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Session IX - Section XVI 

Votre animateur 

 

Izaak Wind 



La Section XVI 

(et les parties) 

 

Portée, Structure et 
histoires y afférentes  





La Section XVI 

Que couvre-t-elle? 

Chapitre 84 : 

• Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et 
engins mécaniques; parties de ces machines 

Chapitre 85 : 

• Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; 
appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de reproduction des images 
et du son en télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils 



La Section XVI 

 Chapitre 84 et Chapitre 85 - possible recoupement? 

Chapitre 84 : 

• Machines et appareils pouvant fonctionner à 
l’électricité et pouvant contenir des parties 
électriques 

Chapitre 85 : 

• Machines et appareils pouvant contenir des parties 
mécaniques 



Chapitre 85 

Descriptions (définitions/restrictions): 

• Note 5: cartes (à) mémoire et cartes intelligentes 

• Note 6: circuits imprimés 

• Note 7: connecteurs pour fibres optiques 

• Note 9: dispositifs à semi-conducteur et circuits 
intégrés électroniques 



Chapitre 85 

• Composants électriques ou électroniques 
(souvent destinés à être utilisés dans ou avec 
d’autres articles) 

 
• Parties de machines spécifiques du Chapitre 84? 



Dispositions sur les parties 

• Nombre d’articles relevant des Ch. 84 et 85 
pouvant être utilisés dans des processus de 
production ultérieurs, à savoir les « parties » 

 
• « Parties » mentionnées dans des positions 

séparées ou classées dans la position afférente aux 
articles auxquels elles se rapportent? 

 
• Conflit potentiel? 
 
• Y a-t-il une règle? 



Section XVI 
 

Dispositions sur les parties 

Exemple:  un compresseur utilisé dans les équipements 
frigorifiques 
 
• N° 84.14 - compresseur de gaz? 
 
Ou 
 
• N°84.18 – « partie d’appareils pour la production du 

froid »? 



Note 2 de la Section XVI 

 Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section XVI et de la Note 1 
des Chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l'exception des parties des 
articles des n°s 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) sont classées conformément 
aux règles ci-après : 
 
 a) les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des 
positions des Chapitres 84 ou 85 (à l'exception des n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 
84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 et 85.48) relèvent de ladite position, 
quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées; 
 
 b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou 
principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une 
même position (même des n°s 84.79 ou 85.43), les parties, autres que celles visées 
au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces 
machines ou, selon le cas, dans les n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 
85.22, 85.29 ou 85.38. Toutefois, les parties destinées principalement aussi bien 
aux articles du n° 85.17 qu'à ceux des n°s 85.28 à 85.28 sont à classer au n° 85.17. 
 
 c) les autres parties relèvent des n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 
85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38, selon le cas, ou, à défaut, des n°s 84.87 ou 85.48. 



« Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section XVI » 

Liste des principaux articles exclus 
 
• Tout article constitué des matières suivantes: 
 

En caoutchouc vulcanisé non durci 
 
En cuir naturel ou reconstitué 
 
En pelleteries 
 
En matières textiles 
 
En pierres gemmes ou similaires, à l’exception des 

saphirs et des diamants travaillés non montés (n° 
85.22) 



« Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section XVI » 

• Courroies transporteuses ou de transmission en 
matières plastiques, ou les toiles et courroies sans fin en 
fils ou en bandes métalliques 

• Les bobines, fusettes, mandrins, tambours ou supports 
similaires, en toutes matières 

• Les parties et fournitures d'emploi général en métaux 
communs, ainsi que les articles similaires en matières 
plastiques 

• Les tiges de forage 

• Les articles des Chapitres 82, 83, 90, 91 ou 95 ou de la 

Section XVII; 



« Sous réserve des dispositions de la Note 1 du Chapitre 84 » 

• Les meules et articles similaires à moudre et autres 
articles du Chapitre 68 

• Les machines, appareils ou engins (pompes, par 
exemple) en céramique et les parties en céramique des 
machines, appareils ou engins en toutes matières 

• La verrerie de laboratoire et les ouvrages en verre pour 
usages techniques ou leurs parties, en verre 

• Les articles du n° 73.21  (poêles, chaudières à foyer, 
etc.) ou n° 73.22 (radiateurs non électriques pour le 
chauffage central) ou articles similaires  en autres 
métaux communs. 



« Sous réserve des dispositions de la Note 1 du Chapitre 85 » 

• les ouvrages en verre du n° 70.11 (enveloppes, 

ouvertes, sans garnitures, pour lampes électriques, 

etc.) 

 

 

Mais: 

 
n° 85.46 : Les isolateurs pour l’électricité en toutes 
matières 



Note 2 de la Section XVI 

 Les parties de machines (à l'exception des parties 
des articles des n°s 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 
85.47) sont classées conformément aux règles ci-
après : 

 
 a) 
 
 b) 
 
 c) 



Note 2 de la Section XVI 

 Les parties de machines (à l'exception des parties des articles des n°s 
84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) sont classées conformément aux 
règles ci-après : 

 

 a) les parties consistant en articles compris dans 
l'une quelconque des positions des Chapitres 84 
ou 85 (à l'exception des n°s 84.09, 84.31, 84.48, 
84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 
et 85.48) relèvent de ladite position, quelle que soit 
la machine à laquelle elles sont destinées; 

 
 b) 
 
 c) 



Note 2 de la Section XVI 

• Les parties qui sont des articles compris dans l’une 
quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85: 

 
 Les pompes à carburant pour moteur de voiture (n° 84.13) 



Note 2 de la Section XVI 

• Les parties qui sont des articles compris dans l’une 
quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85: 

 
 Les ventilateurs pour les appareils pour le 

conditionnement de l’air (n° 84.14) 



Note 2 de la Section XVI 

• Les parties qui sont des articles compris dans l’une 
quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85: 

 
 Les moteurs électriques pour lecteurs de DVD (n° 85.01) 



Note 2 de la Section XVI 

• Les parties qui sont des articles compris dans l’une quelconque 
des positions des Chapitres 84 ou 85: 

 
Appareillage pour la coupure ou le raccordement de circuits 

électriques (n° 85.35 ou n° 85.36) 

Câbles électriques munis de pièces de connexion (n° 85.44) 



Note 2 de la Section XVI 

• Les parties qui sont des articles compris dans l’une 
quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85: 
 
 Les dispositifs d’alimentation par batteries pour téléphone 

cellulaire (n° 85.07) 



« Dispositifs d’alimentation par batteries » – Note 3 du 
Chapitre 85 

 
Les accumulateurs électriques comprennent: 

• les accumulateurs présentés avec des éléments auxiliaires 

o qui contribuent à la fonction de stockage et de fourniture 
d’énergie remplie par l’accumulateur ou qui sont destinés à 
protéger ce dernier de dommages éventuels 

o tels que des connecteurs électriques, des dispositifs de 
contrôle de la température (des thermistors, par exemple) et 
des dispositifs de protection du circuit 

• Ils peuvent également comporter une partie de l’enveloppe 
protectrice des appareils auxquels ils sont destinés 



Note 2 de la Section XVI 

• Les parties qui sont des articles compris dans l’une 
quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85: 
 
 Les roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles 

(n° 84.82) 



Note 2 de la Section XVI 

• Les parties qui sont des articles compris dans l’une 
quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85 (Règlement 
de l’UE n° 277/2013): 
 
 Le produit est destiné à isoler et à maintenir en place les 

fils électriques munis de pièces de connexion (n° 85.47) 



Quelques exemples supplémentaires: 
 
• Les machines et appareils pour la filtration du n° 84.21. 
• Les machines et appareils de levage ou de manutention (des n°s 

84.25, 84.26, 84.28 ou 84.86) 
• Les articles de robinetterie et autres organes similaires (du n° 

84.81) 
• Les joints du n° 84.84. 
• Les transformateurs électriques et autres appareils du n° 85.04. 
• Les résistances chauffantes (n° 85.16). 
• Les condensateurs électriques (n° 85.32). 
• Les tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres 

appareils pour la commande ou la distribution électrique (n° 
85.37). 

• Les lampes du n° 85.39. 



Note 2 de la Section XVI 

 
 Les parties de machines (à l'exception des parties des articles des n°s 84.84, 

85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) sont classées conformément aux règles ci-
après : 

 a) 

 b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou 
principalement destinées à une machine particulière ou à 
plusieurs machines d'une même position (même des n°s 84.79 
ou 85.43), les parties, autres que celles visées au paragraphe 
précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à 
ces machines ou, selon le cas, dans les n°s 84.09, 84.31, 84.48, 
84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38. Toutefois, les 
parties destinées principalement aussi bien aux articles du n° 
85.17 qu'à ceux des n°s 85.28 à 85.28 sont à classer au n° 
85.17. 

 c) 



Note 2 de la Section XVI 

« b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou 
principalement destinées (...) , les parties (...) sont classées dans 
la position afférente à cette ou à ces machines » 
 
Quelques exemples (illustrations à titre purement indicatif): 
 
 Pales pour éoliennes (parties d’aéromoteurs – n° 84.12) 



Note 2 de la Section XVI 

« b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou 
principalement destinées (...) , les parties (...) sont classées dans 
la position afférente à cette ou à ces machines » 
 
Quelques exemples: 
 
 Dissipateur thermique avec ventilateur (partie de MATI – n° 

84.73) 



Note 2 de la Section XVI 

« b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou 
principalement destinées (...) , les parties (...) sont classées dans 
la position afférente à cette ou à ces machines » 
 
Quelques exemples: 
 
 Clavier souple (partie de téléphone cellulaire  
du n° 85.17) 



Note 2 de la Section XVI 

b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou 
principalement destinées (...) , les parties (...) sont classées dans 
la position afférente à cette ou à ces machines  ou, selon le cas, 
dans les n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 
85.29 ou 85.38. 
 
Exemple - n° 84.73: 
 
 « Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et 

similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou 
principalement destinés aux machines ou appareils des n°s 
84.70 à 84.72. » 



Note 2 de la Section XVI 

« b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou 
principalement destinées (...) , les parties (...) sont classées dans la 
position afférente à cette ou à ces machines » 
 
« exclusivement ou principalement »: une description quelconque?  



Note 2 de la Section XVI 

 Les parties de machines (à l'exception des parties des articles des n°s 84.84, 
85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) sont classées conformément aux règles ci-
après : 

 
 a) 
 
 b) 
 

 c) les autres parties relèvent des n°s 84.09, 84.31, 
84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38, selon 
le cas, ou, à défaut, des n°s 84.87 ou 85.48. 



Cas particulier 

Les câbles de contrôle des roulements à billes 
 

• Reconnaissables comme exclusivement ou principalement 
destinés à une machine particulière ou un appareil particulier de 
la Section XVI: 

Classement en tant que parties ou accessoires de cette 
machine ou de cet appareil 



Cas particulier 

Les câbles de contrôle des roulements à billes 
 

• Non reconnaissables comme exclusivement ou principalement 
destinés à une machine particulière, ou un appareil ou véhicule 
particuliers: 

Pouvant être utilisés indifféremment sur plusieurs types de 
machines de la Section XVI 

Pouvant être utilisés indifféremment sur les machines, 
appareils, véhicules aéronefs, embarcations, etc. des Sections 
XVI et XVII 

 

Nº 84.87 



Cas particulier 

Les câbles de contrôle des roulements à billes 
 

• Reconnaissables comme exclusivement ou principalement 
destinés à un véhicule particulier de la Section XVII: 

Classement en tant que parties ou accessoires de ce 
véhicule 

• Pouvant être utilisés indifféremment sur les véhicules aéronefs, 
embarcations, etc. de la Section XVII: 

Classement suivant son utilisation principale 



Cas particulier 

Les câbles de contrôle des roulements à billes 

• Non reconnaissables comme exclusivement ou principalement 
destinés à une machine particulière, ou un appareil ou véhicule 
particuliers: 

Pouvant être utilisés indifféremment sur plusieurs 
instruments ou appareils du Chapitre 90 

 

Nº 90.33 



Quelques positions typiques de la Section XVI 
 
n° 84.84: les joints 
n° 85.44: les fils isolés pour l’électricité 
n° 85.45: les autres contacts en charbon 
n° 85.46: les isolateurs 
n° 85.47: les tubes métalliques isolés 
 
Les parties de ces positions sont classées généralement 
suivant leur matière constitutive 



Les parties et la Section XVI 

Merci 
 

Des questions ? 



Pause-café/thé et 

réseautage 


