 
(quadcoptères) sont classés dans le n° 85.25. 
En vertu de la décision n° 172 adoptée par la 
Commission économique eurasiatique le 30 
octobre 2018, tous les types de quadcoptères 
sont classés dans les n°s 88.02 et 95.03. 

7 décembre 2018 

 



4. 

 

 

 

 

 
Partie contractante 

 
Décision non appliquée 

 
Notification au 

Secrétariat 
 

Bélarus Décision prise par le Comité du Système 
harmonisé lors de sa 55ème session en mars 
2015, par laquelle certains drones 
(quadcoptères) sont classés dans le n° 85.25. 
En vertu de la décision n° 172 adoptée par la 
Commission économique eurasiatique le 30 
octobre 2018, tous les types de quadcoptères 
sont classés dans les n°s 88.02 et 95.03. 

30 janvier 2019 

Arménie Décision prise par le Comité du Système 
harmonisé lors de sa 55ème session en mars 
2015, par laquelle certains drones 
(quadcoptères) sont classés dans le n° 85.25. 
En vertu de la décision n° 172 adoptée par la 
Commission économique eurasiatique le 30 
octobre 2018, tous les types de quadcoptères 
sont classés dans les n°s 88.02 et 95.03. 

25 mars 2019 

Bélarus Décision prise par le Comité du Système 
harmonisé lors de sa 62ème session en 
septembre 2018, par laquelle certains drones 
(quadcoptères) sont classés dans le n° 85.25. 
En vertu de la décision n° 172 adoptée par la 
Commission économique eurasiatique le 30 
octobre 2018, tous les types de quadcoptères 
sont classés dans les n°s 88.02 et 95.03. 

5 avril 2019 

Fédération de Russie Décision prise par le Comité du Système 
harmonisé lors de sa 62ème session en 
septembre 2018, par laquelle certains drones 
(quadcoptères) sont classés dans le n° 85.25. 
En vertu de la décision n° 172 adoptée par la 
Commission économique eurasiatique le 30 
octobre 2018, tous les types de quadcoptères 
sont classés dans les n°s 88.02 et 95.03. 

9 mai 2019 

Kazakhstan Décision prise par le Comité du Système 
harmonisé lors de sa 62ème session en 
septembre 2018, par laquelle certains drones 
(quadcoptères) sont classés dans le n° 85.25. 
En vertu de la décision n° 172 adoptée par la 
Commission économique eurasiatique le 30 
octobre 2018, tous les types de quadcoptères 
sont classés dans les n°s 88.02 et 95.03. 

12 juillet 2019 



5. 

 

 

 

 

 
Partie contractante 

 
Décision non appliquée 

 
Notification au 

Secrétariat 

UE Décision prise par le Comité du Système 
harmonisé lors de sa 62ème session en septembre 
2018, par laquelle trois produits sont classés dans 
le n° 27.10 : produit 1 « Carburant moteur avec un 
indice d’octane de 92 » dans le n° 2710.12, 
produit 2 « Distillats lourds, combustibles liquides, 
fioul 100 » et produit 3 « Carburant de faible 
viscosité pour navires maritimes» dans le n° 
2710.19. La Cour de Justice de l’Union 
européenne a classé les trois produits dans le n° 
27.07. 
 

22 octobre 2019 

Inde Décision prise par le Comité du Système 
harmonisé lors de sa 64ème session en septembre 
2019, par laquelle deux moniteurs pour l’analyse 
de gaz dissous (AGD) sont classés dans le n° 
90.27 (sous-position 9027.20). L’Administration 
indienne a classé ces marchandises dans le n° 
9027.10. 
 

31 janvier 2020 

Inde Décision prise par le Comité du Système 
harmonisé lors de sa 62ème session en septembre 
2018, par laquelle deux types d’antennes de 
communication sont classés dans le n° 85.17 
(sous-position 8517.70). L’Administration indienne 
a classé ces marchandises dans le n° 8517.62. 
 

14 février 2020 

Suisse  Décision prise par le Comité lors de sa 14ème 
session en novembre 1994 et Avis de classement 
adopté suite à cette décision lors de sa 15ème  
session en avril 1995, par lesquels « l’huile de 
graine d’onagre additionnée de vitamine E et de 
graisse butyrique » présentée en gélules est 
classée dans le n° 15.17 (sous-position 1517.90).  
Suite à un arrêt du Tribunal fédéral (Cour 
suprême), l’Administration fédérale des douanes 
ne peut plus appliquer cette décision. Par 
conséquent, elle classera ce genre de produit à 
partir du 1er janvier 2022 dans le n° 21.06 (sous-
position 2106.90). 
 

21 décembre 
2021 



6. 

 
Partie contractante 

 
Décision non appliquée 

 
Notification au 

Secrétariat 

Guatemala Décision prise par le Comité du Système 
harmonisé lors de sa 70ème session en septembre 
2022, par laquelle deux produits dénommés 
« machines à café » sont classés dans le no 84.19 
(sous-position 8419.81). La troisième chambre du 
contentieux administratif de la République du 
Guatemala, dans le cadre de la procédure no 
01013-2021-00061 Of.3, a décidé que les 
marchandises susmentionnées relèvent du no 
85.16. 

22 novembre 
2022 

Bélarus Décision prise par le Comité du Système 
harmonisé lors de sa 70ème session en septembre 
2022, par laquelle une « surfaceuse 
autopropulsée » est classée dans le n° 84.79 
(sous-position 8479.89). Une Décision du Conseil 
de la Commission économique eurasienne 
(Décision n° 50 du 20 avril 2021) concernant le 
classement d’une surfaceuse autopropulsée 
d’après la Nomenclature des marchandises de 
l’activité économique extérieure de l’Union 
économique eurasienne détermine que l’article en 
cause relève du n° 84.79 (sous-position 8479.10). 

23 décembre 
2022 
 

Fédération de 
Russie 

Décision prise par le Comité du Système 
harmonisé lors de sa 70ème session en septembre 
2022, par laquelle une « surfaceuse 
autopropulsée » est classée dans le n° 84.79 
(sous-position 8479.89). Le 20 avril 2021, la 
Commission économique eurasienne a adopté la 
Décision n° 50 relative au classement de l’article 
en cause dans le n° 84.79 (sous-position 8479.10) 
de la Nomenclature unifiée des marchandises de 
l’activité économique extérieure de l’Union 
économique eurasienne. 

22 décembre 
2022 
 

Japon La décision prise par le Comité du Système 
Harmonisé lors de sa 67e session classant les « 
mini épis de maïs » n'a pas été appliquée au 
Japon puisque le processus d'amendement de la 
législation nationale n'est pas terminé. Le Japon 
informera le Secrétariat de la date à laquelle les 
décisions seront appliquées dès que la procédure 
sera finalisée 

26 décembre 
2022 

 
 
 

_____________ 


