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 Application de la RGI 1 

Processus étape par étape : 

• Identifier les marchandises 

• Identifier les possibles Chapitres 

• Examiner les Notes de Sections et de chapitres 

appropriées 

• Localiser les positions adéquates 

• [Classer au niveau de la sous-position] 



 Application de la RGI 1 

Première étape : 

 Règle 0 

Quésaco? 



 Application de la RGI 1 

Première étape : 

 

• Identifier les marchandises telles que présentées 

• Description complète 

• En tenant compte des dispositions du SH 



 Application de la RGI 1 

Règle 0 

Description des marchandises 

Farine de blé 

Huiles végétales 

Sel 

Gluten de blé 

Sels minéraux 

Oléorésines 

Colorant 

 
?  ?  ?  ?  ?  ?    



 Application de la RGI 1 

Désignation des marchandises 

DES NOUILLES !!! 

 



 Application de la RGI 1 

Description des marchandises 

 

Un envoi de tambours 



 Application de la RGI 1 
Description des marchandises 

Que sont ces articles? Quel type de tambours? 

 

– Tambours de frein pour bicyclettes, voitures ou autres 
véhicules 

– Récipients pour matières, gaz comprimés ou liquéfiés 

– Parties de machines, d’usine – industrielles, agricoles, etc.  

– Instruments de musique, grosses caisses, caisses plates, 
jouets 

– Pour appareils pour la photocopie 

– Tambours pour poids pour horloges ou pendules 



 Application de la RGI 1 

RGI 1 

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-

Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur 

indicative, le classement étant déterminé légalement 

d'après les termes des positions et des Notes de Sections 

ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires 

aux termes desdites positions et Notes, d'après les 

Règles suivantes. 



 Application de la RGI 1 

Exemple 1 
 

Chapitre 22 : Boissons, liquides alcooliques et 
vinaigres 

 
Mais aussi : 
 
 glace et neige (n° 22.01) 
 
 alcool éthylique dénaturé (n° 22.07) 



 Application de la RGI 1 

Exemple 2 
Chapitre 28 : 

Produits chimiques inorganiques; composés 
inorganiques ou organiques de métaux précieux, 

d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares 
ou d'isotopes. 

Mais aussi : 
 les composés organiques du mercure (n° 28.52) 
 air liquide ou comprimé (n° 28.53) 
 
Mais pas : le chlorure de sodium pur (n° 25.01) 



 Application de la RGI 1 

Exemple 3 

Section XV : Les métaux communs et ouvrages en ces 

métaux 

Mais pas : 

 En plaqués ou doublés de métaux précieux sur 

métaux communs (Chapitre 71) 

 Véhicules, navires, aéronefs (Section XVII) 

 Les jouets ou articles pour sports (Chapitre 95) 



 Application de la RGI 1 

LE LIBELLÉ DES TITRES 

« n’ayant qu’une valeur indicative » 

 

 de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres 

 Catégories ou types de marchandises 

 Impossible de les citer toutes 

 Aucune incidence juridique pour le classement 



 Application de la RGI 1 

LIBELLÉ DES TITRES 
« n’ayant qu’une valeur indicative » 

 
Exemple 
 
 
Chapitre 1 : Animaux vivants 
 
Quid des poissons vivants ? 



 Application de la RGI 1 

Légalement : 

 

Les termes des : 

 positions 

 Et 

 toute Note de Sections ou de Chapitres y 

afférente 



« Termes des positions » 
 

De quoi s’agit-il ?  Farine 
De quoi ?   Viande 
À quoi peut-elle servir ? Pour l’alimentation humaine 
ainsi que pour d’autres usages 

02.10 les farines et poudres, comestibles, de viandes ou 
d'abats 

23.01 

 

Farines, poudres et agglomérés sous forme de 
pellets, de viandes ou d'abats (...) impropres à 
l'alimentation humaine 

 Application de la RGI 1 



 Application de la RGI 1 

• « Notes » 

 

 Placées en début de Section ou de Chapitre 

 Les Sections et les Chapitres n’ont pas tous des 

Notes 

 À ne pas confondre avec les Notes explicatives ! 



 Application de la RGI 1 

Nature des Notes de Sections ou de Chapitres : 

 

 Limitent la portée 

 Élargissent la portée 

Définitions 

 S’appliquent à : 

 Toute la Nomenclature 

 Une section, un chapitre ou une position 
spécifique 



 Application de la RGI 1 

• Notes limitant la portée 

 

Notes d’exclusion de Section ou de Chapitre 

 
 ‘La présente Section ne comprend pas : (…)’ 



 Application de la RGI 1 

• Notes limitant la portée 

Note 2 du Chapitre 84 : 

 2ème paragraphe : « Toutefois, ne relèvent pas du n° 

84.19 (...) » 

 3ème paragraphe « Le n° 84.22 ne comprend pas (...) » 

 4ème paragraphe : « Le n° 84.24 ne comprend pas 

(...) » 



 Application de la RGI 1 

• Notes limitant la portée 

Note 5 D) du Chapitre 84 : 

 « Le n° 84.71 ne couvre pas les appareils ci-après 

lorsqu'ils sont présentés séparément (...) » 

Note 7 du Chapitre 90 : 

 « Le n° 90.32 comprend uniquement (...) » 



 Application de la RGI 1 

Notes élargissant la portée d’une position ou d’un terme : 

 

Note 2 du Chapitre 7 : « la désignation légumes 

comprend » 

Note 1 du Chapitre 40 : «  la dénomination caoutchouc 
s'entend » 



 Application de la RGI 1 

Notes - définitions 

Pour toute la Nomenclature : 

 

 Note 1 du Chapitre 39 : « Dans la Nomenclature, 
on entend par matières plastiques (...) » 
 

Note 1 du Chapitre 40 : « (...) la dénomination 
caoutchouc s'entend, dans la Nomenclature, (...) » 



 Application de la RGI 1 

Notes – définitions 

 Nº 84.70 « machines de poche permettant 
d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des 
informations, comportant une fonction de calcul » 

 

Qu’entend-on par « de poche » ? 



 Application de la RGI 1 

Notes – définitions 

En lien avec une Section, un Chapitre, une position ou 
une sous-position spécifique 
 
Position : Note 8 du Chapitre 84  

« Pour l'application du n° 84.70, l'expression de poche 

s'applique uniquement aux machines (...) » 



 Application de la RGI 6 

Qu’en est-il de ce qui suit ? 
 

• N° 8527.12. Radiocassettes de poche 

 

• La Note 8 du Chapitre 84 s’applique-t-elle ? 

 

• Non, car elle est limitée au n° 84.70 

 

• La Note de sous-position 1 du Chapitre 85 



 Application de la RGI 1 

Notes – définitions 

 
En lien avec une Section, un Chapitre, une position 
ou une sous-position spécifique : 

 

La Note de sous-position 2 du Chapitre 84  

« Au sens du n° 8471.49, on entend par systèmes 

(...) » 



 Application de la RGI 1 

Notes – principes de classement (1) 
 

Classement prioritaire 
 

« les produits repris dans le libellé du n° 71.12 sont à 
classer dans cette position et dans aucune autre 

position de la Nomenclature » 



 Application de la RGI 1 

Notes – principes de classement (2) 
 

Classement prioritaire 
 

« Le n° 1602.10 a la priorité sur toutes les autres sous-
positions du n° 16.02. » 



 Application de la RGI 1 

Notes – principes de classement 
 

Classement prioritaire (autres exemples) : 
 

Note 4 du Chapitre 30  

Note 9 D) du Chapitre 84  

 Les Notes de sous-positions 1 et 2 du Chapitre 20 



 Application de la RGI 1 

Notes – principes de classement 

 

Parties : 

Note 2 du Chapitre 82 

Note 1 du Chapitre 83 

Note 2 de la Section XVI 

Note 2 du Chapitre 90 



 Application de la RGI 1 

Les règles 2 et 6 s’appliquent-elles ? 

Sous certaines conditions 

a) Et 

b) lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes 

desdites positions et Notes 

c) d’après les Règles suivantes 



 Application de la RGI 1 

« Lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes 
desdites positions et Notes » 

Exemple 1 
 
 Règle 2 b) => les mélanges sont inclus dans les 

positions se référant à une matière ou substance 
 
Toutefois: 
 n° 33.02 : Mélanges de substances odoriférantes 



 Application de la RGI 1 

« Lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites 
positions et Notes » 

 
Exemple 2 

 
 Règle 2 a) => non assemblés 
 
 Châssis équipés de leur moteur (n° 87.06) 



 Application de la RGI 1 

Enfin : 

La Règle 1 

S’APPLIQUE TOUJOURS 



 Application de la RGI 1 

Q & R 



Pause-café/thé et 

réseautage 



Session VII 

L’application de  

la Règle générale interprétative 3 



Mécanismes du classement  

 

 Deux étapes séparées : 

 

– identification des marchandises 

 

– utilisation des règles interprétatives 



  
Les étapes : 

 

1 : Identifier les marchandises  Quésaco 

2 : Identifier les possibles Chapitres  

3 : Localiser la (les) position(s) adéquate(s) 

4 : Examiner les Notes de Sections et de Chapitres 
afférentes 

5 : Quelles règles à appliquer, outre la RGI 1 

6 : Classer au niveau de la sous-position à six chiffres 



 

RGI 2 b) : 

 

 Le classement de ces produits mélangés ou 
articles composites est effectué suivant les 
principes énoncés dans la Règle 3. 



RGI 3 

RGI 3 : trois méthodes de classement 
 
a) la description la plus spécifique  Règle 3 a) 
 
b) le caractère essentiel   Règle 3 b) 
 
c) la position placée la dernière 
par ordre de numérotation  Règle 3 c) 
 
À appliquer dans l’ordre : a), b), c) 



RGI 3 

RGI 3 a) – la description la plus spécifique 

 

 Principes rigoureux ? 

 

 Désignation par nom plus spécifique que par classe 
ou groupe (cfr arrêt de la Cour de l’UE C-297/13, 
considérant 44 : « La position 84.73 = position 
générique ») 

 

 Identification claire par rapport à une identification 
moins complète 



RGI 3 

RGI 3 a) – la plus spécifique 
 
Exemples : 
 
 Les tapis touffetés en matières textiles 

reconnaissables comme étant destinés aux voitures 
automobiles : « tapis » (n° 57.03) est plus spécifique 
qu’« accessoires » (n° 87.08) 

 Les verres de sécurité non encadrés 
reconnaissables pour être utilisés comme pare-brise 
d'avions : « verres de sécurité » (n° 70.07) plus 
spécifiques que les « parties » (n° 88.03) 



RGI 3 

RGI 3 a) – description spécifique 
 
 Lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent 

chacune à 
 
une partie seulement des matières constituant un 

produit mélangé ou un article composite,  
 
ou à une partie seulement des articles dans le cas de 

marchandises présentées en assortiments 
conditionnés pour la vente au détail,  

 
ces positions sont, au regard de ce produit ou de cet 

article, également spécifiques même si l'une d'elles 
en donne par ailleurs une description plus précise ou 
plus complète 



RGI 3 

Au vu de cette rédaction : 
 

• Les produits mélangés, les assortiments et les 
ouvrages composés (ou articles composites) sont 
exclus des dispositions de la RGI 3 a) 

 

Par conséquent : 
 

• Classement suivant la RGI 3 b) ou 3 c) 



RGI 3 

La RGI 3 b) ne porte que sur   
 
i. Les produits mélangés 
 

ii. Les ouvrages composés de matières 
différentes 

 

iii. Les ouvrages constitués par l'assemblage 
d'articles différents 

 

iv. Les marchandises présentées en assortiments 
conditionnés pour la vente au détail  



RGI 3 

RGI 3 b) : 
 
• Classement en fonction du caractère essentiel 
 

• Classés d'après la matière ou l'article qui leur 

confère leur caractère essentiel 



RGI 3 

Caractère essentiel : 
 
• Nature de la matière ou de l’article 
 
• Masse (ou volume) 
 
• Quantité 
 
• Poids 
 
• Valeur 
 
• Rôle par rapport à l’utilisation des marchandises 
 
• Fonction 



RGI 3 

Caractère essentiel (exemple 1) 
 

• Moustiquaire de multifilaments de polyester (100 %), 
confectionnée en bonneterie-chaîne, imprégnée d’un 
insecticide (55 mg/m² de deltaméthrine), qui 
repousse ou tue les moustiques et autres insectes 

 

• Nº 38.08: Insecticides 

ou 

• N° 63.04: autres articles d’ameublement en matières 
textiles  



RGI 3 

Caractère essentiel (exemple 1) 
 
 La fonction de moustiquaire confère à l’ensemble son 

caractère essentiel : 
 
• Elle protège l’utilisateur de tout contact avec les 

insectes 
 
• Pas de protection possible sans la moustiquaire 
 
• Produit commercialisé comme moustiquaire et non 

comme insecticide 



RGI 3 

Caractère essentiel (exemple 2) - Règlement européen 
2016/614 
 

 Serre de jardin, constituée d'une structure en acier,  
recouverte d'un revêtement en plastique souple, muni 
d'une ouverture enroulable à l'avant 

 Caractère essentiel : l’élément structurel (cadre en 
métal et étagères) 

 Rôle par rapport à l’utilisation du produit 



RGI 3 

Caractère essentiel (exemple 3) 
• « Montre intelligente » 
• Reçoit et transmet des données 
• Communique sans fil avec d’autres appareils 
• Peut indifféremment être employée à des fonctions diverses  

– Affichage l’heure et la date 
– Enregistrement et reproduction de son 
– Photographies et enregistrements vidéos numériques 
– Alarme, minuterie et chronomètre 
– Podomètre (compteur de pas) 
– Appels entrants et sortants via le dispositif hôte 
– Réception et lecture de courriels 
– Réception et envoi de messages SMS 
– Fonctions de lecture de musique 



RGI 3 

Caractère essentiel (exemple 3) 
 
• « Montre intelligente » 

• RGI 3 b) : fonction 

• n° 8517.62 : Appareils pour la réception, 
la conversion et l'émission, la 
transmission ou la régénération de la 
voix, d'images ou d'autres données, y 
compris les appareils de commutation et 
de routage 



Articles composites 



Articles composites 

La RGI 3 b) fait référence aux :  

• Produits mélangés (mélanges) 

• Ouvrages composés (ou articles composites) 

• Marchandises présentées en assortiments  

 

Que sont les ouvrages composés ou articles composites? 



Articles composites 

Les articles composites sont des produits : 
 
• composés de matières différentes  
 
• ou constitués par l’assemblage d’articles 

différents 
 
 
Ça, c’est le cadre légal ! 



Articles composites 

La Note explicative de la RGI 3 b)  
 
Les articles composites sont (1) : 
 
• Ceux dont les éléments composants sont fixés les uns 

aux autres en un tout pratiquement indissociable 
 
 

Note : Les Notes explicatives ne font pas partie du 
cadre légal ! 



Articles composites 

Exemple 1 
 
• Cintres pour vêtements en bois avec un crochet en 

métal 
 
• Fonction du bois ou du métal? 
 
• Ouvrage en bois: 44.21 



Articles composites 

Exemple 2 
 
• Profilés creux en matières plastiques ou en 

caoutchouc munis d’une piste magnétique à 
l’intérieur 

 
• Rôle du profilé ou de la piste ? 
 
• Aimant permanent: n° 85.05 



Articles composites 

Exemple 3 
 
• Cartouche pour cigarette électronique, 

constituée par un embout en matière 
plastique et un tube en matière 
plastique contenant une matière 
absorbante saturée d’une solution 
composée de propylène glycol, de 
glycérol, de nicotine et d’alcool 
éthylique : n° 38.24 



Articles composites 

Exemple 4 
 
 
Bandes rétroréfléchissantes, destinées à être appliquées 
sur les vêtements et uniformes de sécurité grâce à un 
adhésif thermocollant, et composées des couches 
suivantes :  

- de microbilles de verre avec un miroir métallique sur une 
des faces, enrobées dans un élastomère  

- d'adhésif en polyester thermocollant 

- une feuille de protection en papier à enlever avant usage 



Articles composites 

Exemple 5 
 
Un produit composé des éléments suivants : 
• une colonne verticale en aluminium, avec, à sa base, 

un essieu muni d'une roulette en plastique à chacune 
de ses extrémités 

• un plateau horizontal, escamotable, en aluminium, sur 
lequel l'utilisateur peut se tenir debout, muni d'une 
roulette en plastique avec un système de frein 

• une valise présentant une surface extérieure en 
matière plastique moulée 



Articles composites 

Les ouvrages composés (ou articles composites) sont (2)  
 
• ceux dont les éléments sont séparables, à la condition: 

que ces éléments soient adaptés les uns aux autres  

et complémentaires les uns des autres, 

et que leur assemblage constitue un tout qui ne 
puisse être normalement vendu par éléments 
séparés 



Articles composites 

Éléments séparables 
 
Exemple 1 
 

• Les étagères à épices du type 
ménager composées d'un support en 
bois et de flacons à épices vides 



Articles composites 

Éléments séparables 
 
Exemple 2 
 
 Produit composite constitué 

d’une sélection d’épices, de 
graines, d’herbes, de fruits, de 
sel et d’assaisonnements, 
placés dans des flacons en 
verre en forme de sablier, 
chaque flacon contenant deux 
produits différents 



Assortiments 

La RGI 3 b) fait référence aux :  

• Mélanges 

• Articles composites 

• Marchandises présentées en assortiments 

conditionnés pour la vente au détail 

 

Que sont les assortiments ? 



Assortiments 

Est-ce un assortiment ? 



Assortiments 

Est-ce un assortiment ? 

 

 Appareil photographique numérique (14 MP) 
intégré à un hélicoptère téléguidé à quatre 
rotors 

 Avec une télécommande radio 

Un répéteur Wi-Fi  

Un support pour téléphone mobile 

 Présenté dans une seule boîte en carton 



Assortiments 

Note explicative de la RGI 3 b) :  
 
• Au moins deux articles différents 

• Susceptibles de relever de positions différentes 

• Besoin spécifique 

• Activité déterminée 

• Conditionnées de façon à pouvoir être vendues 
directement aux utilisateurs sans reconditionnement 



Assortiments 

Les principes : 
 
 Constituer un tout pour le commerce 

 Vendus en l’état dans le cours normal des pratiques 
commerciales 

 Être conditionnés dans un emballage extérieur 
commun de vente au détail 

 Consister en une variété d’articles groupés en 
composants nécessaires ou simplement utiles à 
l’exercice d'une fonction spécifique ou à la 
fourniture d'un service particulier 



Assortiments 

Est-ce un assortiment ? 

 

NON! 



Assortiments 

Est-ce un assortiment ? 

 

Oui! 

 

AC 8525.80/3 



Assortiment? 

Plat composé, congelé et présenté dans une boîte en carton 
 
• (Boîte 1) : riz jasmin et une autre boîte en carton (boîte 2) 

• Le riz jasmin est présenté directement dans la boîte 1, sans 
autre forme d'emballage 

• La boîte 2 est placée au-dessus de la portion de riz présentée 
dans la boîte 1 et contient : 

– des tranches de viande de poulet 

– des légumes 

– une sauce au curry rouge 
 

Avant consommation, le plat doit être réchauffé au four à micro-
ondes dans son emballage en carton.  



Assortiment? 

Première question: 
 
Quel est le pourcentage (en poids) de la viande dans l’ensemble? 
 
Deuxième question: 
 
Est-ce un assortiment ? 



Assortiment? 

Question 1 - Quel est le pourcentage (en poids) de la viande dans 
l’ensemble ? 
 
La Note 2 du Chapitre 16 s’applique (en partie) : 
 

« Les préparations alimentaires relèvent du présent Chapitre à 

condition de contenir plus de 20 % en poids de saucisse, de 

saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de 

crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou 

une combinaison de ces produits. » 



Assortiment? 

Question 1 - Quel est le pourcentage (en poids) de la viande dans 
l’ensemble ? 
 
Après avoir mélangé (pourcentages en poids) : 

• Riz : 49,1% 

• Curry rouge : 27% 

• Viande de poulet : 19,9% 

• Légumes : 4% 



Assortiment? 

Question 2 - Est-ce un assortiment ? 
 
• Au moins deux articles différents qui, à première vue, seraient 

susceptibles de relever de positions différentes ?  Oui 

• Présentés ensemble pour la satisfaction d'un besoin 
spécifique ou l'exercice d'une activité déterminée ?  Oui 

• Conditionnés de façon à pouvoir être vendus directement aux 
utilisateurs sans reconditionnement ?   Oui 

 

Conclusion: on peut considérer qu’il s’agit d'un assortiment 



Assortiment? 

Après avoir mélangé (pourcentages en poids) : 

• Riz : 49,1% 

• Curry rouge : 27% 

• Viande de poulet : 19,9% 

• Légumes : 4% 
 
Caractère essentiel ? Le composant prédominant en poids 
 
Classement en tant que préparation à base de riz au n° 19.04 



Assortiment? 

Boîte en bois de cèdre contenant : 

• Une bouteille de vin de Porto 

• Trois cigares 



RGI 3 

N'oubliez pas : La RGI 3 ne s’applique que si aucune 

disposition particulière n’est prévue au titre de la RGI 1 ! 

 

Les dispositions de la RGI 1 pourraient être considérées 

comme la codification de l’expression du « caractère 

essentiel ». 



RGI 3 ? 

Les situations où la Règle 1 s’applique : 
 
 
• Note de Section et de Chapitre 
 
• Libellé de position 



RGI 3 RGI 1 

Le critère du poids (1) : 
 

• Les préparations contenant plus de 20 % de viande 
(Note 2 du Chapitre 16) 

 

• Les préparations alimentaires du n° 19.04 : ne 
contenant pas plus de 6 % en poids de cacao (Note 
3 du Chapitre 19) 

 

• Les préparations contenant 70 % ou plus de pétrole 
(n° 27.10) 



RGI 3 RGI 1 

Le critère du poids (2) : 
 
• Les solutions dans des solvants organiques 

volatils : le solvant > 50 % (Note 4 du Chapitre 32) 
 

• Les produits textiles lorsqu'ils consistent en un 
mélange de plusieurs matières textiles (Note 2 de 
la Section XI) 

 

• Les feutres recouverts de matière plastique ou de 
caoutchouc, contenant 50 % ou moins de matières 
textiles (Note 3 a) du Chapitre 56) 



RGI 3 RGI 1 

Caractère essentiel : ?? 
 

Note 4 a) de la Section XVII 
(les véhicules spécialement conçus pour être 

utilisés sur route et sur rails) 
 

• À classer dans la position appropriée du 
Chapitre 87 



RGI 3 

• Dans de nombreux cas, il n’est pas possible de 
déterminer le ‘caractère essentiel’ 

 
• Application de la Règle 3 c) : 
 
La position placée la dernière par ordre de 

numérotation 
 
Parmi celles pouvant être prises en considération 



RGI 3 

Exemple 1 

 

Tubes compte-gouttes gradués, composés d’ :  

• un tube doseur en matière plastique 
transparente  

• une poire cylindrique en caoutchouc vulcanisé 
non durci 

 

Classement suivant la RGI 3 c) : n° 40.14 



RGI 3 

Exemple 2 
 
Application de la RGI 3 c) dans le n° 85.28 
 
 Appareil de projection en couleurs à cristaux liquides 

destiné à être posé sur un support 
 
 Peut être connecté à : 

une MATI 

à un magnétoscope ou  

à un lecteur de disque laser 



RGI 3 

Enfin, qu’en est-il de ce qui suit ? 
 

Article composé : 

• d’un siège de toilettes avec couvercle,  
en matière plastique 

• d’un pulvérisateur électromécanique mobile 

• d’un appareil électrothermique 
 

 Le produit remplit plusieurs fonctions dont celles de 
chauffe-eau, de pulvérisateur et de séchoir 

(Illustration uniquement pour référence) 



RGI 3 
 

Des questions ? 


