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pour la douane et le secteur privé 

Casques RV 

N° 1 N° 2 

Casque de réalité virtuelle (casque 
VR) conçu pour être connecté et 
utilisé avec un type spécifique de 
téléphones portables 

Assortiment de réalité virtuelle pour 
console de jeux vidéo 



Siège de l’OMD, Bruxelles, 
Belgique, 4 juillet 2018 
 

Copyright © 2018 Organisation mondiale des douanes. Tous droits réservés. Toute demande concernant 
la traduction, la reproduction ou l’adaptation doit être adressée à copyright@wcoomd.org. 

6 

Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Casque RV - N° 1 

Assortiment de réalité virtuelle pour 
console de jeux vidéo 
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pour la douane et le secteur privé 

Casque RV - N° 1 

85.28  85.43  90.04 95.04 

Positions éventuelles en cause ? 
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Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Casque RV - N° 1 

Positions éventuelles en cause ? 

85.28     Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas 
d’appareil de réception de télévision; 

95.04     Consoles et machines de jeux vidéo… 
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pour la douane et le secteur privé 

Casque RV - N° 1 

Assortiment de réalité virtuelle pour console de jeux vidéo, conditionné 
dans une boîte pour la vente au détail, constitué d’un dispositif d’affichage 
monté sur la tête (casque de réalité virtuelle), d’une unité centrale, d’une 
paire d’écouteurs intra-auriculaires stéréophoniques, de câbles de connexion 
(HDMI, USB et casque virtuel), d’un adaptateur secteur et d’un câble 
d’alimentation. 
Le casque de réalité virtuelle, qui ressemble à des jumelles, intègre des 
capteurs, un module d’affichage vidéo (il peut afficher deux images côte à 
côte) et deux lentilles grossissantes grâce auxquelles l’utilisateur dispose 
d’une vue stéréoscopique de l’écran du module d’affichage vidéo. L’unité 
centrale est conçue pour synchroniser le casque de réalité virtuelle et la 
console de jeux vidéo (elle fournit le signal vidéo de la console au casque ou 
transmet à la console le signal détecté à partir du casque). 

Décision du CSH Position RGI 
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Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Casque RV - N° 1 

Assortiment de réalité virtuelle pour console de jeux vidéo, conditionné 
dans une boîte pour la vente au détail, constitué d’un dispositif d’affichage 
monté sur la tête (casque de réalité virtuelle), d’une unité centrale, d’une 
paire d’écouteurs intra-auriculaires stéréophoniques, de câbles de connexion 
(HDMI, USB et casque virtuel), d’un adaptateur secteur et d’un câble 
d’alimentation. 
Le casque de réalité virtuelle, qui ressemble à des jumelles, intègre des 
capteurs, un module d’affichage vidéo (il peut afficher deux images côte à 
côte) et deux lentilles grossissantes grâce auxquelles l’utilisateur dispose 
d’une vue stéréoscopique de l’écran du module d’affichage vidéo. L’unité 
centrale est conçue pour synchroniser le casque de réalité virtuelle et la 
console de jeux vidéo (elle fournit le signal vidéo de la console au casque ou 
transmet à la console le signal détecté à partir du casque). 

Décision du CSH Position RGI 

Note 3 du Chapitre 95 
Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires 
reconnaissables comme étant exclusivement ou 
principalement destinés aux articles du présent Chapitre sont 
classés avec ceux-ci. 

Position 95.04 

RGI 1 (Note 3 du Chapitre 95), 3 b) at 6. 
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pour la douane et le secteur privé 

Casque RV - N° 2 

Casque de réalité virtuelle (casque VR) conçu pour être 
connecté et utilisé avec un type spécifique de téléphones 
portables 
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Casque RV - N° 2 
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pour la douane et le secteur privé 

Casque RV - N° 1 

85.28  85.43  90.04 95.04 

Positions éventuelles en cause ? 
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Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Casque RV - N° 2 

Positions éventuelles en cause ? 

85.43     Machines et appareils électriques ayant une fonction 
propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le 
présent Chapitre. 

90.04     Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et 
articles similaires. 

90.13     Dispositifs à cristaux liquides… ;autres appareils et 
instruments d'optique, non dénommés ni compris 
ailleurs dans le présent Chapitre. 
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pour la douane et le secteur privé 

Casque RV - N° 2 

Casque de réalité virtuelle (casque RV) conçu pour être connecté et utilisé avec un type spécifique de téléphones 
portables. Sous l’enveloppe commune, comparable à celle de lunettes, le produit comporte les principaux composants 
suivants : 
- une unité centrale de traitement interne (CPU); 
- une paire de lentilles convexes pour agrandir l’image de l’écran du téléphone portable; 
- une molette de mise au point pour ajuster la position des lentilles grossissantes; 
- une touche pour contrôler le volume d’un téléphone portable; 
- deux connecteurs micro-USB pour assurer la connexion entre l’alimentation externe et le téléphone portable; 
- un capteur d’accélération et un capteur gyroscopique pour suivre le mouvement de la tête de l’utilisateur; 
- un capteur de proximité pour allumer/éteindre l’écran du téléphone portable; 
- un pavé tactile pour contrôler un téléphone portable. 
 
Le produit est doté d’une patte de maintien sur laquelle le téléphone portable est fixé et maintenu de manière à être 
directement visualisé par l’utilisateur. Lorsqu’une application spécifique est installée sur le téléphone portable et que ce 
dernier est connecté au casque, l’utilisateur est en mesure, grâce aux lentilles grossissantes intégrées, d’obtenir une vue 
stéréoscopique de l’écran du téléphone portable, sur lequel sont affichées côte à côte deux images quasiment identiques. 
De plus, il permet de contrôler le fonctionnement de l’application sur le téléphone portable, en détectant en temps réel les 
mouvements de la tête de l’utilisateur (inclinaison et rotation), et en transmettant les informations de l’unité centrale du 
casque jusqu’à la carte-mère du téléphone portable. Le pavé tactile et les touches de commande du casque peuvent 
également servir à contrôler l’utilisation de certaines autres fonctions (par exemple le volume, etc.) du téléphone portable. 

Décision du CSH Position 90.04 RGI 1 et 6 
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Casque RV - N° 3 
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Casque RV - N° 3 



Siège de l’OMD, Bruxelles, 
Belgique, 4 juillet 2018 

Copyright © 2018 Organisation mondiale des douanes. Tous droits réservés. Toute demande concernant 
la traduction, la reproduction ou l’adaptation doit être adressée à copyright@wcoomd.org. 

20 

Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Casque RV - N° 3 

Positions éventuelles en cause ? 

85.43     Machines et appareils électriques ayant une fonction 
propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le 
présent Chapitre. 

85.28     Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas 
d’appareil de réception de télévision… 

95.04     Consoles et machines de jeux vidéo… 

84.71     Machines automatiques de traitement de 
l'information et leurs unités 

84.73     Parties et accessoires ou appareils de n° 84.71 
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85.28        Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de 
réception de télévision; … 

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 

application des RGI 1, 3 b) et 6. 

Notes explicatives du position 85.28 (XVI-8528-1)  

“Les moniteurs, les projecteurs et les appareils récepteurs de télévision 
font appel à différentes technologiestelles que celles des tubes 
cathodiques (CRT), des cristaux liquides (LCD), des dispositifs numériques 
d’affichage à micromiroirs (DMD), des diodes émettrices de lumière 
organiques (OLED) ou du plasma, afin d’afficher des images. Les moniteurs 
et projecteurs peuvent être aptes à recevoir une variété de signaux 
provenant de diverses sources. ” 

Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Casque RV - N° 3 
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pour la douane et le secteur privé 

Casques RV 

Synthèse 

 Casque RV avec dispositif d’affichage incorporé,  

• conçu pour être utilisé avec une console de jeux 

vidéo spécifique 

• conçu pour être utilisé avec des machines 

automatiques de traitement de l’information 

 Casque RV sans dispositif d’affichage incorporé,  

• conçu pour être connecté à un smartphone 

-> 95.04 

-> 85.28 

-> 90.04 
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Casques RV 

Des questions ? 
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Imprimantes 3D 
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Imprimantes 3D 

Vat photopolymerization. 
Material Jetting 

Binder Jetting 
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Imprimantes 3D 

Material Extrusion 

Powder bed fusion 

Directed energy deposition 

Sheet lamination 
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? 
= 84.43 

84.43   Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, 
cylindres et autres organes imprimants du n° 84.42; autres imprimantes, 
machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre 
elles; parties et accessoires . 

Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Imprimantes 3D 
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pour la douane et le secteur privé 

Imprimantes 3D 

3D 

Printers 

84.19 

84.24 

84.43 

84.56 

84.62 

84.63 

84.74 

84.75 

84.77 

84.79 

by a process involving  
change of temperature 

projecting liquids or powders 

printing 

for working metal  
by changing the shape 

for working  
any material by removal 

for treatment of  
solid mineral substances 

for assembling  e-lamps or 
working glass 

for working rubber or 
plastics 

having individual functions,  
not specified elsewhere 
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Stylo d’impression 3D 



Siège de l’OMD, Bruxelles, 
Belgique, 4 juillet 2018 

Copyright © 2018 Organisation mondiale des douanes. Tous droits réservés. Toute demande concernant 
la traduction, la reproduction ou l’adaptation doit être adressée à copyright@wcoomd.org. 

30 

Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Stylo d’impression 3D 

Positions éventuelles en cause ? 

84.67     Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur 
(électrique ou non électrique) incorporé, pour 
emploi à la main. 

84.77     Machines et appareils pour le travail du caoutchouc 
ou des matières plastiques ou pour la fabrication de 
produits en ces matières, non dénommés ni compris 
ailleurs dans le présent Chapitre. 

85.16     Appareils électrothermiques pour usages 
domestiques 

Décision du CSH  
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Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Stylo d’impression 3D 

Positions éventuelles en cause ? 

84.67     Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur 
(électrique ou non électrique) incorporé, pour 
emploi à la main. 

84.77     Machines et appareils pour le travail du caoutchouc 
ou des matières plastiques ou pour la fabrication de 
produits en ces matières, non dénommés ni compris 
ailleurs dans le présent Chapitre. 

85.16     Appareils électrothermiques pour usages 
domestiques 

Décision du CSH  

84.77     Machines et appareils pour le travail du caoutchouc 
ou des matières plastiques ou pour la fabrication de 
produits en ces matières, non dénommés ni compris 
ailleurs dans le présent Chapitre. 

Nouvel examen 
à HSC / 62 (sept. 2018) 
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Imprimantes 3D 

SH 

2022 

84.85 

SH 
2017 

84.19 

84.24 

84.43 

84.56 

84.62 

84.63 

84.74 

84.75 

84.77 

84.79 
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pour la douane et le secteur privé 

Imprimantes 3D 

SH 2022 

• Nouveau n° 84.85 éventuel 

“84.85 Machines pour la fabrication additive 
 

8485.10 - Par dépôt métallique 
8485.20 - Par dépôt de matières plastiques ou de caoutchouc 
8485.30 - Par dépôt de plâtre, de ciment, de céramique ou de verre 
8485.80 – Autres 
8485.90 – Parties” 

• Nouvelle Note de Chapitre éventuelle 
“Au sens du n° 84.85, la fabrication additive (également dénommée 
impression 3D) implique ...” 
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Imprimantes 3D 

Des questions ? 
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Véhicules aériens sans pilote (Drones) 
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N° 1 N° 2 

Véhicules aériens sans pilote 
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Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Véhicule aérien sans pilote - N° 1 

Hélicoptère téléguidé à quatre rotors, également appelé «quadcopter», avec caméra 
numérique intégrée (dimensions : 29 cm x 29 cm x 18 cm ; poids : 1 160 grammes), 
télécommande 5,8 GHz, répéteur Wi-Fi 2,4 GHz et support pour «smartphone».  L'hélicoptère 
est contrôlé via les manettes de la télécommande fournie.  La télécommande est équipée d'un 
support pour «smartphone» de façon à ce que l'opérateur puisse utiliser l'écran du téléphone 
pour visualiser en «streaming» les images vidéo envoyées via le signal Wi-Fi.  L'opérateur peut 
prendre des vidéos (1080p HD) et des images fixes (14 MP).  L'opérateur utilise un programme 
séparé («application») du fabricant pour commander la caméra via le smartphone.  La portée 
du répéteur Wi-Fi est d'environ 300 mètres et la durée de vol est d'environ 25 minutes avant 
d'avoir à recharger la batterie. 

 



Siège de l’OMD, Bruxelles, 
Belgique, 4 juillet 2018 

Copyright © 2018 Organisation mondiale des douanes. Tous droits réservés. Toute demande concernant 
la traduction, la reproduction ou l’adaptation doit être adressée à copyright@wcoomd.org. 

38 

Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Véhicule aérien sans pilote - N° 1 

Positions éventuelles en cause ? 

85.25     … cameras de télévision, appareils photographiques 
numériques et caméscopes. 

88.02     Autres véhicules aériens (hélicoptères, avions, par 
exemple); … 

95.03     … autres jouets; modèles réduits et modèles 
similaires pour le divertissement, animés ou non;… 
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Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Véhicule aérien sans pilote - N° 1 

Dans le n° 85.25 Dans le n° 88.02 

- Du fait de ses caractéristiques 
techniques, il ne s’agit ni d’un 
jouet (n° 95.03) ni d’un véhicule 
aérien (n° 88.02) 

- Le caractère essentiel du produit 
est conféré par l’appareil 
photographique 

- Bien qu’il puisse être ludique, il 
possède une fonction utilitaire et 
ne peut donc pas être considéré 
comme un jouet 

- Il s’agit d’un engin volant qui ne 
peut se classer dans la Section XVI 
(voir la Note 1 l) de la Section XVI) 

Vues concernant le classement : 
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Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Véhicule aérien sans pilote - N° 1 

Décision du CSH  

Appareil photographique numérique (14 MP) intégré à un hélicoptère téléguidé à 
quatre rotors, également appelé « drone » ou « quadcopter », (29 cm de longueur x 
29 cm de largeur x 18 cm de hauteur; poids : 1,160 g) présenté comme un assortiment 
pour la vente au détail dans une seule boîte en carton avec une télécommande radio, 
un répéteur Wi-Fi et un support pour téléphone mobile. 
La portée du répéteur Wi-Fi est d'environ 300 mètres et la durée de vol d'environ 25 
minutes avant de devoir recharger la batterie. L'opérateur peut utiliser un programme 
distinct (« application ») du fabricant pour contrôler l’appareil photographique via un 
téléphone mobile. 
 

8525.80 

RGI 1, 3 b) et 6 
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Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Véhicule aérien sans pilote - N° 2 

Hélicoptère télécommandé à quatre rotors équipé 
d’une caméra numérique intégrée (20 MP) et 
présenté en tant que lot destiné à la vente au détail 
dans une boîte individuelle contenant également 
une télécommande dotée d’un moniteur intégré 
(5,5 pouces), une batterie et un chargeur de 
batterie, des câbles ainsi que d’autres accessoires. 
Le produit est principalement utilisé pour la 
photographie aérienne. 

• poids (batterie et hélices incluses) de 1388 g; 
• un temps de vol maximal d’environ 30 minutes ; 

•  une caméra améliorée : la taille de capteur (CMOS 1 pouce), la résolution (20 MP); 
• le tournage en 4K (à 60 images par seconde) et un système de traitement vidéo 

améliorés;  
• la commande à distance avec un système de transmission vidéo HD avancé et un 

moniteur lumineux de 5,5 pouces ; 
• des modes de vol intelligent ; 



Siège de l’OMD, Bruxelles, 
Belgique, 4 juillet 2018 

Copyright © 2018 Organisation mondiale des douanes. Tous droits réservés. Toute demande concernant 
la traduction, la reproduction ou l’adaptation doit être adressée à copyright@wcoomd.org. 

42 

Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Véhicule aérien sans pilote - N° 2 

Positions éventuelles en cause ? 

85.25     … cameras de télévision, appareils photographiques 
numériques et caméscopes. 

88.02     Autres véhicules aériens (hélicoptères, avions, par 
exemple); … 

Décision du CSH  

42 

8802.11 

RGI 1, 3 b) et 6 

Nouvel examen 
à HSC / 62 (sept. 2018) 
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Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Véhicules aériens sans pilote 

SH 2022 

• Nouveau n° 88.06 éventuel 

“88.06  VÉHICULES AÉRIENS SANS PILOTE ET LEURS PARTIES 
          - Sous-positions selon l’autonomie ou le poids 

• Nouvelle Note de Chapitre éventuelle 
“Au sens du présent Chapitre, on entend par véhicule aérien 
sans pilote tout véhicule aérien, ...” 



Siège de l’OMD, Bruxelles, 
Belgique, 4 juillet 2018 

Copyright © 2018 Organisation mondiale des douanes. Tous droits réservés. Toute demande concernant 
la traduction, la reproduction ou l’adaptation doit être adressée à copyright@wcoomd.org. 

44 

Nouveau n° 88.06 éventuel 

 Portée de la nouvelle position 

 Définition légale des produits couverts par la nouvelle 
position 

 Ligne de démarcation entre les n°s 88.06 et 95.03 

 
Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Véhicules aériens sans pilote 

Pour le SH de 2022 
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Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Véhicules aériens sans pilote 

Des questions ? 



Siège de l’OMD, Bruxelles, 
Belgique, 4 juillet 2018 

Copyright © 2018 Organisation mondiale des douanes. Tous droits réservés. Toute demande concernant 
la traduction, la reproduction ou l’adaptation doit être adressée à copyright@wcoomd.org. 

46 

Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

“Hoverboards” 
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Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

“Hoverboards” 
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Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

“Hoverboards” 

Dispositif de transport à deux roues, électrique, auto-équilibrant (série S2-15) 
(connu sous la désignation commerciale de « hoverboard », « smart scooter » ou 
« véhicule dérivant »), conçu pour transporter une seule personne sur des voies à 
faible vitesse telles que des trottoirs, des sentiers et des pistes cyclables.  La vitesse 
maximale du dispositif est de 10 km/h et la distance maximale parcourue entre deux 
recharges de la batterie est de 15 à 20 km. 
  
Grâce au gyroscope intégré et aux capteurs d'accélération, le dispositif utilise le 
principe d'équilibre dynamique pour contrôler la marche avant, la marche arrière, 
les virages et l'arrêt.  Il détecte les changements du centre de gravité du corps pour 
mesurer les changements de position du corps sur le véhicule et utilise le système de 
servocommande pour ordonner au moteur d'apporter précisément l'ajustement 
correspondant.  Lorsque le corps humain est debout sur le dispositif et se penche 
vers l'avant, le système le détecte automatiquement et entraîne les roues vers 
l'avant afin de garder l'équilibre.  Lorsque le centre de gravité se déplace vers 
l'arrière, les roues tournent en sens inverse et en cas de virage, le dispositif ralentit 
et en fonction de la position du pied gauche ou droit penché vers l'avant ou 
l'arrière, le centre de gravité se déplace à gauche pour tourner à gauche, et 
à droite pour tourner à droite, conformément aux exigences de rotation. 
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Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

“Hoverboards” 

Positions éventuelles en cause ? 

87.11     Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles 
équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans 
side-cars; side-cars. 

95.03     Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à 
roues similaires; landaus et poussettes pour 
poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et 
modèles similaires pour le divertissement, animés 
ou non; puzzles de tout genre. 
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Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

“Hoverboards” 

Décision du CSH  

Engin à deux roues, auto-équilibrant, à propulsion électrique, conçu pour le transport 
d’une seule personne sur des voies à faible vitesse telles que des trottoirs, des sentiers 
et des pistes cyclables. La vitesse maximale de l’engin est de 10 km/h et la distance 
maximale parcourue entre deux recharges de la batterie est de 15 à 20 km. 
Grâce au gyroscope intégré et aux capteurs d’accélération, l’engin utilise le principe 
d’équilibre dynamique pour contrôler la marche avant, la marche arrière, les virages et 
l’arrêt. Il est commandé par les changements de position du corps de son utilisateur. 

Position 87.11 (sous-position 8711.60) 

RGI 1 et 6.  
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Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

“Hoverboards” 

SH 2012 

La présente position couvre aussi les engins à deux roues à propulsion électrique conçus pour le 
transport d'une seule personne sur les voies de circulation à faible vitesse telles que les 
trottoirs, les chemins et les pistes cyclables.  La technologie mise en œuvre permet au 
conducteur de se tenir debout tandis qu'un système composé de capteurs gyroscopiques et 
d'un ensemble de microprocesseurs embarqués maintient l'équilibre aussi bien de l'engin que 
du conducteur sur les deux roues indépendantes placées côte à côte.  

The NE du 
position 87.11 
(HSC/39, 2017) 
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Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

“Hoverboards” 

SH 2017 

Nouveau n° 8711.60. 

Insérer la nouvelle sous-position 

suivante : 

“8711.60 - With electric motor for 

propulsion”. 
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Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

“Hoverboards” 

Des questions ? 
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Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Modules d'affichage à écran plat 
Amendements éventuels pour le SH 2022 

85.17 

 

84.73 

 

85.29 

 

85.29 

 

85.31 
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• LCD cell : assembly of TFT substrate, liquid crystal, color filter substrate and Polarizer 

• OLED cell : assembly of TFT substrate, OLED and Polarizer 

 Decoder IC (for TV) 
 Scaler IC (for monitor) 
 Application Processor  
     (for mobile phone) 

Components to convert         
video signals 

Flat-panel display products 

FPD modules 

+  

Other components  
(power supply, speaker, etc) 

=> New heading 85.24 

Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Modules d'affichage à écran plat 
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Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Modules d'affichage à écran plat 

Pour le SH 2022 – nouveau n° 85.24 éventuel 

 

Option 1 
 -  [Sans pilotes ni circuits de 

commande] ou [Cellules] : 
 8524.11 - -  A cristaux liquides  
 8524.12 - -   A [diodes émettrices de lumière 

organiques] [électroluminescence 
organique]  

 8524.19 - -   Autres 
  -   Autres : 
 8524.21 --   A cristaux liquides  
 8524.22 --   A [diodes émettrices de lumière 

organiques] [électroluminescence 
organique]  

8524.23 --   A diodes émettrices de lumière 
(LED)] 

8524.29 --   Autres 
 

 

85.24 Modules d’affichage à écran plat, même comprenant des écrans tactiles 
 

Option 2 
 

 - A cristaux liquides : 
 8524.11 - - Cellules 
 8524.19 - -  Autres 
  -  A diodes émettrices de lumière 

organiques :  
 8524.21 --  Cellules 
 8524.22 --  Autres 
 8524.30 -  A diodes émettrices de lumière  
 8524.40 -  Autres 
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Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Modules d'affichage à écran plat 

Pour le SH 2022 – nouveau n° 85.24 éventuel 

 

Option 1 
 
 -  [Sans pilotes ni circuits de 

commande] ou [Cellules] : 

 8524.11 - -  A cristaux liquides 
 8524.12 - -   A [diodes émettrices de lumière 

organiques] [électroluminescence 
organique] 

 8524.19 - - Autres 
  -  Autres : 
 8524.21 - -  A cristaux liquides 
 8524.22 - -   A [diodes émettrices de lumière 

organiques] [électroluminescence 
organique] 

8524.23 --   A diodes émettrices de lumière 
(LED)] 

 8524.29 --  Autres 
 

 

Option 2 
 

 - A cristaux liquides : 
 8524.11 - - Cellules 
 8524.19 - - Autres 
  -   A diodes émettrices de lumière 

organiques : 
 8524.21 - - Cellules 
 8524.22 --  Autres 

 8524.30 -  A diodes émettrices de lumière 
(LED) 

 8524.40 -  Autres 
 

 Portée du nouveau n° 85.24 

 Définition légale des produits couverts par la 
nouvelle position 

 Autres positions concernées – transfert de produits 
vers la nouvelle position 

 

85.24 Modules d’affichage à écran plat, même comprenant des écrans tactiles 
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Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Modules d'affichage à écran plat 

# 1 # 2 

# 3 
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Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Modules d'affichage à écran plat 

# 1 

# 2 

# 3 

Comprenant : 

■ un panneau LCD ; 

[■  un panneau tactile] (uniquement #1) ; 

■  une unité de rétroéclairage à LED ; 

■  une carte de circuit imprimé souple : 

 interface entre l'appareil principal et le 

module d'affichage ; 

 convertir la tension à un niveau utilisable 

par le module ; 

 commander le fonctionnement du panneau 

d'affichage [et du panneau tactile].  
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Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Modules d'affichage à écran plat 

# 1 

# 2 

# 3 

Divers appareils portables, tels que assistants 
numériques personnels (PDA), téléphones 
mobiles, récepteurs de système de 
positionnement par satellites (GPS), etc. 

Machine automatique de traitement de 
l'information portable (tablette) 

Diverses applications d'affichage industriel 



Siège de l’OMD, Bruxelles, 
Belgique, 4 juillet 2018 

Copyright © 2018 Organisation mondiale des douanes. Tous droits réservés. Toute demande concernant 
la traduction, la reproduction ou l’adaptation doit être adressée à copyright@wcoomd.org. 

61 

Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Modules d'affichage à écran plat 

Quel type de signal les modules en 
question peuvent-ils recevoir ou 
accepter ? 
 
Par exemple, peuvent-ils accepter un signal 
standard traitant des signaux numériques à 
l'intérieur de machines numériques, comme 
les signaux dits « LVDS », ou peuvent-ils 
aussi accepter tout autre type de signal ? 

Ils sont généralement conçus pour 
reproduire un seul ou deux types de 
signaux numériques → ils ne 
fonctionnent pas avec des signaux 
numériques différents. 
 
#1 : utilise le bus SPI (Serial Peripheral 

Interface) ; 
 accepte et traite un signal tactile 

#2 et #3 : acceptent les signaux LVDS 
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Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Modules d'affichage à écran plat 

Quel est le contenu du signal accepté 
par les modules ? 
 
S'agit-il uniquement d'un signal vidéo ou 
présente-t-il d'autres composantes ? 

Généralement, ils n'acceptent que les 
signaux vidéo, mais également les 
paramètres pertinents (par ex. 
horloge, luminosité, tension de 
fonctionnement, etc.) via les circuits 
pilotes intégrés à ces modules. 
 
Ces paramètres peuvent être fournis par un 
chemin séparé ou être fusionnés dans le chemin 
du signal vidéo. 
(Ceux incorporant un panneau tactile peuvent 
accepter un signal tactile également – voir #1 ci-
dessus) 
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Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Modules d'affichage à écran plat 

Quels composants ou fonctions 
manque-t-il à ces modules pour être 
considérés comme des moniteurs non 
finis du n° 85.28 ? 

Composants : 
Convertisseur A/N ; convertisseur de 
puissance 

[autres dispositifs représentant les 
caractéristiques des produits finaux] 

Fonctions : 
ne peuvent reproduire que les signaux de 
leur résolution « native » via une interface 
numérique prédéterminée 

[incapables de recevoir des signaux 
vidéo de diverses résolutions via 
l'interface standard] 
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Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Modules d'affichage à écran plat 

Les modules sont-ils capables 
d'afficher un signal vidéo dans la 
résolution native de l'écran ? 

Si la résolution native de l'écran est 
supérieure à celle du module 
d'affichage, le signal (d'entrée) vidéo 
d'origine est découpé pour 
correspondre à la résolution du 
module d'affichage. 
 
Afin de résoudre ce problème, l'appareil 
final (par ex. le moniteur) est équipé de 
composants pouvant redimensionner la 
résolution du signal d'entrée. 
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Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Modules d'affichage à écran plat 

Outre leur boîtier, quelles sont les 
différences entre les modules en question 
et des « moniteurs » ou des « écrans 
d’affichage » que l’on peut trouver dans 
chaque ordinateur portable ? 

Chaque moniteur et écran d'affichage 
possède une fonction permettant d'ajuster 
le signal d'entrée à sa résolution 
« native ». Mais les modules d'affichage en 
question ne sont 
dotés en l'état ni de ces fonctions et ni des 
composants nécessaires. 
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Ecole du Savoir 2018 de l’OMD 

pour la douane et le secteur privé 

Modules d'affichage à écran plat 

Quel est l'élément qui destine 
particulièrement le Produit #2 à une 
tablette par rapport aux 
Produits #1 et #3 ? 

Le producteur de tablettes a défini les 
spécifications du module d'affichage 
#2 (par ex. les dimensions extérieures, 
l'horloge, la luminosité, la tension de 
fonctionnement, la durabilité, les 
normes de l'interface, etc.) et le 
fabricant du module d'affichage a 
conçu le 
logiciel d'exploitation et la forme et 
les caractéristiques de la carte de 
circuit imprimé souple. 
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???  COMMENT LES CLASSER ??? 

MONITEURS NON FINIS 
du n° 85.28 ? 

# 1 # 2 # 3 
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???  COMMENT LES CLASSER ??? 

MONITEURS NON FINIS 
du n° 85.28 ? 

# 1 # 2 # 3 

NON 
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???  COMMENT LES CLASSER ??? 

DISPOSITIFS À CRISTAUX LIQUIDES 
du n° 90.13 ? 

# 1 # 2 # 3 
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???  COMMENT LES CLASSER ??? 

DISPOSITIFS À CRISTAUX LIQUIDES 
du n° 90.13 ? 

# 1 # 2 # 3 

NON 
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???  COMMENT LES CLASSER ??? 

PARTIES ? 
 

classées selon les dispositions appropriées de la 
Nomenclature  

# 1 # 2 # 3 
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???  COMMENT LES CLASSER ??? 

peut uniquement être utilisé pour un modèle spécifique de tablette 

# 2 

8473.30 
RGI 1 (Note 2 b) du Section XVI) et 6 
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???  COMMENT LES CLASSER ??? 

# 1 # 3 

Divers appareils portables : 
 assistants numériques personnels 

(PDA), 
 téléphones mobiles, 
 récepteurs de système de 

positionnement par satellites 
(GPS), 

 etc. 

Diverses applications 
d'affichage industriel 

??  Note 2 de la Section XVI  ou  RGI 3  ?? 
 

(positions possibles : 84.73, 85.17, 85.26, 85.29, 85.48, 90.33, 95.04, etc.) 
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???  COMMENT LES CLASSER ??? 

# 1 # 3 

 difficultés à trouver des informations exactes sur 
ces produits de la part des fabricants 

 examen suspendu pour l’instant 

 pourraient être examinés lors d’une session future 
si davantage d’informations sont présentées 
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Une nouvelle position pour ces produits 
pourrait faciliter leur classement  

 

85.24 Modules d’affichage à écran 
plat, même comprenant des 
écrans tactiles 

# 1 # 2 # 3 
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Pour le SH 2022 – nouveau n° 85.24 éventuel 

 

SCR/51 (déc. 2016) 
 -  [Sans pilotes ni circuits de 

commande] ou [Cellules] : 
 8524.11 - -  A cristaux liquides  
 8524.12 - -   A [diodes émettrices de lumière 

organiques] [électroluminescence 
organique]  

 8524.19 - -   Autres 
  -   Autres : 
 8524.21 --   A cristaux liquides  
 8524.22 --   A [diodes émettrices de lumière 

organiques] [électroluminescence 
organique]  

8524.23 --   A diodes émettrices de lumière 
(LED)] 

8524.29 --   Autres 

 

85.24 Modules d’affichage à écran plat, même comprenant des écrans tactiles 
 

SCR/54 (Juin 2018) 
 

 - Sans pilotes ni circuits de commande: 

 8524.11 - - A cristaux liquides 
 8524.12 - -  A diodes émettrices de lumière 

organiques (OLED) 
 8524.19 - -  Autres 
  -  Autres : 

 8524.91 --  A cristaux liquides 
 8524.92 --  A diodes émettrices de lumière 

organiques (OLED) 
8524.99 --  Autres 
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Pour le SH 2022 – nouvelle Note du Chapitre 85 éventuelle 

«Au sens du n° 85.24, on entend par « modules d’affichage à écran 
plat » les dispositifs ou appareils, équipés au minimum d’un écran 
d’affichage, qui sont conçus pour être incorporés à des articles relevant 
d’autres positions avant leur utilisation… » 

 Définition légale des produits couverts par la nouvelle position 

 Démarcation entre les modules d’affichage à écran plat et les 

articles non finis 

 Dispositions pour les Parties de modules d’affichage à écran plat 
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Des questions ? 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION  

DES QUESTIONS ? 


