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Le SH et les droits de douane 

 

• Les accords internationaux 

 

• Lien et conséquences 



La Convention du SH 

Préambule de la Convention du SH: 

 

• aux fins des négociations commerciales 
internationales 

 

• répondre aux besoins par le truchement d'une 
nomenclature tarifaire et statistique combinée  



La Convention du SH 

Tout d’abord, l’Article 9 : 

 

 

• Les Parties contractantes ne prennent, par la 
présente Convention, aucun engagement en ce qui 
concerne le taux des droits de douane 



La Convention du SH 

Article 3 : 

 

• Nomenclature tarifaire conforme au Système 
harmonisé 

 

Article premier : 

 

• Nomenclature tarifaire = nomenclature établie selon 
la législation de la Partie contractante pour la 
perception des droits de douane à l'importation 

 



Le SH et les accords internationaux 

• Tout tarif douanier applicable doit être reflété dans la 
nomenclature tarifaire nationale 

 

• Y compris les tarifs émanant d'accords (multilatéraux) 



Le SH et les accords internationaux 

Accords internationaux portant sur les droits de douane 

(accords sectoriels) 

 

• ATI (OMC) 

 

• Produits pharmaceutiques (OMC) 



Le SH et l’ATI 

• Instrument de l’OMC (Déclaration ministérielle), adopté à la 
Conférence ministérielle de Singapour – 1996 

 

• Mécanisme de réduction tarifaire 
 

• Pour pouvoir être participant à l’ATI: 

 Tous les produits mentionnées dans l’accord doivent être 
couverts 

 Tous les droits de douane doivent être réduits à zéro 
 

• Sur la base de la NPF 
 

• Références au SH de 1996 



Le SH et l’ATI 

Couverture de produits (1) 

 

• Appendice A: 

 Les positions du SH ou leurs parties (‘ex’) 

 

• Appendice B: 

Produits spécifiques (pas de référence au classement dans 
le SH) 



Le SH et l’ATI 
Couverture de produits (2) 

Appendice A - exemples 

8469.11 – Machines pour le traitement des textes 

ex 8472.90 – Machines de guichet automatiques 

UE: 

8472 90 30 - - Guichets de banque automatiques  ... Exemption 

8472 90 40 - - Machines pour le traitement des textes 

       … Exemption 

8472 90 90 - - Autres     … 0,6% 

États-Unis 

8472 90 10 - - Guichets de banque automatiques  … Exemption 

8472 90 90 - - Autres     … Exemption 



Le SH et l’ATI 
Couverture de produits (3) 

 

Appendice A – exemple 
ex 8504.40 – Convertisseurs statiques pour MATI 

UE: 

8504 40 30  - - du type utilisé avec (..) … Exemption 

8504 40 55/90  - - [autres]   … 0,8% 

États-Unis : 

8504 40 60/70  - - Alimentations (…)   … 0% 

8504 40 95  - - autres   … 0,7% 
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Le SH et l’ATI 

Conflits potentiels (1) 

(SH 1996) 

 

• Appendice A: 

Appareils de prise de vues fixes vidéo numériques (ex 8525.40) 

 

• Ne couvrent pas: 

Les caméscopes (ex 8525.40) 
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Le SH et l’ATI 

Conflits potentiels (1) 

ATI II (SH 2007) 

 

Appendice A: 

 

 n° 8525.80 : Caméras de télévision, appareils photographiques 
numériques et caméscopes 
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Le SH et l’ATI 

Conflits potentiels (2) 

Affichages/Moniteurs d'écran 

 

• Appendice A: 8471.60 - Unités d'entrée ou de sortie, pouvant 
comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire 

 

(Par exemple : les affichages (moniteurs d'écran) pour MATI) 

 

• Appendice B: unités d'affichage de MATI à tube à rayons 
cathodiques (...) 

 

• Ne couvrent pas: Autres moniteurs/affichages 
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Le SH et l’ATI 

Conflits potentiels (2) 

ATI II (SH 2007) 

 

Appendice A: 8528.49 - Moniteurs à tube cathodique (autres que 
des types utilisés exclusivement ou principalement dans un 
système automatique de traitement de l’information du n° 
84.71) 
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Le SH et l’ATI 

Conflits potentiels (2) 

Comparons: 

 

 SH 2012 

 8528.51 – Des types utilisés exclusivement ou principalement 
dans un système automatique de traitement de l’information 
du n° 84.71 

 

 SH 2017 

 8528.52 – Aptes à être connectés directement à une machine 
automatique de traitement de l’information du n° 84.71 et 
conçus pour être utilisés avec celle-ci 

 



Le SH et les accords internationaux 

Accords sectoriels –  conflits potentiels 
 
Les parties font-elles partie de l’accord? 
 
• ATI, appendice A: Les sous-positions du SH ou les parties de 

ces positions (‘ex’) sont couvertes 
 
• ATI, appendice B: 
 Liste de produits spécifiques 
 
Dans les cas où des parties sont spécifiées, elles doivent 

être couvertes conformément aux Notes 2 b) de la Section 
XVI et du chapitre 90 du SH, respectivement. 



Le SH et les accords internationaux 

Accords sectoriels –  conflits potentiels 

 

Les parties font-elles partie de l’accord? 

 

• Les deux appendices couvrent les parties mais uniquement en 
référence à une position ou sous-position spécifique du SH 
(appendice A) ou à un produit spécifique (appendice B) 

 

• D’autres parties, p.ex., celles classées par application de la 
Note 2 a) ou 2 c) de la Section XVI, ne sont pas couvertes si 
elles ne sont pas mentionnées par l’accord 



Le SH et les accords internationaux 

Accords sectoriels –  conflits potentiels 
 

Les parties font-elles partie de l’accord? 

 

• Arrêt de la Cour de l’UE C-297/13: classement en vertu de la 
Note 2 b) uniquement si un classement en vertu de la Note 2 
a) ne peut intervenir 

• Ainsi, si les machines peuvent être couvertes par l’ATI, nombre 
de leurs parties peuvent, par contre, ne pas être couvertes 

• Par conséquent, les parties peuvent ne pas être soumises au 
même traitement tarifaire que leur machine ‘mère’. 



Le SH et les accords internationaux 

Accords sectoriels 

 

Évolutions de l’ATI: ATI II (références au SH 2007) 

 

• Premier jeu devant être mis en œuvre le 1er juillet 2016 

• Deuxième jeu le 1er juillet 2017 au plus tard  

• Appendice A (exemple) : plus de références aux sous-positions 
du SH dans la Section XVI et le Chapitre 90 couvrant les 
« parties » 

• Dans l’appendice B (exemples) : 

– Les circuits intégrés à composants multiples 

– Les cartouches d’encre 



Le SH et les accords internationaux 

Les produits pharmaceutiques 

 

• Accord de l’OMC 

 

• Élimination des droits de douane 

 

• Couverture : 

Domaines particuliers du SH 

Certains principes pharmaceutiques actifs 
désignés par l’OMS 



Le SH et les accords internationaux 

Domaines particuliers du SH 

 

Tous les articles classés dans: 

 

• Chapitre 30 

 

• N°s 29.36, 29.37, 29.39 et 29.41 (avec quelques 
exceptions) 



Le SH et les accords internationaux 

Principes actifs désignés par l’OMS 
 
• Principes actifs portant une DCI de l’OMS 
 
• Les sels, les esters et les hydrates avec un préfixe ou un suffixe 

particulier, classés sous le même code SH en tant que produits 
portant une DCI 

 
• Les sels, esters et hydrates de principes actifs portant une DCI 

contenus dans l’Annexe III, qui ne sont pas classés sous le 
même code SH que le produit portant une DCI 

 
• Produits supplémentaires cités dans l’Annexe IV 



Le SH et les accords internationaux 

DCI (OMS) 

 

• DCI: Dénominations communes internationales 

 

• Identifier les substances pharmaceutiques ou les principes 
pharmaceutiques actifs 

 

• Chaque DCI est un nom unique qui est reconnu mondialement 
et qui relève de la propriété publique 



Le SH et les accords internationaux 

Produits portant une DCI (OMS) 

 

• À la demande de l’OMS, le Comité du SH, avec l’aide du Sous-
Comité scientifique, fournit des informations concernant le 
classement dans le SH 

 

• Plus de 3.300 produits identifiés et classés par l’OMD à ce jour 

 

• L’OMD a publié la liste des produits portant une DCI et leur 
classement dans le SH 



Le SH et les accords internationaux 

Accords sectoriels –  conflits potentiels 

 

• Classement dans un chapitre particulier ou une position 
spécifique 

 

• La description de la couverture du produit n’est pas toujours 
sans ambiguïté 

 

• Différends entre: 

 l'importateur et les douanes 

 les Parties contractantes du SH 



Le SH et les accords internationaux 
Les accords non tarifaires 

 

Suivi des marchandises: 

 
• PNUE (produits environnementaux) 
 
• CITES (espèces menacées) 
 
• OIAC (armes chimiques) 
 
• Convention de Rotterdam (produits chimiques dangereux) 
 
• Convention de Stockholm (polluants organiques persistants) 

 
• Convention de Bâle (déchets) 



Le SH et les accords internationaux 

Les accords non tarifaires 

 

Positions ou sous-positions spécifiques (exemples): 

 

• Protocole de Montréal: 2903.71 - - Chlorodifluorométhane 

 

• OIAC: 2811.12 - - Cyanure d’hydrogène (acide cyanhydrique) 

 

• Convention de Bâle: 38.25 Déchets municipaux (Note 4 du 
Chapitre 38) 

 



Le SH et les accords internationaux 

Merci 

 

Des questions ? 


