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Session II 

Le Système harmonisé - brève introduction 



Session II 

Le Système harmonisé : 

 

• Convention internationale 

 

• Un des instruments phares  

 

• Organisation mondiale des douanes 



L’OMD : 

 La seule organisation intergouvernementale 

 compétente pour les questions douanières 

 

 182 Membres (le plus récent : Antigua-et-Barbuda) 

 

 Centre mondial d’expertise douanière 

 

 Rôle de premier plan pour l’élaboration et la mise en 

œuvre de procédures douanières modernes 



Harmonisation et simplification 

L’objectif de l’OMD : 

 

• Harmonisation et simplification des systèmes et des 

régimes douaniers 

 

• Conventions 

• Recommandations, déclarations et autres instruments 

• Démarches axées sur les meilleures pratiques 



Harmonisation et simplification 

Quelques instruments de l’OMD : 

 

• Simplification et harmonisation des régimes 

douaniers: Convention de Kyoto révisée 

 

• Système de désignation et de codification des 

marchandises : Système harmonisé 

 

• Déclaration concernant le commerce illégal 

d’espèces sauvages 



La Convention internationale sur le système 
harmonisé de désignation et de codification 

des marchandises 

• Annexe à la Convention: la Nomenclature du SH 

• Nomenclature des marchandises multifonctionnelle 

• Base des tarifs douaniers et des statistiques 

commerciales de 200 pays et économies 

• Couvre plus de 98% du commerce mondial avec 

travers le SH 

• Constitue un langage économique et un code 

universels pour les marchandises transportables 



Le Système harmonisé (SH) 

• En vigueur au niveau international depuis 1988 avec 

 la Convention du SH 
 

• 157 Parties contractantes (juin 2018) 
 

• Tenu à jour par l’OMD à travers le Comité du SH 
 

• La Sous-Direction de la Nomenclature agit comme 

secrétariat de la Convention 



Le Système harmonisé (SH) 

Principaux objectifs: 

 

– Facilitation du commerce international 

 

– Collecte, comparaison et analyse des statistiques 
commerciales 

 

– Normalisation des documents commerciaux et de 
la transmission des données 



Le Système harmonisé (SH) 

Utilisé par: 

 

• Les douaniers et les statisticiens 

 

• Les gouvernements 

 

• Les organisations internationales 

 

• Le secteur privé 



Le Système harmonisé (SH) 
Utile à plusieurs fins, dont: 
 

 la fiscalité nationale 

 les politiques relatives au commerce 

 le suivi des marchandises soumises à contrôle 

 les règles d’origine 

 les statistiques relatives au transport 

 les contrôles des quotas 

 les recherches et analyses économiques 

 

Langage économique et code universels pour les marchandises 
transportables et outil indispensable pour le commerce 
international 



Le Système harmonisé (SH) 

Les dispositions du SH pour le suivi du commerce 
international de marchandises contrôlées (exemples): 

 

• 1211.50 – Ephédra 
 

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

 

• 2903.83 -- Mirex (ISO) 



Le Système harmonisé (SH) 

Impact des dispositions du SH sur les règles 
d’origine (exemple UE - ACP): 

 

 



Le Système harmonisé (SH) 

La Convention 

 

– Préambule 

– 20 articles 

– Annexe  

   

« Convention internationale 
sur le système harmonisé de 
désignation et de codification 
des marchandises » 
 
Plus couramment appelée 
 
« Système harmonisé », « SH » 
ou « Nomenclature » 



La structure 

Le Système harmonisé (SH): 

 

  Nomenclature structurée 

  Fournissant une structure légale et logique 

  Identification des marchandises 



La structure (édition 2017) 

• 21 sections 

 

• 96 chapitres 

 

• 1 222 positions (à 4 chiffres) 

 

• 5 387 groupes de marchandises identifiées selon leur 

désignation (à six chiffres) 



Structure 
Exemple n°1 

Section I 
Animaux vivants et produits du 

règne animal Chapitre 1 
Animaux 
vivants 

Chapitre 2 
Viandes et abats 

comestibles 

Chapitre 3 
Des poissons et des crustacés, 
des mollusques et des autres 

invertébrés aquatiques 

Chapitre 4 
Lait et produits de 

la laiterie; (...) 

Chapitre 5 
Autres produits 

d'origine animale, 
n.d.n.c.a 



Section I – produits typiques 

• Volaille vivante – 01.05 
 
• Viande de poulet, fraîche, réfrigérée ou 

congelée – 02.07 
 
• Œufs, en coquilles, frais – 04.07 



Structure 
Exemple n°2 

Chapitre 1 
Animaux vivants 

01.01 
Chevaux, ânes, 

mulets et bardots, 
vivants 

01.02 
Animaux vivants 

de l'espèce 
bovine 

01.03 
Animaux vivants 

de l'espèce 
porcine 

01.04 
Animaux vivants 

des espèces ovine 
ou caprine 

01.05 
Volaille 

vivante, (...) 

01.06 
Autres 

animaux 
vivants 



Structure 
Exemple n°3 

Nº 01.01 
Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants 

- Chevaux 

- Ânes 
- Autres 

- - Reproducteurs de race pure 

- - Autres 

0101.21 

0101.29 

0101.30 

0101.90 



Le Système harmonisé (SH) 

Notes de Section, de chapitre et de sous-positions 
 

– Font partie intégrante du SH 

– Servent à définir la portée de : 

•  la section 

•  du chapitre 

•  de la position (ou du groupe de positions) 

•  de la sous-position 

– Communément appelées « notes légales » 



Les Notes 

Définitions générales délimitant la portée d’une 
sous-position ou position ou la signification de 
termes particuliers 
 

Exemples : 

• Note 5 (A) du chapitre 84 – 

 définition des « MATI » 
 

• Note 5 du chapitre 85 – 

 définition des « cartes mémoire flash » ou 
« cartes à mémoire électronique flash » 



Les Notes 

 Liste non exhaustive de produits couverts (exemple) 
 

• Note 2 du chapitre 86 – “Parties de véhicules pour 
voies ferrées ou similaires” du n° 86.07: 

 

« Relèvent notamment du n° 86.07 » 



Les Notes 

 Liste exhaustive d’articles couverts par une 
position ou un groupe de positions (exemple) : 
 

• Note 4 du chapitre 30 – portée du n° 30.06 : 

 

« Ne sont compris dans le n° 30.06 que les 
produits suivants » 



Les Notes 

 Exclusions (produits non couverts) 

 

– exemple : 

• Note 1 du chapitre 85 – 

 liste produits non classés au chapitre 85 

 + indication de l’endroit où les classer 

 

NB : Presque tous les Chapitres ont une note 
d’exclusion! 



Les obligations 

Les nomenclatures tarifaires et statistiques doivent être 
conformes au SH: 
 

• Utiliser toutes les positions et sous-positions avec 
leur code numérique correspondant 

 

• Tenir compte des règles générales interprétatives, 
toutes les notes de section, de chapitre et de sous-
positions 

 

• Suivre la séquence numérique du SH 
 

• Pas de modifications permises sauf les adaptations 
de texte aux fins de la législation nationale 



Les obligations 

• Publier les statistiques commerciales à l’importation et 
à l’exportation selon le format à six chiffres du SH 

 
Exceptions : 
– Pour des raisons de secret commercial ou de 

sécurité nationale 
– Les marchandises sans valeur commerciale 
 

• Pour l’application des amendements au SH à la date de 
leur entrée en vigueur (art. 16) 



Tenue à jour 

Comité du Système harmonisé (CSH) 
 

– Composé des représentants des Parties contractantes à la 

Convention du SH 

– Deux sessions par an 

– Questions de classement (y compris les différends) 

– Avis de classement 

– Modifications des Notes explicatives 

– Amendements aux textes légaux 

– Recommandations du Conseil relatives au SH 

– Questions de nature et de politique générales relatives au SH 



Tenue à jour 

• Groupe de travail 

– peaufine les projets d’avis de classement et de Notes 
explicatives 

 

• Sous-comité de révision (SCR) 

– tient le SH à jour compte tenu des tendances 
commerciales et des évolutions technologiques 

 

• Sous-Comité scientifique (SCS) 

– assiste le CSH et d’autres comités de l’OMD 



Le Système harmonisé (SH) 

Des questions ? 



Session III: 

Amender le Système harmonisé 



Vous rappelez-vous? 

 



Et ça, vous connaissez? 

 



Et ça? 

 



Préambule  
 
« Les Parties contractantes à la présente Convention, 
élaborée sous les auspices du Conseil de coopération 
douanière, ... » 
 
« 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,... 
 
« … Sont convenues... 

Amender le SH 

CONVENTION INTERNATIONALE 

SUR LE SYSTÈME HARMONISÉ DE 

DÉSIGNATION ET DE CODIFICATION 

DES MARCHANDISES 



ARTICLE 8 

(Rôle du Conseil) 

« Le Conseil examine les propositions d'amendement à la 
présente Convention élaborées par le Comité du système 
harmonisé et les recommande aux Parties contractantes... » 

 

ARTICLE 16 

(Procédure d'amendement) 

« Le Conseil peut recommander aux Parties contractantes des 
amendements à la présente Convention. » 

Amender le SH 



Amender le SH (SH 2017) 

• Période de rédaction (± 5 ans) 
de la mi-2009 au printemps 2014 

• Période d’adoption (± 6 mois) 
de juillet 2014 à janvier 2015 

• Période d’application (± 2 ans) 
de janvier 2015 à janvier 2017 

• Entrée en vigueur 
1er janvier 2017 



Amender le SH 

[Société / Fédération]  Administration nationale 
      
                     Secrétariat OMD/ Comité du SH 
             
Sous-Comité scientifique   Sous-Comité de révision du SH 
      
Sous-Comité scientifique     Comité du SH 
   (mars 2014 – projet final) 
      
          Conseil de l’OMD (juin 2014 – Recommandation) 
      
Objection?                               Administration nationale 
 
                      
Pas adopté                       Adopté (janvier 2015) 



Période d’adoption 

Article 16 - procédure d’amendement  
 
1. Le Conseil peut recommander aux Parties contractantes des 

amendements à la présente Convention. 
 

2. Toute Partie contractante peut notifier au Secrétaire général qu'elle 
formule une objection à l'encontre d'un amendement recommandé et 
peut ultérieurement lever cette objection dans le délai précisé au 
paragraphe 3 du présent article. 
 

3. Tout amendement recommandé est réputé accepté à l'expiration d'un 
délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général 
a notifié ledit amendement à condition qu'au terme de ce délai il 
n'existe aucune objection. 
 

[…] 



Période d’application 

Article 16 - procédure d’amendement  
 
[…] 
 
4. Les amendements acceptés entrent en vigueur pour toutes les Parties 

contractantes à l'une des dates ci-après: 
 

a) dans le cas où l'amendement recommandé est notifié avant le 1er 
avril, le 1er janvier de la deuxième année qui suit la date de cette 
notification, 

ou 
b) dans le cas où l'amendement recommandé est notifié le 1er avril 

ou ultérieurement, le 1er janvier de la troisième année qui suit la 
date de cette notification. 



Période d’application - OMD 

• Élaboration des tables de concordance requises entre 

l’ancienne et la nouvelle version du SH 

• Propositions de modifications des Notes explicatives 

• Propositions de modifications au Recueil des avis de 

classement 



Période d’application - OMD 

• Mise à jour et réédition de l’ensemble des 
publications liées au SH, comme: 

– La Nomenclature 

– Les Notes explicatives 

– Les Avis de classement 

– L’Index alphabétique 

– [Base de données des marchandises,  Harmonizer] 

 

• Mise à jour du site Web de l’OMD 



Période de mise en œuvre 
Autres instances que l’OMD 

• Traduction des textes dans une langue tierce (le cas échéant) 
 

• Procédure législative dans les administrations Membres 
 

• Mise à jour des bases de données concernées des 
administrations Membres 

 

• Formation des douanes, des autres services gouvernementaux 
concernés et du secteur privé 

 

• Négociations de l’OMC en cas d’incidence sur les concessions 
tarifaires 

 

• Révision des systèmes de statistiques du commerce des Nations 
Unies (la CTCI, la CPC, par exemple) 



Coopération avec les autres organisations 
internationales 

• OMC (Listes de concessions tarifaires) 

• Division de statistique de l’ONU (statistiques) 

• CITES (espèces menacées) 

• OMS (produits pharmaceutiques) 

• FAO (programme de sécurité alimentaire) 

• PNUE : 
– Secrétariat de l’ozone (Recommandation sur la couche 

d’ozone) 
– Convention de Bâle (déchets dangereux) 

• ICC (questions techniques – contribution du secteur privé) 



Contribution du secteur privé 

Contribution du secteur privé: 
 
• Propositions 
 
• Commentaire 



Contribution du secteur privé 

Directe ou à travers l’association nationale, adressée à : 
 
• L’autorité douanière nationale 
 
À travers les associations mondiales : 
 
• L’ICC 
• Les autorités douanières nationales 
 
Pas de demande directe du secteur privé à l’OMD ! 



Contribution du secteur privé 

Oui, vous pouvez influencer le résultat ! 



Amender le SH 

Des questions ? 



 

 

C’EST TOUT ! 
(pour ce matin) 



Session IV: Les amendements du SH 2017 

Après le déjeuner 

 

Mme Tatiana Terziyska  

 

Administratrice technique principale de l’OMD 


