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Préface 

 
Le présent recueil reprend, dans l’ordre chronologique, les principales décisions de 

classement tarifaire des marchandises dans la Nomenclature nationale, au nombre de 41, 
établies durant l’année 2019 par la Direction de la Fiscalité et des Bases de Taxation.  

Il constitue le douzième recueil qui vient s’ajouter aux onze recueils de décisions de 
classement tarifaire déjà publiés reprenant les décisions de classement prises durant la 
période 2002-2018. 

Sa parution s’inscrit dans le cadre de la continuité de la démarche engagée par 
l’administration des douanes visant la mise à la disposition du public d’une information  
riche, fiable et actualisée sur les métiers de la douane en général et le classement tarifaire 
en particulier.  

Il est principalement destiné à l'ensemble des usagers du commerce extérieur traitant 
de l’espèce tarifaire (douaniers, commissionnaires en douane, importateurs, exportateurs, 
producteurs, transporteurs, banquiers… etc.). 

Il vise l’application uniforme des dispositions du Système harmonisé de désignation 
et de codification des marchandises sur l’ensemble des bureaux des douanes. A ce titre, la 
méthodologie utilisée précise les différentes étapes, méthodes et règles à suivre pour le 
classement d’une marchandise dans sa sous position tarifaire appropriée. Il a été enrichi 
d’illustrations et de photos pour simplifier la compréhension des caractéristiques des 
produits examinés. 

Eu égard à la qualité de l’information qu’il contient, ce recueil constitue également 
un outil pédagogique à la disposition des formateurs au sein de nos différentes écoles des 
douanes. 

A noter que les produits ayant fait l’objet de classement tarifaire durant l’année 
2019 sont variés et différents que ce soit dans leur matière constitutive ou dans leur 
fonctionnement ou leur domaine d’utilisation. Les produits alimentaires et ceux résultant 
de l’évolution technologique constituent le plus grand nombre de produits examinés 
(préparations alimentaires, solution aqueuse pour réduire les émissions d’oxyde d’azote, 
produits en matières plastiques, machines agricoles, meubles, machines et unités de 
traitement de l’information, etc.). 

Enfin et à l’instar des précédents recueils, celui-ci est également téléchargeable sur 
notre site web à l’adresse suivante : www.douane.gov.dz. 

 
Le Directeur de la Fiscalité et des Bases de Taxation 

 

Toufik SACI 

 

http://www.douane.gov.dz/
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Service demandeur : DR - Constantine 

Description du produit : Gants en latex. 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 4015.11.00.00/ 4015.19.90.00 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 4015.19.90.00 

1. Description du produit : 

L’examen du dossier transmis, notamment l’échantillon et le rapport d’expertise chimique n°*****, 
fait ressortir qu’il s’agit de gants en latex (caoutchouc naturel), très extensibles, de couleur blanche, 
saupoudrés intérieurement avec du carbonate de calcium. 

Ces gants sont conditionnés dans une boite en carton, non stérile, contenant 100 pièces et ils sont 
destinés, selon les indications portées sur l’emballage, à un usage unique, pour diverses utilisations pour 
protection et de nettoyage autres que la chirurgie médicale. 

 
2. Sous positions envisagées : 

La question posée est de savoir si ces gants sont correctement classés à la sous position tarifaire 
4015.19.90.00, en tant qu’autres gants en caoutchouc vulcanisé non durci, que ceux des types utilisés pour 
la chirurgie comme il a été retenu par le DR, l’IPCOC, l’Inspecteur vérificateur et déclaré par l’opérateur, ou 
bien à la sous position tarifaire 4015.11.00.00, à titre de gants en caoutchouc vulcanisé non durci, des types 
utilisés pour la chirurgie, comme il a été préconisé par le CID. 

 
3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il y a lieu de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être 
effectué sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment 
de dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH. 

Ainsi, il est à souligner que les règles générales interprétatives du SH posent les principes de 
classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous 
positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature. Ces règles 
s’appliquent par ordre hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et 
ainsi de suite. 

En effet, aux termes de la Règle générale interprétative n°1 du Système harmonisé, qui est la règle 
fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des 
Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites 
positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5 du SH. La RGI N°6 détermine, quant à elle, 
le classement au sein des sous positions. 

Référence de la décision : Modèle 110, n° 008/DGD/D04.19 du 09.01.2019 
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Tel que décrit plus haut, le produit objet de l’examen consiste en des gants en latex (caoutchouc 
naturel), nommément repris par le libellé de la position tarifaire 40.15. A cet effet, son classement à la 
position tarifaire 40.15 ne pose aucune difficulté particulière. 

S’agissant de la sous position tarifaire, celle-ci est à déterminer en fonction de la destination desdits 
gants. En effet, ces gants sont à classer à la sous position tarifaire 4015.11 s’ils sont des types destinés pour 
la chirurgie et à la sous position tarifaire 4015.19 s’ils sont destinés à d’autres usages. 

A ce titre, il convient de préciser que les gants en caoutchouc vulcanisé non durci destinés pour la 
chirurgie du n° 4015.19, sont clairement définis par la Note explicative de sous position tarifaire 4015.19 en 
vertu de laquelle « sont considérés comme gants pour chirurgie les articles minces du type de ceux portés 
par les chirurgiens, fabriqués par immersion, qui présentent une grande résistance à la déchirure. Ils sont 
généralement présentés en emballages stériles ». 

Par ailleurs, les gants chirurgicaux sont des gants stériles qui sont utilisés pour effectuer des 
interventions chirurgicales ou des opérations chirurgicales à l’hôpital ou au cabinet médical. Ils sont 
entièrement anatomiques, scellés et fabriqués spécialement pour les mains droite et gauche. Une paire de 
gants est emballées de telle manière qu’on puisse mettre tous les gants sous conditions stériles. 

Or, et tel que décrit supra les gants objet de l’examen sont destinés à diverses utilisations autres 
que chirurgicales (travaux ménagers par exemple) et ils ne sont pas conditionnés dans des emballages 
stériles. En conséquence, ils ne peuvent être considérés comme gants pour la chirurgie définis ci-dessus. 

Dans ces conditions, et s’agissant de gants destinés pour autres usages que la chirurgie, ils doivent 
être classés à la sous position tarifaire 4015.19, plus précisément au n° 4015.19.90.00, par application des 
RGI 1 et 6 du SH. 
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Service demandeur : DR- Alger Extérieur 
 
Description du produit : Un module d’écran d’affichage pour téléphone mobile, dénommé « DISPLAY 

ASSEMBLY » 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8517.70.50.00 / 8517.70.50.00. 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8517.70.50.00 

1. Description des produits : 

L’examen du dossier transmis, notamment les deux échantillons joints, fait ressortir qu’il s’agit de 
deux produits dénommés « DISPLAY ASSEMBLY », consistant en : 

Produit1 :  

Un module d'écran tactile LCD, destiné à être intégré dans un téléphone mobile pour assurer la 
fonction d’un écran d’affichage et il sert également d’un panneau de commande tactile capacitif pour un 
téléphone cellulaire. 

Il est monté sur un châssis en matière plastique (boitier), de couleur noir, sur lequel sont montés, sur 
sa face intérieure, une tresse de connexion (circuit imprimé flexible), pour raccorder le module d’écran en 
question à une carte mère. 

Ce module est spécialement aménagé, sur sa face intérieure, pour recevoir les autres éléments 
constitutifs d’un téléphone portable, non présentés dans le cas présent, tels que : une carte mère, une 
batterie, une caméra/appareil photo (frontale et arrière), des touches de commande (ajustement du volume, 
marche/arrêt), un bac à carte SIM et carte mémoire, un couvercle de la batterie, une tresse de connexion 
(circuit imprimé flexible), pour raccorder le module, un microphone et un haut-parleur, un vibreur système, 
un connecteur de charge et une entrée pour écouteur. 

Produit 2 : 

 
Un module d'écran tactile LCD, destiné à être intégré dans un téléphone mobile pour assurer la 

fonction d’un écran d’affichage et il sert également d’un panneau de commande tactile capacitif pour un 
téléphone cellulaire. 

Il est monté sur un châssis en matière plastique (boitier), de couleur blanche, sur lequel sont montés, 
sur sa face intérieure, les composants suivants : 

- Une tresse de connexion (circuit imprimé flexible), pour raccorder le module 

- Un microphone et un haut-parleur ; 

- Un vibreur système ; 

- Un connecteur de charge équipé d’une tresse pour son raccordement à une batterie ; et 

- Une entrée pour écouteur. 

Référence de la décision : n° 99/DGD/D04.19 du 18.03.2019 
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Ce modules est spécialement aménagé, sur sa face intérieure, pour recevoir les autres éléments 
constitutifs d’un téléphone portable, non présentés dans le cas présent, tels que : la carte mère, une batterie, 
une caméra/appareil photo (frontale et arrière), les touches de commande (ajustement du volume, 
marche/arrêt), bac à carte SIM et carte mémoire, couvercle de la batterie.  

2. Classement tarifaire : 

De prime abord, il y a lieu de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être 
effectué sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment 
de dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH. 

Ainsi, est t-il à souligner que les règles générales interprétatives du SH posent les principes de 
classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous 
positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature. Ces règles 
s’appliquent par ordre hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et 
ainsi de suite. 

En effet, aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est 
déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au 
besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions 
des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire. 

Les deux articles en cause constituent des modules destinés exclusivement à un téléphone pour 
réseaux cellulaires de la position tarifaire 85.17 (Cf. RGI 1 du SH). 

Selon les Notes Explicatives de la position tarifaire 85.17, alinéa I-B), les téléphones pour les 
réseaux cellulaire et autres réseaux sans fil, couvre les téléphones utilisés dans n’importe quel réseau sans 
fil. Ces téléphones reçoivent et émettent des ondes hertziennes qui sont reçues et retransmises par des 
stations de base ou satellites, par exemple. 

Or, tels que présentés, les deux articles objet de l’examen ne constituent qu’un module d’affichage 
et de commande qui nécessite l’assemblage d’autres composants pour former un téléphone cellulaire 
fonctionnel. Ils ne peuvent, en l’état, en aucun cas, ni émettre ni recevoir de paroles ou d’autres sons, 
d’images ou d’autres données, entre deux points. 

De plus, les composants responsables sur la fonction de réception et d’émission d’un téléphone 
mobile (microprocesseur, émetteur-récepteur, amplificateur, etc.) ne sont pas incorporés dans les deux 
modules en cause. 

De ce fait, et eu égard aux éléments constitutifs qui manquent (voir la description ci-dessus), la 
Règle Générale Interprétative 2 a) du SH est inapplicable dans ces deux cas de figure, du fait que les modules 
présentés ne représentent pas en l’état les caractéristiques essentielles d’un téléphone cellulaire mais plutôt 
ils constituent uniquement un module d’affichage tactile. 

A cet effet, la sous position tarifaire 8517.12.91.00 relative aux téléphones cellulaires ou téléphones 
mobiles, ne doit pas être retenue. 

Etant donné que ces articles consistent en une partie reconnaissable comme étant destinée 
exclusivement à un téléphone mobile, leur classement doit être opéré en application de la Note 2-b) de le 
Section XVI applicable également pour le classement au niveau de la sous position tarifaire (RGI 6 du SH). 
Selon cette Note « lorsque les parties 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 
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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 ». 

Dans ces conditions, ces deux articles « produit 1 et produit 2 »sont à ranger à la sous position 
tarifaire SH 8517.70 à titre de « partie ». 

Aussi, la présence d’autres composants tels que ceux énumérés à la description du « produit 2 » 
susvisée, n’affecte pas le classement du « produit 2 » à la sous position tarifaire 8517.70 en tant que partie. 

Par ailleurs, le Comité du Système harmonisé de l’OMD à classé lors de sa 53eme session tenue en 
mars 2014, un produit similaire à celui décrit supra sous l’intitulé « produit 1 », à la sous position tarifaire 
8517.70, décrit comme suit : « Module d'écran tactile à matrice active à diodes émettrices de lumière 
organiques (AMOLED) (dimensions (L x l x H) : 123 x 76 x 1 mm), destiné à être intégré dans un téléphone 
mobile. Le module à AMOLED fonctionne comme un panneau de commande tactile capacitif pour le 
téléphone ainsi que comme un écran, dont la diagonale de l'écran mesure 5,3 pouces (134 mm) et la 
résolution est de 1200 x 800 pixels. Le module à AMOLED comprend : 

- Un verre de couverture (verre trempé) pour la protection du produit; 

- un panneau d’affichage à AMOLED, constitué d'une couche de composé organique placée 
entre le verre supérieur (comprenant une couche conductrice transparente formée de motifs 
en oxyde d'indium-étain (ITO) à l’intérieur de sa cellule) et le verre inférieur; 

- un assemblage de cartes de circuits imprimés flexible, qui assure l’interface entre l’appareil 
principal (téléphone mobile) et l’écran, par la commande des fonctions tactiles ». 

Etant donné que ces deux modules sont constitués par l'assemblage d'articles différents (écran, 
microphone, tresses de connexions, connecteurs de charge, …etc.), leur classement au niveau de la sous 
position nationale est à effectuer par application de la RGI 3-b) du SH et ce, selon l’article qui leur confère 
leur caractère essentiel. Pour les deux cas présents, c’est l’écran qui confère à l’ensemble son caractère 
essentiel. 

De ce qui précède, les deux modules objet de l’examen doivent être classés à la position tarifaire 
85.17 et plus particulièrement à la sous position tarifaire 8517.70.50.00 couvrant nommément les écrans 
pour téléphones mobiles, par application des RGI 1 (Note 2-b de la Section XVI) et 6 (RGI 3-b). 

                                                
        Face intérieure             Face extérieure     Face intérieure    Face extérieure 

      Produit 1                               Produit 2 
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Service demandeur : DR- Blida 

Description du produit : Chocolat noir au lait présenté sous forme de disques. 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 1806.20.29.00/ 1806.90.19.20 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 1806.20.29.00 

1. Description du produit : 

L’examen du dossier transmis, notamment l’échantillon et l’étiquetage du produit joints, fait ressortir 
qu’il s’agit d’un produit dénommé «ARIBA DARKED DISCS 38/40 MILK CHOCOLATE», consistant en un 
chocolat noir au lait, présenté sous forme de disques d’un diamètre variable entre 1 et 1,5 cm, composés des 
ingrédients suivants : pâte de cacao, sucre, poudre de lait entier, beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de 
soja E322), arôme naturel de vanille. 

Les disques en cause sont conditionnés dans des boites de 10 Kg avec sac intérieur en polyéthylène 
et ils sont destinés à être utilisés à des fins professionnelles tels que l’enrobage, la décoration, le fourrage, 
etc. des produits de la boulangerie ou de pâtisserie. 

2. Sous positions envisagées : 

La question posée est de savoir si ce produit est correctement classé à la sous position tarifaire 
1806.90.19.20,en tant que disques de chocolat d'un poids n’excédant pas 2 kg, comme il a été préconisé par 
l’ensemble des chefs locaux (DR,CID, IPCOC et l’Inspecteur vérificateur), ou bien à la sous position tarifaire 
1806.20.29.00, à titre de chocolat présenté à l'état liquide ou pâteux ou en poudre, granulés ou forme 
similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg, tel qu’il a été déclaré par 
l’opérateur. 

3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il y a lieu de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être effectué 
sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de 
dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH. 

Ainsi, il est à souligner qu’aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, 
qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des 
positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux 
termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et5. La RGI 6 quant à elle, 
détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire. 

Le libellé de la position tarifaire 18.06 couvre le chocolat et autres préparations alimentaires 
contenant du cacao. 

Référence de la décision : Modèle 110, n° 109/DGD/D04.19 du 24.03.2019 
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Le chocolat est définit, par les Notes explicatives de la position tarifaire 18.06, comme étant le produit 
alimentaire composé essentiellement de pâte de cacao, le plus souvent aromatisée, et de sucre ou d'autres 
édulcorants ; la pâte de cacao est parfois remplacée par un mélange de poudre de cacao et d'huiles végétales. 
On y ajoute généralement du beurre de cacao et parfois du lait, du café, des noisettes, des amandes, des 
écorces d'oranges, etc. 

Ainsi, tels que décrits supra et eu égard à leur composition, les disques de chocolat objet de l’examen, 
répondent parfaitement à la définition du chocolat susvisé. De ce fait, leur classement à la position tarifaire 
18.06 ne pose aucune difficulté particulière. 

S’agissant du classement au niveau de la sous position tarifaire à six (06) chiffres, deux sous positions 
tarifaires peuvent être prises valablement dans le cas d’espèce, à savoir les n°s1806.20 et 1806.90. 

A ce titre, il importe de préciser, qu’afin d’établir la distinction entre les produits de ces deux sous 
positions, le Système harmonisé prévoit la combinaison des deux critères suivants : le poids du chocolat et 
son mode de présentation. 

En effet, pour être classé à la sous position tarifaire 1806.20, le chocolat doit être présenté soit en 
blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes 
similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg. Toutefois, le chocolat 
présenté sous d’autres formes que celles visées supra, n’excédant pas 02 kg, est à classer dans les sous 
positions 1806.30 ou 1806.90 selon la forme de présentation. 

Tel que présenté et décrit supra, le chocolat de couverture en cause est présenté sous forme de 
disques de diamètres variables (1 à 1,5 cm), conditionnés dans un emballage immédiat d’un contenu 
excédant 2 kg (10 Kg). 

Ainsi, le premier critère du poids étant satisfait dans la mesure où les disques de chocolat en question 
sont contenus dans un emballage immédiat d’une contenance de 10 kg, donc excédant 02 kg, la question qui 
reste posée est celle relative à l’admission de leur forme (disques) parmi les formes similaires aux poudre et 
granulés visés dans le libellé du n° 1806.20. 

Pour répondre à cette question, il est nécessaire de préciser, dans un premier lieu, que la création de 
la sous position tarifaire 1806.20 par le Système harmonisé, avait par objectif de spécifier et de distinguer le 
chocolat destiné à être utilisé en tant que produit intermédiaire dans l’industrie (transformation) des autres 
chocolats (destinés à la consommation en l’état par exemple). 

En conséquence, l’expression « formes similaires » aux « poudre et granulé », mentionnée dans le 
libellé de la sous position tarifaire 1806.20, doit être entendue de toute forme similaire à celles-ci et dont la 
caractéristique essentielle est de constituer une « forme primaire » d’un produit. A ce titre, il y a lieu de 
préciser que les formes « poudre et granulé », sont utilisées dans certaines Notes légales de la Nomenclature 
(Note 6-b) du Chapitre 39 et la Note 3-b) du Chapitre 40), pour définir l’expression « forme primaire » d’une 
matière donnée, au même titre que les grumeaux, flocons et masses non cohérentes similaires, les miettes 
et masses non cohérentes similaires. 

A cet effet, et eu égard à leurs formes (disques avec des diamètres variables (masses non 
cohérentes)) ainsi que leur destination (destinés à être utilisés comme produit intermédiaire dans la 
boulangerie), les disques de chocolat objet de l’examen, sont à considérer comme ayant une « forme 
similaire » à celle des « poudre et granulé » visés dans le libellé du n° 1806.20 et par conséquent ils sont à 
classer dans cette sous position tarifaire. 
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D’ailleurs, le Secrétariat de l’OMD a déjà classé un produit similaire à la sous position tarifaire 
1806.20, en date du 26.09.2016, décrit comme suit « des chocolats ayant les compositions suivantes : sucre 
42,1% en poids ; huile de cacao 24,7% en poids ; lait entier en poudre 21,8% en poids ; masse de cacao 10,9% 
en poids ; et émulsifiant 0,5% en poids. Les morceaux individuels de chocolat sont sous la forme de disques 
ou de gouttes d'un diamètre de 2 à 3 cm. Les produits en question sont conditionnés dans un carton (10 kg) 
et sont destinés à un usage professionnel (par exemple, vitrage, fabrication de décor, bonbons, fourrage 
varié) ; non pour la vente au détail ». 

Ainsi, la sous position tarifaire 1806.90.19.20 préconisée par le service couvrant les chocolats dans le 
poids n’excède pas 02 kg présentés sous des formes autres que les tablettes, barres ou bâtons, ne peut pas 
être retenue.  

De ce qui précède, les disques de chocolat objet de l’examen, sont à classer à la sous position tarifaire 
1806.20.29.00 et ce, par application des RGI 1 et 6 du SH. 
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Service demandeur : DR- Sétif 

Description du produit : Trois produits de revêtement des surfaces 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 3209.90.10.00/3214.10.30.00/3214.90.90.00 
 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 
 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3209.90.10.00/ 3214.90.90.00 

1. Description des produits : 

L’examen des dossiers notamment les fiches de données de sécurité et les échantillons transmis, 
fait ressortir qu’il s’agit de trois produits destinés pour le revêtement de surfaces, de marque « **** », 
présentés comme suit : 

Produit 1 : dénommé « SUPREME COLOURS - BURDEOS », consistant en une peinture à l'eau métallisée et 
décorative, présentée dans des récipients d’une contenance d’un (01) litre, composée des 
additifs, des pigments métalliques, de résines acryliques à base d’eau. Cette peinture est destinée 
à être appliquée sur tout type de surfaces (dans les cuisines et les salles de bain, les zones de 
passage, les extérieurs, toutes les surfaces métalliques, le bois, etc.), au moyen d’une brosse ou 
d’un pinceau plat, d’un rouleau ou d’un pistolet. Elle est constituée 
d’Hydroxyproplmethylcellulose 3-4%, de Propan1-ol 1-2%, de carbonates de calcium 10-15%, de 
cire de paraffine et de cires d’hydrocarbures 15-25%, de Propylène glycol 4-5%, de dioxyde d’étain 
0-1%, de titane 15-22%, de résines 8-10 % et d’eau 30-40%. 

Produit 2 : dénommé « PERLADO PLATA », consistant en un enduit décoratif en pâte avec effet sable 
métallisé, présenté dans des récipients d’une contenance de 2,5 litres, composé d’additifs de 
pigments à effets et résine polymère. Cet enduit décoratif est destiné à être appliqué, au moyen 
d’une brosse pour les surfaces fines et lisses, et au moyen d’une taloche pour des finitions à haute 
épaisseur afin de garantir une meilleure protection et pour couvrir des murs rugueux, des fissures 
et des irrégularités. Il est constitué de 2-3% de Bentonite, de 3-4% 
d’Hydroxypropylméthylcellulose, de 4-5% de propylène glycol, de 0-1% de dioxyde d’étain, de 10-
15% de titane, de 35-45% de quartz (SIO2), de 6-9% de carbonates de calcium, de 1-8% de résine 
vinyliques en solution aqueuse, de 5-8% de cires de paraffines et cires d’hydrocarbures et de20-
30% d’eau. 

Produit 3 : dénommé « DAMASCO ESTUCO SEDA », consistant en un enduit décoratif métallique en pâte, 
présenté dans des récipients d’une contenance de 2,5 litres, composé de chaux grasse, farine de 
marbre, résine naturelle, bentonite 2-3%.Il est destiné à être appliqué à deux couches, avec un 
rouleau et une truelle en acier, afin d'obtenir un élégant effet de stuc velouté avec une finition 
soyeuse. Cet enduit est composé de 2-3% de Bentonite, de 2-3% d’Hydroxypropylméthylcellulose, 
de 4-5% de propylène glycol, de 0-1% de dioxyde d’étain, de 15-25% de wollastointe, de 30-40% 
de cires microstallines,  de 8-10% de mica, de 0-2,5% de quartz (SIO2), de 2-6% de titane, de 10-
15% de carbonates de calcium, de 1-5% de résine acrylique et de 25-35% d’eau. 

 

Référence de la décision : Modèle 110, n° 165/DGD/D042.19 du 02.05.2019 
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2. Sous positions envisagées : 

La question posée est de savoir si ces produits sont correctement classés à la sous position tarifaire 
3209.90.10.00 en tant que peintures dispersés ou dissous dans un milieu aqueux, comme il a été retenu par 
le DR, l’IPCOC et l’Inspecteur vérificateur, ou bien à la sous position tarifaire 3214.10.30.00, couvrant les 
enduits utilisés en peinture, comme il a été préconisé par le CID et déclaré par l’opérateur. 

La sous position tarifaire 3214.90.90.00, couvrant, entre autres, les enduits non réfractaires des 
types utilisés en maçonnerie, est également envisageable pour couvrir ces produits. 

 
3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il y a lieu de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être effectué 
sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de 
dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH. 

En effet, et aux termes de la Règle générale interprétative n°1 du Système harmonisé, qui est la règle 
fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des 
Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites 
positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5 du SH. La RGI n°6 détermine, quant à elle, 
le classement au sein des sous positions. 

La position tarifaire 32.09 couvre les peintures et les vernis à base de polymères synthétiques ou de 
polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux. 

Ainsi, conformément aux dispositions des Notes explicatives de la position tarifaire 32.09, les 
peintures de cette position sont composées par des liants à base de polymères synthétiques ou de polymères 
naturels modifiés, en dispersion ou en solution dans un milieu aqueux, mélangés à des dispersions de 
matières colorantes insolubles (pigments minéraux ou organiques ou laques colorées, principalement) et à 
des matières de charge. Elles sont additionnées d'agents de surface et de colloïdes protecteurs à des fins de 
stabilisation. 

Le liant, qui constitue l'agent filmogène, est constitué soit par des polymères tels que les esters 
polyacryliques, le poly (acétate de vinyle) ou le poly (chlorure de vinyle), par exemple, soit de produits de 
copolymérisation du butadiène et du styrène. Tout milieu constitué par de l'eau ou d'un mélange d'eau et 
d'un solvant hydrosoluble est à considérer comme milieu aqueux.  

Toutefois, selon la Note d’exclusion a)des Notes explicatives du n° 32.09, en sont excluent de cette 
position tarifaire et renvoyées au n° 32.14, les préparations destinées au revêtement de surfaces telles que 
façades ou sols, à base de matières plastiques et additionnées d'une forte proportion de matières de charge 
et qui sont appliquées à la manière des enduits du type conventionnel, c'est-à-dire à la spatule, à la truelle, 
etc. 

De plus, en vertu des dispositions du titre II) des Notes explicatives de la position tarifaire 32.14, il 
est clairement indiqué que « les enduits se distinguent des mastics dans la mesure où ils s'appliquent sur des 
surfaces généralement plus importantes. Ils se différencient, d'autre part, des peintures, vernis et produits 
similaires, par leur teneur élevée en matières de charge et, le cas échéant, en pigments, celle-ci étant 
habituellement très supérieure à la teneur en liants et solvants ou en liquides de dispersion ». 
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De ce qui précède, il ressort que la distinction entre les enduits et les peintures doit être effectuée 
en tenant compte des deux critères cumulatifs suivant :  

- La teneur en matières de charge par rapport à celle des liants et solvants ou en liquides de 
dispersion que contient le produit ; et 

- Les moyens d’application du produit (pinceau, pistolet, spatule, truelle, taloche, etc.). 

A ce titre, il convient de préciser que les enduits se distinguent des peintures, d’une part, par leur 
teneur très élevée en matières de charges par rapport à celle des liants et solvants ou en liquides de 
dispersion et, d’autre part, par le fait qu’ils sont généralement appliqués au moyen d’une spatule, truelle, 
taloche ou outils similaires. 

Tel que décrits supra, les produits objet de l’examen présentent les caractéristiques suivantes : 

 

 
 
 

 
Teneur en matière de charge 

Teneur en liants et 
solvants ou les 

liquides de dispersion 

Outils 
d’application 

 
 
Produit n° 1 

- 10% à 15% de calcium carbonates ; 

-  15% à 25 % de cire de paraffine et cires 
d’hydrocarbures ; et  

- 15% à 22% de titane. 

 
30% à 40% d’eau 

brosse, pinceau 
plat, rouleau ou 
pistolet.  

 
Produit n° 2 

- 35% à 45% de quartz ; 

- 10% à 15% de titane ; et 

- 6% à 9% de calcium carbonate 

20% à 30% d’eau brosse ou taloche 

 
Produit n° 3 

- 15% à 25% de wollastointe ; 

- 30% à 40 % de cires microcristallines ; et  

- 2% à 6 % de titane.  

25% à 35 % d’eau. truelle en acier 

Il en résulte que la teneur en matière de charge contenue dans le premier produit (Produit n°1) est 
pratiquement égale ou légèrement supérieur aux solvants et liquides de dispersion et que les outils utilisés 
pour son application ne sont pas des types utilisés pour l’application des enduits conventionnels. De ce fait, 
il est à classer à la position tarifaire 32.09, plus précisément, à la sous position tarifaire 3209.90.10.00 par 
application des RGI 1 et 6 du SH, du fait qu’il ne répond pas à la définition des enduits. 

Par contre, les produits 2 et 3 sont caractérisés par une teneur en matière de charge supérieure 
aux solvants et liquides de dispersion et que les outils utilisés pour leur application sont semblables à ceux 
utilisés pour l’application des enduits (truelle ou taloche). Dans ces conditions, ces deux produits (produit 2 
et 3) répondent aux caractéristiques et à la définition des enduits de la position tarifaire 32.14 et, par 
conséquent, ils sont à exclure de la position 32.09. 

S’agissant de leur classement au niveau de la sous position, il importe de préciser que les Notes 
explicatives du n° 32.14, distinguent entre deux catégories d’enduits, à savoir : 

- les enduits utilisés en peinture qui, selon la Note II-A) des Notes explicatives de la position tarifaire 

32.14, s'emploient pour la préparation des surfaces (murs intérieurs, notamment) afin d'en égaliser 

les irrégularités, d'obturer, le cas échéant, les fissures et les trous qu'elles peuvent comporter et de 

remédier à leur porosité. Après durcissement et ponçage, ils servent de support à la peinture ; et 

 

- les enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie, définis par la Note II-B) des Notes 
explicatives de la position tarifaire 32.14, comme étant destinés à être appliqués sur les façades, les 
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murs intérieurs, les sols ou les plafonds des bâtiments, sur les parois ou les fonds des piscines, etc., 
en vue de les rendre étanches à l'humidité et de leur donner une belle apparence. Ils forment, 
généralement, après application, le revêtement définitif de ces surfaces. Il est également précisé que 
cette catégorie comprend, les enduits pâteux obtenus par enrobage de matières de charge minérales 
(grenaille de marbre, quartz ou mélange de quartz et de silice, par exemple) à l'aide d'un liant 
(matière plastique ou résine) et additionnés de pigments et, le cas échéant, d'une certaine quantité 
d'eau ou de solvant. 

Ainsi et s’agissant d’enduits destinés, plutôt, à former, après application, le revêtement définitif des 
surfaces et non pas pour préparer lesdites surfaces, ils sont à exclure de la sous position tarifaire 
3214.10.30.00 relative aux enduits utilisés en peinture. 

Dans ces conditions, les deux produits (produits 2 et 3) sont à classer à la position tarifaire 32.14, plus 
précisément à la sous position tarifaire 3214.90.90.00, en tant qu’enduits non réfractaires des types utilisés 
en maçonnerie et ce, par application des RGI 1 et 6 du SH. 

 

                   

                      Produit 1                     Produit 2       Produit 3 
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Service demandeur : DR- Annaba 

Description du produit : Parties et pièces pour appareil d’éclairage 

9405.10.20.00/:  Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) 
                                                                              Classement séparé (9405.91.00.00/9405.99.10.00)  

 
  

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 9405.91.00.00/9405.99.10.00 (classement séparé) 

1. Description du produit : 

L’examen du dossier transmis, notamment l’échantillon et le rapport d’expertise n° *** établi par 
l’expert ***, fait ressortir qu’il s’agit d’un ensemble d’articles consistant en un globe en verre, une griffe pour 
globe et certains accessoires de fixation métalliques. 

Ces pièces sont destinées à être assemblées avec d’autres composants électriques, non présentés 
dans le cas d’espèce tels que la lampe, la douille, l’interrupteur et les câbles électriques, en vue d’obtenir un 
luminaire à fixer au mur ou au plafond des maisons. 

2. Sous positions envisagées : 

La question posée est de savoir si les produits en question sont à classer séparément aux n° 
9405.91.00.00 et 9405.99.10.00 en tant que respectivement, partie en verre et partie en métal des appareils 
d’éclairage comme il a été retenu par le DR, ou bien l’ensemble est à classer à la sous position tarifaire 
9405.10.20.00 à titre d’appareil d’éclairage électrique à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur des types 
utilisés pour l’éclairage des maisons, présenté à l’état incomplet, comme il a été préconisé par le CID. 

3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il y a lieu de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être 
effectué sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment 
de dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH, sans égard à 
d’autres considérations à caractère fiscal, réglementaires ou autres. 

Ainsi, aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle 
fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des 
Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites 
positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. 

Tels que décrits supra, les articles objet de l’examen sont destinés à être assemblés et complétés 
par d’autres composants (non présenté dans le cas d’espèce), en vue de constituer un appareil d’éclairage 
électrique à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur. 

Ces articles constituent des parties exclusivement destinées à un appareil d’éclairage de la position 
tarifaire 94.05. 

Référence de la décision : Modèle D40, n° 175/DGD/D042.19 du 07.05.2019 
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De ce fait, l’ensemble de ces composants est à classer à la position tarifaire 94.05 couvrant, entre 
autre, les appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties et ce, par application de la RGI 1 
du SH. 

S’agissant du classement au niveau de la sous position, celui-ci doit se faire par application de la 
RGI 6 du SH, selon laquelle, le classement des marchandises dans les sous positions d'une même position est 
déterminé légalement d'après les termes de ces sous positions et des notes de sous-positions ainsi que, 
mutatis mutandis, d'après les règles 1 à 5, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-
positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également 
applicables sauf dispositions contraires. 

Autrement dit, cette règle précise que le classement au niveau des sous-positions à l'intérieur d'une 
même position, doit s’effectuer selon les mêmes principes que ceux applicables au classement dans les 
positions à quatre chiffres. 

A ce titre, il convient de noter qu’en matière de classement, la priorité doit être donnée aux 
termes des sous positions ou des Notes de sous positions (RGI 1 et 6). 

Dans notre cas d’espèce, deux sous positions sont envisageables pour le classement de ces 
composants. En effet, l’ensemble est à classer à la sous position tarifaire 9405.10.20.00 dans le cas où il 
possède en l’état les caractéristiques essentielles d’un appareil d’éclairage électrique complet, par 
application de la RGI 2-a) du SH. A défaut, ces articles sont à classer comme partie desdits appareils. 

La première partie de la RGI 2-a) stipule que « toute référence à un article dans une position 
déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les 
caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini». 

Ainsi, selon le Titre I) des Notes explicatives de la position tarifaire 94.05, inhérent aux « appareils 
d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs », les appareils d'éclairage relevant de ce groupe peuvent être 
constitués de toutes matières (à l'exclusion des matières visées à la Note 1 du Chapitre 71) et utiliser toute 
source de lumière (bougie, huile, essence, pétrole, gaz d'éclairage, acétylène, électricité, etc.). Lorsqu'il s'agit 
d'appareils électriques, ils peuvent être équipés de douilles, d'interrupteurs, de fils électriques avec fiche, 
de transformateurs, etc. ou, comme dans le cas des réglettes pour lampes fluorescentes, d'un starter et d'un 
ballast. 

Or, tel que décrit supra, et eu égard aux composants manquants tels que lampe, douille, câbles 
électriques, etc., les articles objet de l’examen ne peuvent être considérés comme présentant les 
caractéristiques essentielles d’un appareil d’éclairage électrique au sens de la définition susvisée. 

A cet effet, leur classement à la sous position tarifaire 9405.10.20.00 conformément à la RGI 2-a) 
du SH, ne peut être retenu. Ils sont, de ce fait, à classer en tant que parties d’appareil d’éclairage. 

Aussi, conformément aux dispositions des Notes explicatives de la position tarifaire 94.05 relatives 
aux parties, est-il précisé que cette dernière couvre également, dès lors qu'elles sont reconnaissables comme 
telles et lorsqu'elles ne sont pas reprises plus spécifiquement ailleurs, les parties d'appareils d'éclairage, de 
lampes-réclames, d'enseignes lumineuses, de plaques indicatrices lumineuses et d'articles similaires, au 
nombre desquelles il est cité, entre autre, les griffes pour globes, les globes, etc. 

S’agissant de la détermination de la sous position tarifaire à dix chiffres, celle-ci est à déterminer 
en fonction de la matière constitutive de chaque article (partie). 
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De ce fait, le globe en verre est à classer à la sous position tarifaire 9405.91.00.00 et les autres 
pièces en métal à la sous position tarifaire 9405.99.10.00 et ce, par application des RGI 1 et 6 du SH. 
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Service demandeur : DR - Sétif 

Description du produit : Tabouret rembourré, en bois  

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 9401.61.91.00/9401.69.92.00/9404.90.29.00/94.03. 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 9401.61.91.00 

1. Description du produit : 

L’examen du dossier ainsi que les photos jointes, fait ressortir qu’il s’agit d’un tabouret rond, avec 
structure en bois, sans dossier ni accoudoir, muni de quatre pieds en bois, avec un dessus rembourré (plaque 
en bois ronde capitonnée d’une couche d’éponge et recouverte d’un tissu). Le tabouret en cause est destiné 
à l’assise. 

2. Sous positions envisagées : 

La question posée est de savoir si ce tabouret est correctement classé à la sous position tarifaire 
9401.69.92.00, en tant que tabouret avec un bâti en bois, non rembourré, comme il a été retenu par le DR, 
CID et l’IPCOC, ou bien à la sous position tarifaire 9401.61.91.00, à titre de tabourets y compris les tabourets-
poufs avec un bâti en bois, rembourré, comme il a été préconisé par l’Inspecteur vérificateur, ou encore à la 
sous position tarifaire 9404.90.29.00, comme autres articles de literie et articles similaires, comme il a été 
déclaré par l’opérateur. 

3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il y a lieu de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être 
effectué sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment 
de dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH. 

Ainsi, il est à souligner que les règles générales interprétatives du SH posent les principes de 
classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous 
positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature. Ces règles 
s’appliquent par ordre hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et 
ainsi de suite. 

Conformément aux Notes explicatives de la position tarifaire 94.04, alinéa B), cette dernière 
englobe un certain nombre d'articles de literie et similaires, dont la caractéristique essentielle est d'être 
pourvus de ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières (coton, laine, crin, 
duvet, fibres synthétiques, etc.) ou de consister en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques 
alvéolaires, non recouverts ou couverts de tissu, de matières plastiques, etc. 

Or, et tel que décrit supra, le tabouret en cause consiste en un siège, sans dossier ni accoudoir, avec 
une structure en bois dont uniquement son dessus est rembourré et il est destiné à l’assise. 

Référence de la décision : Modèle 110, n° 178/DGD/D042.19 du 08.05.2019 
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Ainsi, et du fait qu’il est dépourvu de ressorts, qu’il n’est pas rembourré ou garnis intérieurement 
(uniquement son dessus qui est rembourré) et qu’il ne consiste pas en caoutchouc alvéolaire ou en matière 
plastique alvéolaire, le tabouret objet de l’examen ne possède pas, en l’état, la caractéristique essentielle 
des articles de literie et similaires du n° 94.04. 

De ce fait, son classement à la position tarifaire 94.04 ne peut être retenu. 

En vertu de la Note 2) du Chapitre 94, les articles (autres que les parties) visés dans les n°s94.01 à 
94.03 doivent être conçus pour se poser sur le sol. Restent toutefois compris dans ces positions, même s'ils 
sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres : 

a) les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires ; 
b) les sièges et lits. 

Aussi, les Notes explicatives de la position tarifaire 94.01, précisent que cette dernière couvre, 
l'ensemble des sièges (y compris ceux pour véhicules, répondant aux conditions de la Note 2 du Chapitre 
94). 

Il en résulte que l’ensemble des sièges, à l’exclusion de ceux du n° 94.02, qu’ils soient conçus pour 
se poser sur le sol ou pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres, sont couverts par la 
position tarifaire 94.01 et ce, sans égard à leur destination. 

Parmi les articles cités, par les Notes explicatives de la position tarifaire 94.01, comme appartenant 
à cette dernière, figurent les tabourets (y compris ceux pour pianos, pour dessinateurs, dactylos, etc.), les 
bancs et banquettes, les tabourets-poufs, les bergères, les canapés, les fauteuils, les divans, etc. 

Ainsi et s’agissant d’un tabouret, nommément repris dans les Notes explicatives de la position 
tarifaire 94.01, il est aisément classable au niveau de cette position tarifaire. 

En ce qui concerne le classement au niveau de la sous position tarifaire à six (06) chiffres, celui-ci 
est à déterminer en tenant compte de deux critères, à savoir :la matière constitutive du bâti dudit tabouret 
(en bois, métal, etc.) ainsi que son mode de présentation (rembourré ou non). 

Ainsi, tel que présenté et décrit supra, le tabouret en cause possède une structure en bois et il est 
muni de quatre pieds en bois. A cet effet, il est à considérer comme ayant un bâti en bois. 

S’agissant de la question de rembourrage, celle-ci est clairement définie par la Note explicative de 
sous-positions 9401.61 et 9401.71. En effet, en vertu de ladite Note, on entend par sièges rembourrés les 
sièges comportant une couche souple d'ouate, d'étoupe, de crin animal, de matières plastiques ou de 
caoutchouc alvéolaires, par exemple, adaptée (fixée ou non) au siège et recouverte d'une matière telle que 
tissu, cuir ou feuille de matière plastique. 

Autrement dit, les sièges rembourrés, au sens de la présente Note, s’entend des sièges sur lesquels 
est interposée une matière de rembourrage recouverte d’une matière telle que tissu, cuir ou feuille de 
matière plastique. 

De ce qui précède, étant donné que le dessus du tabouret objet de l’examen, est constitué d’une 
plaque en bois sur laquelle est interposée une couche d’éponge et recouvert d’un tissu, il est, donc, considéré 
comme étant un siège rembourré. 

En conséquence, la sous position tarifaire 9401.69.92.00 est à exclure. 
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Dans ces conditions, le tabouret à bâti en bois et rembourré, objet de l’examen doit être classé à la 
position tarifaire 94.01, plus précisément, à la sous position tarifaire 9401.61.91.00, par application des RGI 
1 et 6 du SH. 

Enfin, la position tarifaire 94.03, couvrant, entre autres, les tabourets, même basculants, pour 
reposer les pieds, ne peut être prise en considération dans le cas d’espèce au motif que le produit en cause 
est destinée à l’assise. 
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Service demandeur : DR – Sétif   

Description du produit : Produit dénommé « GOMME XANTHANE » 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 2913.00.90.00/3913.90.70.00 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3913.90.70.00 

1. Description du produit : 

L’examen du dossier transmis notamment le rapport d’analyse n°***, établi par***, fait ressortir 
qu’il s’agit d’un produit dénommé « GOMME XANTHAN SIN 415 », présenté sous forme de poudre blanchâtre 
inodore et insipide, conditionnée dans des sacs de 25 kg. 

Selon le rapport d’analyse, le produit en cause répond aux critères de pureté SIN 415, par solubilité 
dans l’eau en donnant une solution fortement visqueuse et insoluble dans les solvants organiques. 

Il est destiné à être utilisé comme agent de texture et stabilisant. Il est également utilisé pour 
augmenter la viscosité des produits liquides et pâteux 

 
2. Sous positions envisagées : 

La question posée est de savoir si le produit en question est correctement classé à la sous position 
tarifaire 3913.90.70.00 en tant que Polysaccharide (gomme xanthane) comme il a été retenu par l’ensemble 
des chefs locaux (DR, CID, IPCOC et Inspecteur vérificateur), ou bien à la sous position tarifaire 2913.00.90.00 
à titre d’autres dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du n°29.12 que le Chloral, comme 
il a été déclaré par l’opérateur. 

 
3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il y a lieu de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être 
effectué sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment 
de dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH. 

Ainsi, il est à souligner que les règles générales interprétatives du SH posent les principes de 
classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous 
positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature. Ces règles 
s’appliquent par ordre hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et 
ainsi de suite. 

En effet, aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est 
déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, 
lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 
2, 3, 4 et 5. 

Référence de la décision : Modèle 110, n°179 /DGD/D042.19 du 08.05.2019 
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Tel que décrite supra, la « gomme xanthane » objet de l’examen est nommément désignée à la sous 
position tarifaire 3913.90.70.00. 

De plus, le même produit a déjà fait l’objet d’une décision de classement tarifaire par le Comité du 
Système harmonisé de l’OMD, lors de sa 53ème session en Mars 2013 à la sous position 3913.90. Le produit 
est décrit par le Comité comme étant « Polysaccharide, sous forme de gomme (gomme xanthane), obtenu 
par fermentation de glucose, de sucrose, de lactose ou d’amidon sous l'effet d’une bactérie dénommée 
Xanthomonas campestris. Après une période de fermentation, le polysaccharide est précipité à partir d'un 
milieu de croissance auquel on ajoute de l'alcool isopropylique. Ensuite, il est séché et réduit en une poudre 
fine et ajouté à un milieu liquide pour constituer la gomme. Il est utilisé comme additif alimentaire ou 
modificateur rhéologique, tels que, par exemple, un agent épaississant alimentaire ou un agent stabilisant ». 

De ce qui précède, le produit sous examen trouve son classement dans la position tarifaire 39.13 et 
plus précisément à la sous position tarifaire 3913.90.70.00 et ce, par application des RGI 1 et 6 du Système 
harmonisé. 
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Service demandeur : DR - Alger Extérieur   

Description du produit : Préparation antiseptique dénommée « Povidex » 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 3004.90.29.90/38.08/3824.99.80.00 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3004.90.29.90 

1. Description du produit : 

L’examen du dossier transmis ainsi que le prospectus joint, fait ressortir qu’il s’agit d’un produit 
dénommé « Povidex », consistant en douze (12) suppositoires pour application intra-vaginale, conditionnés 
pour la vente au détail dans une boite et présentés avec un applicateur. Chaque suppositoire se compose 
des ingrédients suivants : polyéthylène glycol 1500 (PEG 1500), polyéthylène glycol 4000 (PEG 4000), Lutrol 
E 400 (PEG 4000) et du Povidone iodée en tant que substance active. 

Il est destiné à être utilisé en tant que préparation antiseptique pour les vaginites (inflammation 
du vagin, de la vulve ou des deux). Il est également utilisé comme désinfectant du vagin en préopératoire, 
après une épisiotomie, post-partum et avant un frottis vaginal. 

L’application du produit en cause consiste à introduire dans le vagin, au moyen de l’applicateur 
joint, d’un (1) suppositoire chaque jour le soir au coucher, pendant sept (7) jours consécutifs ; Le suppositoire 
doit être mouillé avec de l’eau juste avant l’insertion pour assurer une dispersion maximale de la substance 
active et éviter ainsi les risques d’irritation locale. 

2. Sous positions envisagées : 

Les chefs locaux (DR, CID et IPCOC) sont tous unanimes quant au classement du produit à la sous 
position tarifaire 3824.99.80.00, en tant qu’autre produit et préparation chimique utilisée à des fins 
pharmaceutiques ou chirurgicales. 

Toutefois, deux autres positions tarifaires peuvent être prises valablement en considération pour 
le classement du produit en cause. Il s’agit, du n° 38.08, couvrant entre autres, les désinfectants et les 
produits similaires et la position tarifaire 30.04 relative aux médicaments. 

3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il y a lieu de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être 
effectué sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment 
de dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH, sans égard à 
d’autres considérations à caractère fiscal, réglementaire ou autre. 

Ainsi, aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle 
fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des 
Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites 

Référence de la décision : Modèle D40, n° 180/DGD/D042.19 du 08.05.2019 
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positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle détermine le 
classement au niveau de la sous position. 

La position tarifaire 38.24 couvre, entre autres, les produits chimiques et préparations des 
industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits 
naturels), non dénommés ni compris ailleurs. Autrement dit, cette position constitue une position résiduelle 
qui n’a, par conséquent, vocation à s’appliquer qu’en l’absence d’une position plus spécifique. 

Or, tel que décrit et présenté supra, le produit en cause possède des propriétés antiseptiques et 
désinfectantes. Les désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente 
au détail, sont nommément repris à la position tarifaire 38.08. De ce fait, la position tarifaire 38.24, retenue 
par le service, ne peut en aucun cas être retenue pour le classement du produit en cause. 

Ainsi, en vertu des dispositions des Notes explicatives de la position tarifaire 38.08, cette dernière 
couvre un ensemble de produits conçus pour détruire les germes pathogènes, les insectes (moustiques, 
mites, doryphores, cafards, etc.), les mousses et moisissures, les mauvaises herbes, les rongeurs, les oiseaux, 
etc.; les produits destinés à repousser les parasites ou servant à la désinfection des semences sont également 
compris dans la présente position. Les mêmes Notes explicatives excluent de cette position les produits ayant 
le caractère de médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire au sens des n°s30.03 ou 30.04. Cette 
exclusion est confortée également par les termes de la Note d’exclusion 1-d) du Chapitre 38, en vertu de 
laquelle en sont exclus du présent Chapitre les médicaments du n° 30.04. 

Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner dans un premier lieu la question de savoir si les termes 
de la position tarifaire 30.04 s’appliquent au produit en cause. Le cas échéant, il ne sera pas nécessaire 
d’examiner le classement dans la position 38.08. 

La position tarifaire 30.04 couvre les préparations médicamenteuses, à usage interne ou externe, 
servant à des fins thérapeutiques ou prophylactiques en médecine humaine ou vétérinaire, présentées : (a) 
Soit sous forme de doses, c'est‐à‐dire, répartis uniformément sous les quantités dans lesquelles ils 
doivent être employés (b) Soit sous un conditionnement de vente au détail. 

A ce titre, il importe de rappeler que pour être classés à la position tarifaire 30.04, l’étiquette, 
l’emballage, la notice ou le mode d'emploi des produits médicamenteux, doit contenir les indications 
suivantes : (i) les maladies, affections ou leurs symptômes, contre lesquels elles doivent être employées (ii) 
la concentration de la substance active ou des substances actives qu'elles contiennent (iii) la posologie et (iv) 
le mode d'administration. 

Tel que décrit supra, le produit en cause répond parfaitement aux conditions sus énumérés, à 
savoir : présenté sous forme de suppositoires, les affectations contre lesquelles il doit être utilisé 
(inflammation du vagin), la concentration de la substance active (Povidone iodée à 5%), la posologie (un 
suppositoire par jour vaginal pendant 7 jours), le mode d’administration (application intra-vaginal). Ces 
indications sont clairement décrites dans le prospectus de ce produit. L’applicateur suit le classement des 
suppositoires étant donné qu’ils constituent un assortiment conditionné pour la vente au détail au sens de 
la RGI 3-b du SH. 

De ce fait, et eu égard à ce qui précède, le produit objet de l’examen est à classer à la position 
30.04 en tant que médicament, et plus particulièrement à la sous position 3004.90.29.90 et ce, par 
application des RGI 1(Note 1-d) du Chapitre 38), 3-b) et 6 du SH.       
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Service demandeur : DR- Annaba 

Description du produit : Feuilles de corète potagère séchées et moulues « Mouloukhia » 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 0712.90.91.90/0910.99.92.00/1212.99.99.00 
 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 1212.99.99.00 

1. Description du produit : 

L’examen du dossier ainsi que l’échantillon joint, fait ressortir qu’il s’agit de feuilles de corète 
potagère séchées et moulues (broyées), désignée sous le nom scientifique (Corchorus olitorius), présentées 
sous forme de poudre de couleur verte et conditionnées dans des sacs de 25 kg. 

Cette poudre est destinée à la préparation, avec d’autres ingrédients (huile d’olive, viandes, ail, 
épices, etc.), de sauce ou de potage pour l’alimentation humaine appelée « Mouloukhia ». 

2. Sous positions envisagées : 

La question posée est de savoir si ce produit est correctement classé à la sous position tarifaire 
1212.99.99.00 à titre d’autres produits végétaux servant principalement à l'alimentation humaine, non 
dénommés ni compris ailleurs, comme il a été retenu par l’ensemble des chefs locaux (DR, CID, IPCOC et 
Inspecteur Vérificateur) ou bien à la sous position tarifaire 0712.90.91.90 à titre d’autres légumes secs  broyés 
ou pulvérisés comme il a été déclaré par l’opérateur. 

La sous position tarifaire 0910.99.92.00 relative aux autres épices broyés ou pulvérisés est 
également envisageable pour le classement dudit produit. 

3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il y a lieu de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être 
effectué sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment 
de dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH. 

Ainsi, il est à souligner que les règles générales interprétatives du SH posent les principes de 
classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous 
positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature. Ces règles 
s’appliquent par ordre hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et 
ainsi de suite. 

La position tarifaire 07.12 couvre les légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou 
bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés. 

Conformément à la Note 3 du Chapitre 07, le n° 07.12 comprend tous les légumes secs des espèces 
classées dans les n°s 07.01 à 07.11, à l'exclusion : 

Référence de la décision : Modèle 110, n° 196/DGD/D042.19 du 23.05.2019 
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a) des légumes à cosse secs, écossés (n° 07.13); 
b) du maïs doux sous les formes spécifiées dans les n°s 11.02 à 11.04; 
c) de la farine, de la semoule, de la poudre, des flocons, des granulés et des agglomérés sous forme 

de pellets, de pommes de terre (n° 11.05); 
d) des farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 07.13 (n° 11.06). 

Par contre, en vertu de la Note d’exclusion a) des Considérations Générales du Chapitre 07, sont 
exclus du présent Chapitre les plants, plantes et racines de chicorée (n°s 06.01 ou 12.12). 

Etant donné que la corète ne fait pas partie des légumes des espèces visés aux positions tarifaires 
07.01 à 07.11, elle ne doit pas être classée à la position tarifaire 07.12 à titre de légumes secs broyés ou 
pulvérisés. 

La position tarifaire 09.10 couvre le gingembre, le safran, le curcuma, le thym, les feuilles de laurier, 
le curry et les autres épices qui ne sont pas spécifiés dans les positions précédentes. 

Selon les considérations Générales du Chapitre 09, ce Chapitre comprend, entre autres, un 
ensemble de produits riches en huiles essentielles et en principes aromatiques, utilisés surtout comme 
condiments en raison de leur saveur particulière et communément désignés sous le nom d'épices. 

De ce fait, les épices sont caractérisés par leurs propriétés aromatisantes ou assaisonnantes. 

Or, la poudre de feuilles de corètes en cause est destinée à la préparation des plats (sauce ou 
potage). D’autant plus que lors de la préparation de la sauce « Mouloukhia », des épices proprement dits 
sont rajoutés pour relever son goût. 

De ce fait, le produit objet de l’examen ne peut être classé à la position tarifaire 09.10 à titre 
d’épices. 

Dans ces conditions et en l’absence, dans la Nomenclature, d’une position tarifaire couvrant 
spécifiquement les feuilles de corètes séchées et moulues, la position tarifaire 12.12 couvrant, entre autres, 
les autres produits végétaux servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris 
ailleurs, est la plus appropriée pour couvrir ce produit. 

En effet, les Notes Explicatives de cette position précisent dans l’alinéa D), que dans le présent 
groupe entrent les noyaux de fruits et autres produits végétaux, non dénommés ni compris ailleurs, servant 
principalement à l'alimentation humaine, directement ou après transformation. 

Compte tenu de ce qui précède, les feuilles de corète séchées et broyées relèvent de la position 
tarifaire 12.12 et plus particulièrement de la sous position tarifaire 1212.99.99.00 et ce, par application des 
RGI 1 et 6 du SH. 
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Service demandeur : DR - Annaba  
 
Description du produit : Panneaux en fibre de bois constituant la façade d’un meuble de cuisine 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 4411.14.90.00/9403.40.91.00/9403.90.20.00 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 9403.90.20.00 

1. Description du produit : 

L’examen du dossier transmis, notamment les échantillons, fait ressortir qu’il s’agit de certains 
panneaux en fibre de bois de différentes dimensions et formes reconnaissables en l’état comme étant 
destinés à des meubles de cuisine. Ces panneaux constituent la façade (partie avant) d’un meuble des types 
utilisés dans les cuisines (portes et parties avant de tiroir). Ils sont destinés à être fixés sur des caissons, non 
présentées pour le cas d’espèce, pour constituer un meuble de cuisine (éléments de cuisine). 

2. Sous positions envisagées : 

La question posée est de savoir si ces panneaux sont correctement classés à la sous position tarifaire 
9403.90.20.00 à titre de parties de meuble en bois, comme il a été retenu par le DR ou à la sous position 
tarifaire 9403.40.91.00 à titre d’éléments de cuisine par application de la RGI 2-a) du SH, comme il a été 
préconisé par le CID, l’IPOC et l’Inspecteur Vérificateur ou bien à la sous position tarifaire 4411.14.90.00 à 
titre de panneaux de densité moyenne (dits «MDF»), comme il a été déclaré par l’opérateur. 

3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il y a lieu de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être 
effectué sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment 
de dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH, sans égard à 
d’autres considérations à caractère fiscal, réglementaires ou autres. 

Ainsi, aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle 
fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des 
Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites 
positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. 

La position tarifaire 44.11 couvre les panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, 
même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques. 

Selon les Notes Explicatives de la position tarifaire 44.11, les panneaux de fibres à densité moyenne 
(MDF) («medium density fibreboard»), qui sont fabriqués par un processus par lequel des résines 
thermodurcissables supplémentaires sont ajoutées aux fibres de bois séchées afin de favoriser 
l’agglomération dans la presse. La masse volumique varie normalement de 0,45 g/cm3 à 1 g/cm3. A l’état 
non ouvré ils présentent deux faces lisses. Ils sont utilisés dans beaucoup d’applications comme 
l’ameublement, l’aménagement intérieur et la construction. 

Référence de la décision : Modèle 110, n° 201/DGD/D042.19 du 27.05.2019. 
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Ces panneaux restent classés dans la position 44.11 qu'ils aient ou non été travaillés de manière à 
obtenir les profils admis pour les bois du n° 44.09, cintrés, ondulés, perforés, découpés ou obtenus sous des 
formes autres que carrée ou rectangulaire, et qu'ils aient ou non été ouvrés en surface, revêtus ou recouverts 
(par exemple, de tissu, de matière plastique, de peinture, de papier ou de métal) ou soumis à toute autre 
ouvraison, pour autant que ces ouvraisons ne leur confèrent pas le caractère essentiel d'articles d'autres 
positions. 

Aussi, en vertu de la Note d’exclusion e) des Notes explicatives de la même position, sont exclus de 
la position tarifaire 44.11, les panneaux de fibres reconnaissables comme étant des parties de meubles et 
classés généralement au Chapitre 94. 

Les panneaux objet de l’examen sont reconnaissables et identifiables comme étant des parties 
d’éléments de cuisine (porte et façade de tiroir) dépassant ainsi le cadre des simples panneaux du n° 44.11. 

De ce fait, les produits objet de l’examen sont à exclure de la position tarifaire 44.11 et relèvent de 
la position tarifaire 94.03 relative aux autres meubles et leurs parties, par application de la RGI 1 du SH.Le 
classement au niveau de la sous position est à déterminer par application de la RGI 6 du SH. 

Pour le cas d’espèce, deux sous positions sont envisageables pour le classement de ces panneaux. 
En effet, ils sont à classer à la sous position 9403.40.91.00 dans le cas où ils possèdent en l’état les 
caractéristiques essentielles d’un meuble (éléments de cuisine) en bois des types utilisés dans les cuisines, 
par application de la RGI 2-a) du SH. A défaut, ces articles sont à classer comme parties desdits meubles à la 
sous position 9403.90.20.00. 

Conformément à la RGI 2-a), toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet 
article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de 
l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu 
des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté. 

Les panneaux objet de l’examen ne constituent que la façade d’un meuble de cuisine et ils ne 
peuvent donc pas être considérés comme possédant les caractéristiques essentielles d’un meuble de cuisine. 
A cet effet, leur classement à la sous position tarifaire 9403.40.91.00 conformément à la RGI 2-a) du SH, ne 
peut être retenu. 

Aussi, selon les Considérations Générales du Chapitre 94 dans son alinéa relatif aux « parties », sont 
considérés comme telles les articles, même simplement ébauchés qui, par leur forme ou d'autres 
caractéristiques, sont reconnaissables comme étant conçus exclusivement ou principalement pour un 
article des positions 94.01 à 94.03 et 94.05 et qui ne sont pas repris plus spécifiquement ailleurs. 

De ce qui précède, les panneaux en question qui constituent la façade d’un meuble de cuisine, sont 
à classer en tant que parties de ces meubles à la sous position tarifaire 9403.90.20.00 et ce, par application 
des RGI 1 et 6 du SH. 
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Service demandeur : DR – Tlemcen  

Description du produit : Différents meubles en bois pour salle de séjour (table avec ses chaises, table TV, 
bahut équipé d’un miroir et argentier). 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 9403.60.91.00 (classement séparé)/ 9403.60.91.00 (en tant 
qu’assortiment conditionné pour la vente au détail) 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 9403.60.91.00 (classement séparé) 

1. Description du produit : 

L’examen du dossier transmis ainsi que les photos jointes, fait ressortir qu’il s’agit d’un ensemble 
de meubles en bois, destiné à être utilisé dans les salles de séjour, présenté à l’état non monté, possédant la 
même couleur (blanche) et design et présenté en même nombre. 

Cet ensemble est constitué de quatre éléments consistant en une table rectangulaire avec ses 
chaises, une table TV, un bahut équipé d’un miroir et un argentier. 

2. Sous positions envisagées : 

La question posée est de savoir si cet ensemble de meubles est correctement classé à la sous 
position tarifaire 9403.60.91.00, en tant qu’assortiment conditionné pour la vente au détail par application 
de la RGI 3-b) du SH, comme il a été préconisé par le DR, ou bien chaque article doit être classé séparément  
dans sa propre sous position tarifaire, comme il a été retenu par le CID et l’IPCOC. 

3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il y a lieu de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être 
effectué sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment 
de dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH, sans égard à 
d’autres considérations à caractère fiscal, réglementaires ou autres. 

Aux termes de la Règle générale interprétative n°1 du Système harmonisé, qui est la règle 
fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des 
Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites 
positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle détermine le 
classement au niveau de là sous position. 

En effet, conformément à la Note 2 du Chapitre 94, les articles (autres que les parties) visés dans 
les n°s 94.01 à 94.03 doivent être conçus pour se poser sur le sol. 

Tous les articles constituant cet ensemble répondent à la définition des meubles édictée par la Note 
2 susvisée. 

Référence de la décision : Modèle D40  n° 203/DGD/D042.19 du 29.05.2019. 
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Aussi, étant donné que les articles objet de l’examen sont présentés à l’état non monté (non 
assemblé), leur classement doit être effectué par application de la RGI 2-a), à la position réservée aux mêmes 
articles montés. 

Ce principe de classement est confirmé par les Considérations Générales du Chapitre 94, précisant 
que les meubles présentés à l'état démonté ou non assemblé, sont classés de la même manière que les 
meubles montés lorsque les diverses parties sont présentées ensemble, même si certaines de ces parties 
consistent en plaques, parties ou accessoires en verre, marbre ou autres matières (tel est le cas, par exemple, 
d'une table en bois avec le dessus en verre, d'une armoire de chambre, en bois, avec sa glace, d'un buffet de 
salle à manger, en bois, avec sa plaque de marbre). 

S’agissant des articles présentés ensemble pour la vente au détail, il est nécessaire d’examiner, en 
premier lieu,  leur classement par application de la RGI 3-b), en vertu de laquelle les produits mélangés, les 
ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les 
marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut 
être effectué en application de la règle 3-a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur 
caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination. 

Pour l'application de cette règle, les marchandises remplissant simultanément les conditions 
suivantes sont à considérer comme « présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail » : 

a) être composées d'au moins deux articles différents qui, à première vue, seraient susceptibles 
de relever de positions différentes, 

b) être composées de produits ou d'articles présentés ensemble pour la satisfaction d'un besoin 
spécifique ou l'exercice d'une activité déterminée, 

c)être conditionnées de façon à pouvoir être vendues directement aux utilisateurs sans 
reconditionnement (en boîtes, coffrets, panoplies, par exemple). 

L’ensemble objet de l’examen, quand bien même il est constitué d’articles présentés ensemble 
pour la satisfaction d’un besoin spécifique (servent à garnir dans un but principalement utilitaire des salles 
de séjour), la RGI 3-b) ne peut pas être appliquée car les différents articles constituant cet ensemble relèvent 
de la même position tarifaire (même espèce) à savoir 94.03. Or, la première condition pour l’application de 
la RGI 3-b exige que l’assortiment doit être composé d’au moins d'au moins deux articles différents relevant 
des positions tarifaires différentes. 

De ce fait, l’ensemble objet de l’examen ne peut être qualifié comme un assortiment conditionné 
pour la vente au détail au sens de la RGI 3-b) du SH et par conséquent, chaque article doit être classé 
séparément à la position tarifaire 94.03 et ce, par application des RGI 1 et 2 a) du SH. 

Quant au classement au niveau de la sous position, celui-ci est à déterminer par application de la 
RGI 6 du SH. 

Le même principe de classement au niveau de la position tarifaire est également applicable au 
niveau de la sous position tarifaire. 

En effet, les quatre articles constituant cet ensemble relèvent de la même sous position du fait 
qu’ils appartiennent à un ensemble manifestement reconnaissable comme étant destiné à être utilisé dans 
une salle de séjour. 

A cet effet, la RGI 3-b) ne peut être appliqué également pour le classement au niveau de la sous 
position. 
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De ce qui précède, ces articles doivent être classés séparément à la position tarifaire 94.03 et plus 
particulièrement à la sous position tarifaire 9403.60.91.00 à titre de meubles en bois des types utilisés dans 
les salles de séjour et ce, par application des RGI 1, 2-b) et RGI 6 du SH. La RGI 3-b) n’est pas applicable pour 
le cas d’espèce du fait que ces articles ne constituent pas un assortiment conditionné pour la vente au détail 
au sens de cette Règle. 
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Bahut avec miroir  

Table TV  

Table avec ses chaises  
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Service demandeur : DR - Blida 

Description du produit : Fibres d’acétate de cellulose pour confection d’embout de cigarette 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 3912.11.00.00/5603.94.20.00/5507.00.12.00 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 5507.00.12.00 

1. Description du produit : 

L’examen du dossier transmis, notamment l’échantillon et le rapport d’analyse *** établi par ***, 
fait ressortir qu’il s’agit de fibres en tri acétate de cellulose (fibres artificielles discontinues), disposées les 
unes aux autres, sous forme de voiles superposées et compressées en des blocs (cubes). 

Ces fibres sont destinées à être traitées au moyen de tri acétine et enserrées dans une enveloppe 
en papier à cigarettes pour constituer des bâtonnets puis découpés à l’effet d’obtenir la partie filtrante d’une 
cigarette (embout de cigarette). La fabrication des filtres à cigarette relève de la technique du filage. 

2. Sous positions envisagées : 

La question posée est de savoir si ce produit est correctement classé à la sous position tarifaire 
5603.94.20.00, en tant que non tissé en fibres artificielles, non imprégné ni enduit ni recouvert ni stratifié, 
comme il a été retenu par l’ensemble des chefs locaux (DR, CID, IPCOC) ou bien à la sous position tarifaire 
3912.11.00.00, en tant qu’acétate de cellulose, sous forme primaire, comme il a été déclaré par l’opérateur. 

Par ailleurs, une autre position tarifaire est susceptible d’être prise valablement en considération 
pour le classement dudit produit, à savoir le n° 55.07, couvrant, les fibres artificielles discontinues, cardées, 
peignées ou autrement transformées pour la filature. 

3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il y a lieu de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être 
effectué sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment 
de dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH. 

Ainsi, il est à souligner qu’aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système 
harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les 
libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas 
contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 
quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire. 

La position tarifaire 39.12 couvre la cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris 
ailleurs, sous formes primaires. 

En effet, selon les dispositions de la Note explicative B-2) de la position tarifaire 39.12, les dérivés 
chimiques de la cellulose servent de produits de base dans la fabrication de matières plastiques et, en outre, 

Référence de la décision : Modèle 110, n° 204/DGD/D042.19 du 29.05.2019 
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à bien d'autres fins. Parmi les principaux dérivés chimiques de la cellulose, figurent « les acétates de 
cellulose », obtenus par traitement de la cellulose (généralement des linters de coton ou de la pâte chimique 
de bois à dissoudre) au moyen d'anhydride acétique et d'acide acétique et en présence d'un catalyseur (acide 
sulfurique, par exemple). Transformés en matières plastiques par l'adjonction de plastifiants, ils fournissent 
des produits qui ont, sur les nitrates de cellulose, l'avantage d'être ininflammables et de pouvoir être utilisés 
pour le moulage par injection. Ils sont le plus souvent présentés sous forme de poudres, de granulés et de 
solutions. 

S’agissant de l'expression « formes primaires », celle-ci est définit par la Note 6) du Chapitre 39, qui 
précise qu’au sens des n°s 39.01 à 39.14, cette expression s’applique uniquement aux formes ci-après : 

a) liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions ; 
b) blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, 

flocons et masses non cohérentes similaires. 

Or, tel que décrit supra, le produit en cause consiste en des fibres en tri acétate de cellulose 
dépassant le cadre de la forme primaire de l’acétate de cellulose définie à la Note 6) du Chapitre 39 susvisée. 

Conformément aux dispositions de la Note d’exclusion 2-p) du Chapitre 39, le présent Chapitre ne 
comprend pas les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières). 

En conséquence, son classement à la position tarifaire 39.12 ne peut être retenu. 

La position tarifaire 56.03 couvre les non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés 
qui sont, selon les Notes Explicatives de la position tarifaire 56.03, constitués d'un voile ou d'une nappe 
composés essentiellement de fibres textiles orientées directionnellement ou au hasard et liées entre elles. 

Ces produits peuvent être obtenus par différents moyens et leur production est divisée 
conventionnellement en trois stades : la formation du voile, la consolidation (ou le liage) et la finition. 

En résumé, les non-tissés de cette position sont constitués d'un voile, d'une nappe ou d'un matelas 
de fibres qu'elles soient réparties directionnellement ou par hasard et dont la cohésion 
interne(consolidation) est assurée par des méthodes chimiques (fixation des fibres ensemble au moyen 
d'une substance liante), thermiques (fixation des fibres ensemble au moyen d’un traitement à chaud (ou par 
ultrasons)), mécaniques (enchevêtrement physique des fibres constituant la voile au moyen de jets d'air ou 
d'eau à haute pression) ou par combinaison de ces divers procédés, à l'exclusion du tissage et du tricotage. 
Les non-tissés de la présente position peuvent être teints, imprimés, imprégnés, enduits, recouvert sou 
stratifiés. 

Les nontissés sont caractérisés également par le fait que les fibres ou les filaments textiles les 
constituant sont liés entre eux dans toute l'épaisseur de la nappe et, en général, dans toute sa largeur. 

Aussi, les nontissés de la position tarifaire 56.03 sont présentés en pièces, coupés de longueur, en 
forme carrée ou rectangulaire mais simplement découpés dans des pièces plus grandes sans autre ouvraison, 
même présentés pliés ou conditionnés en emballages pour la vente au détail, par exemple et dont l’unité de 
mesure utilisée étant son poids en gramme réparti en mètre carré (g/m2). 

Parmi les nontissés couverts par la position tarifaire 56.03, on peut citer : les voiles destinés à être 
incorporés dans les stratifiés en matières plastiques, les enveloppes de couche pour la fabrication des 
couches-bébés à usage unique ou de serviettes hygiéniques, les étoffes pour la confection de vêtements de 
protection ou pour doublures de vêtements, les feuilles pour la filtration de liquides ou d'épuration de l'air, 
pour le rembourrage ou l'isolation acoustique, pour la filtration ou la séparation dans la construction de 
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routes et d'autres travaux de génie civil, les supports pour la fabrication de recouvrements de toitures 
bitumineux, les premiers et deuxièmes dossiers de tapis touffetés, etc., les mouchoirs, les draps de lit, le linge 
de table, etc. 

Tel que présenté, le produit objet de l’examen n’a pas encore subi des ouvraisons des types citées 
dans les Notes explicatives de la position tarifaire 56.03 et il ne possède pas encore, en l’état, les 
caractéristiques des non-tissés (les fibres ne sont pas liées entre elles (fixées) dans toute l'épaisseur ni dans 
toute la largeur de la nappe et elles ne sont pas présentées sous les formes des non-tissés citées dans les 
Notes explicatives de la position 56.03 susvisées). 

De ce fait, les fibres objet de l’examen ne peuvent pas être classées à la position tarifaire 56.03. 

La Note 1) du Chapitre 54 stipule que « Dans la Nomenclature, les termes fibres synthétiques ou 
artificielles s'entendent de fibres discontinues et de filaments de polymères organiques obtenus 
industriellement : 

a) par polymérisation de monomères organiques, pour obtenir des polymères tels que 

polyamides, polyesters, polyoléfines ou polyuréthannes, ou par modification chimique de 

polymères obtenus par ce procédé (poly (alcool vinylique) obtenu par hydrolyse du poly 

(acétate de vinyle), par exemple); 

b) par dissolution ou traitement chimique de polymères organiques naturels (cellulose, par 

exemple), pour obtenir des polymères tels que rayonne cupro-ammoniacale (cupro) ou 

rayonne viscose, ou par modification chimique de polymères organiques naturels (cellulose, 

caséine et autres protéines, acide alginique, par exemple), pour obtenir des polymères tels 

qu’acétate de cellulose ou alginates. 

On considère comme synthétiques les fibres définies en a) et comme artificielles celles définies en 
b). Les lames et formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05 ne sont pas considérées comme des fibres 
synthétiques ou artificielles. 

Aussi, selon les dispositions du Titre II), alinéa A-3), des Considérations Générales du Chapitre 54, 
inhérent aux « fibres artificielles », il est précisé que parmi les principales fibres artificielles, figurent les 
fibres cellulosiques et notamment l'acétate de cellulose (y compris le tri acétate). 

Toutefois, et en vertu de la Note d’exclusion c) du Chapitre 54, ce dernier ne comprend pas les 
produits du Chapitre 55 et notamment les fibres discontinues, les fils et les tissus de fibres discontinues, 
ainsi que les déchets de filaments (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés). 

La position tarifaire 55.07 couvre les fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou 
autrement transformées pour la filature. 

Selon les dispositions des Notes explicatives de la position tarifaire 55.06, applicables mutatis 
mutandis aux produits de la position 55.07, au cours du cardage, les fibres discontinues et les fibres de 
déchets passent dans des machines qui les parallélisent plus ou moins. Ces fibres sortent sous la forme d'un 
voile (nappe), qui est le plus souvent transformé en ruban composé de fibres peu serrées. 

Les fibres objets de l’examen consistent en des fibres artificielles (tri acétate de cellulose) 
discontinues, présentées plus au moins parallèles sous forme de voile, non liées ou fixées entre elles mais 
plutôt elles sont un peu serrées. Elles sont destinées à subir ultérieurement d’autres opérations mécaniques 
et chimiques à l’effet d’obtenir des bâtonnets à découper en bouts filtrants. 
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A cet effet, les fibres en cause possèdent les caractéristiques des fibres artificielles cardées citées 
dans la position tarifaire 55.07. 

De ce qui précède, le produit en cause est à classer à la position tarifaire 55.07, plus précisément, 
à la sous position tarifaire 5507.00.12.00 et ce, par application des RGI 1 et 6 du SH. 

Enfin, faut-il préciser que lorsque ces fibres sont présentées sous forme de bâtonnet, ces derniers 
relèvent de la position tarifaire 56.01. 
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Service demandeur : DR - Alger-Extérieur  

Description du produit : Graines de nigelle  

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 0910.99.91.00/1207.99.90.90 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 0910.99.91.00 

1. Description du produit : 

L’examen du dossier transmis ainsi que l’échantillon joint, fait ressortir qu’il s’agit d’un produit 
dénommé « graines de nigelle », connues sous le nom scientifique « Nigella sativa », de la famille des 
renonculacées, consistant en des petites graines de couleur noire intense, presque inodore et conditionnées 
dans des sacs de 25 KG. 

Ce produit est destiné à être consommé directement en complément du pain, pour lui en donner 
de la saveur ou en la saupoudrant en tant qu’épice dans différents plats en fin de cuisson (le riz, les pâtes, le 
poisson, les légumes, etc…).  

2. Sous positions envisagées : 

La question posée est de savoir si les graines de nigelle sont correctement classées à la sous position 
tarifaire 1207.99.90.90, en tant que graines oléagineuses, comme il a été retenu par le DR et déclaré par 
l’opérateur ou bien à la sous position tarifaire 0910.99.91.00 regroupant les autres épices non broyés ni 
pulvérisés, comme il a été préconisé par le CID et l’IPCOC. 

3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit 
s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment 
de dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH. 

En effet, aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est 
déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, 
lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 
2, 3, 4 et 5.La RGI n° 6 détermine, quant à elle, le classement au sein des sous positions. 

La position tarifaire 12.07 couvre les autres graines et fruits oléagineux, même concassés, autres 
que ceux repris aux positions tarifaire 12.01 à 12.06. 

Selon les Notes explicatives de cette position, ces graines et fruits servent à l'extraction d'huiles ou 
de graisses alimentaires ou industrielles. 

La Note 1 du Chapitre 09 prévoit que les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les 
graines de ricin, les graines de sésame, les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines 

Référence de la décision : Modèle 110, n° 233/DGD/D042.19 du 25.06.2019 
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d'œillette ou de pavot et les graines de karité, notamment, sont considérées comme graines oléagineuses au 
sens du n°12.07. 

Une liste des fruits et graines oléagineux classés à la position tarifaire 12.07, est reprise aux Notes 
Explicatives de cette position. 

Les graines de nigelle objet de l’examen : 

- Ne sont pas reprises à la Note 1 du Chapitre 09 ;  

- Ne sont pas citées dans la liste prévue aux Notes explicatives de la position tarifaire 12.07 ; 

- Ne sont pas destinées à l’extraction des d'huiles ou de graisses alimentaires ou industrielles 

mais y sont destinées principalement à être utilisées en tant que épice en cuisine. 

De ce fait, les graines de nigelle doivent être exclues de la position tarifaire 12.07. 

La position tarifaire 09.10 couvre, entre autres, les autres épices qui ne sont pas repris 
spécifiquement aux positions précédentes du Chapitre 09. 

Selon les Considérations Générales du Chapitre 09, ce dernier comprend : 

1) Le café, le thé et le maté. 

2) Un ensemble de produits riches en huiles essentielles et en principes aromatiques, utilisés 

surtout comme condiments en raison de leur saveur particulière et communément 

désignés sous le nom d'épices. 

Selon les mêmes Considérations Générales, les épices sont caractérisés par leurs propriétés 
aromatisantes ou assaisonnantes. 

Les produits du Chapitre 09 peuvent être entiers, broyés ou pulvérisés. 

De ce qui précède, les graines de nigelles, connues sous le nom scientifique « Nigella sativa », 
utilisées en cuisine comme épices, relèvent de la position tarifaire 09.10 et plus particulièrement à la sous 
position tarifaire 0910.99.91.00, en tant qu’autres épices non broyés ni pulvérisés et ce, par application des 
RGI 1 et 6 du SH.  
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Service demandeur : DR - Alger Port 

Description du produit : Armoire métallique conçue pour héberger des équipements informatiques  

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8473.30.29.00/9403.10.90.00/9403.20.20.00 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 9403.20.20.00 

1. Description du produit : 

L’examen du dossier transmis ainsi que le prospectus joint, fait ressortir qu’il s’agit d’une armoire 
métallique « Baie Rack », présentée sous deux dimensions (600mm x 600 mm et 800 mm x 800mm), conçue 
pour être posée sur le sol et présentant les caractéristiques suivantes : 

- Une porte avant en verre réversible avec verrouillage ; 

- Une porte arrière en métal, pleine, réversible avec verrouillage ; 

- Deux portes latérales avec crochets latéraux, verrouillage optionnel pour protection ; 

- Rail de montage 19’’ en U marquée, d’une largeur de plus de3cm ; 

- Un châssis élargi pour assurer une grande stabilité avec une grande capacité de charge ; 

- Guides câbles verticaux sur les deux côtés avant de l’armoire ;  

Cette armoire est conçue pour héberger des équipements informatiques tels que des serveurs, des 

switches, des onduleurs et des multiplexeurs, etc. Elle est dotée de roulettes pour faciliter son déplacement. 

Elle est présentée à l’état non montée pour des raisons de transport.  

2. Sous positions envisagées : 

La question posée est de savoir si cette armoire est correctement classée à la sous position tarifaire 
9403.10.90.00, en tant qu’autres meubles en métal des types utilisés dans les bureaux, comme il a été retenu 
par le DR ou bien à la sous position tarifaire 8473.30.29.00, en tant qu’autres parties et accessoires des 
machines du n°84.71, comme il a été préconisé par le CID et l’IPCOC. 

La sous position tarifaire 9403.20.20.00 relative aux autres armoires en métal, autres que celles des 
types utilisées dans les bureaux, est également envisageable. 

3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit 
s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises et conformément aux règles et 
principes de classement édictés par le SH. 

Aux termes de la RGI 1, qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est 
déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, 

Référence de la décision : D40, n° 248/DGD/D042.19 du 08.07.2019 
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lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 
2, 3, 4 et 5.La RGI n° 6 détermine, quant à elle, le classement au sein des sous positions. 

La position tarifaire 84.73 couvre les parties et accessoires destinés exclusivement ou 
principalement aux machines ou appareils des n°s 84.70 à 84.72. 

Selon les Notes Explicatives de la position tarifaire 84.73, les accessoires de cette position peuvent 
consister soit en organes d'équipement interchangeables permettant d'adapter les machines à un travail 
particulier, soit en mécanismes qui leur confèrent des possibilités supplémentaires, soit encore en 
dispositifs de nature à assurer un service particulier en corrélation avec la fonction principale. 

Cette armoire ne peut être qualifiée comme étant un accessoire d’une machine automatique de 
traitement de l’information au sens des dispositions susvisées du fait qu’elle ne contribue pas à la fonction 
de cette machine. 

Les mêmes Notes Explicatives stipulent que ne sont pas compris dans la position tarifaire 84.73, les 
coffrets de transport, les housses, les tapis de feutre, etc., qui suivent leur régime propre, ni les tables ou 
meubles similaires, même à usage exclusif de bureau (n° 94.03). 

Par contre, relèvent de la position tarifaire 84.73, les meubles conçus pour recevoir à demeure - à 
la façon d'un bâti - une machine ou un appareil des n°s 84.70 à 84.72, et qui ne peuvent être utilisés qu'avec 
cette machine ou cet appareil. 

A cet effet, une partie de machine est une composante reconnaissable d'un article, d'une machine, 
d'un appareil, d'un matériel, d'un dispositif ou d'une marchandise particulière, qui fait partie intégrante de 
la conception et est essentielle à la fonction du produit dans lequel elle est utilisée en formant une unité 
complète avec la machine. 

Or, l’armoire objet de l’examen ne constitue pas une partie intégrante d’une machine automatique 
de traitement de l’information du fait qu’elle n’est pas conçue en tant que telle pour assurer le rôle du bâti 
sur lequel seront fixés les composants d’une machine automatique de traitement de l’information. 

De plus, elle ne forme pas une unité complète avec une machine automatique de traitement de 
l’information mais elle constitue uniquement une solution pour le rangement de serveurs et de matériel 
réseau. 

De ce fait, l’armoire objet de l’examen ne peut pas être classée à la position tarifaire 84.73. 

Conformément à la Note 2 du Chapitre 94, les articles (autres que les parties) visés dans les n°s 
94.01 à 94.03 doivent être conçus pour se poser sur le sol. 

Aussi, selon les Considération Générales du Chapitre 94, alinéa B-1) on entend par meubles ou 
mobilier, les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires, à 
suspendre, à fixer au mur, à superposer ou à juxtaposer, destinés au rangement d'articles divers (livres, 
vaisselle, ustensiles de cuisine, verrerie, linge, médicaments, articles de toilette, appareils de radio ou de 
télévision, bibelots, etc.), ainsi que les unités constitutives des meubles à éléments complémentaires 
présentées isolément. 

L’armoire en question remplit les caractéristiques d’un meuble visé à la Note 2 du Chapitre 94 car 
elle constitue un objet mobile conçu pour se poser sur le sol dans certains endroits tels que les centres de 
données, les salles informatiques et de réseaux, dans un but principalement utilitaire qui est le rangement 
des appareils et machines informatiques et de commination. 
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Par ailleurs, un produit similaire a déjà fait l’objet d’un avis de classement par l’OMD, à la sous 
position tarifaire 9403.20. Le produit est décrit par le Comité du Système harmonisé comme étant une « 
Armoire 45RU x 600 mm x 600mm en acier, conçue pour être placée sur le sol et présentant les spécifications 
suivantes : 

- Une porte avant en verre verrouillable ;  
- Une face arrière ouverte ; 
- Un fond ouvert (sans base) ; 
- Deux portes latérales en acier verrouillables amovibles qui permettent de placer les armoires 

cote à cote et en démontant les portes adjacentes d’interconnecter les équipements placés dans 
les armoires ; 

- Quatre poteaux perforés vissés aux parois latérales de l’armoire servant pour fixation par 
boulonnage des équipements à intégrer ». 

De ce qui précède, l’armoire métallique mobile en cause, est à classer à la position tarifaire 94.03 
par application des RGI 1 et 2-a) du SH du fait qu’elle est présentée à l’état non monté. 

S’agissant de la sous position tarifaire, l’armoire en question n’est pas des types habituellement 
utilisés dans les bureaux. De ce fait, elle ne peut être classée comme armoire en métal des types utilisés dans 
les bureaux mais plutôt à la sous position tarifaire 9403.20.20.00 à titre d’autres armoires en métal, autres 
que celles des types utilisés dans les bureaux et ce, par application de la RGI 6 du SH. 
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Service demandeur : DR- Oran  

Description du produit : Sandale de piscine  

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 6402.20.11.00/6402.99.99.10 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 6402.99.99.10 

1. Description du produit : 

L’examen du dossier transmis ainsi que l’échantillon joint, fait ressortir qu’il s’agit d’une chaussure 
de type « mule », appelée communément « claquette », à semelle extérieure et dessus en caoutchouc. 

Le dessus se présente sous la forme de bride fixée sur les deux côtés de la semelle par procédé de 
collage en formant un seul corps. Cette chaussure ne couvre ni les orteils ni la partie arrière du pied. Elle est 
reconnaissable comme étant destinée aux hommes. 

2. Sous positions envisagées : 

La question posée est de savoir si ce produit est correctement classé à la sous position tarifaire 
6402.20.11.00 en tant que chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons, 
comme il a été déclaré par l’opérateur ou bien à la sous position tarifaire 6402.99.99.10, à titre d’autres 
chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc, comme il a été retenu par l’ensemble des chefs 
locaux (DR, CID, IPCOC et Inspecteur vérificateur). 

3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il y a lieu de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être 
effectué sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment 
de dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH. 

Ainsi, il est à souligner que les règles générales interprétatives du SH posent les principes de 
classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous 
positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature. Ces règles 
s’appliquent par ordre hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et 
ainsi de suite. 

La position tarifaire 64.02 couvre les chaussures, autres que celles du n° 64.01, dont la semelle 
extérieure et le dessus sont en caoutchouc ou en matière plastique. 

Selon les Notes Explicatives de la position tarifaire 64.02, il est indifférent, pour le classement au 
niveau de cette position, que la semelle extérieure et le dessus soient, parmi les matières précitées, en une 
seule et même matière ou, au contraire, en matières différentes (par exemple, la semelle extérieure en 
caoutchouc artificiel et le dessus en tissu avec couche extérieure de matière plastique perceptible à l'œil nu; 
il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces 
opérations). 

Référence de la décision : Modèle 110, n° 265/DGD/D042.19 du 14.07.2019 
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La chaussure objet de l’examen possède une semelle extérieure et un dessus, en caoutchouc, mais 
elle n’est pas conçue pour assurer une protection contre l'eau ou d'autres liquides. 

Par conséquent, elle ne peut être considérée comme étant étanche. 

De ce fait, elle est à exclure de la position tarifaire 64.01 et elle doit relever de la position tarifaire 
64.02, conformément à la RGI 1 du SH. 

La sous position tarifaire SH à 6 chiffres 6402.20 couvre les chaussures avec dessus en lanières ou 
brides fixées à la semelle par des tétons. 

En effet, parmi les chaussures qui relèvent de cette sous position, l’alinéa e) des Notes Explicatives 
de la position tarifaire 64.02, cite les sandales du type tong dont les brides sont fixées à la semelle par des 
tétons venant se loger dans des cavités ménagées à la semelle. 

De ce fait, pour être classée à la sous position 6402.20, la chaussure doit répondre simultanément 
aux deux conditions suivantes : 

- Le dessus doit être sous forme de lanière ou bride, et  

- Le dessus doit être fixé à la semelle par des tétons. 

Or, la chaussure objet de l’examen, quand bien même elle possède un dessus sous forme de bride, 
mais cette dernière n’est pas fixée à la semelle par des tétons, mais plutôt par procédé de collage. 

De ce fait, la sous position tarifaire 6402.20.11.00 relative aux sandales et sandalettes, avec dessus, 
en caoutchouc, en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons, est à exclure. 

Dans ces conditions et en absence d’une sous position tarifaire spécifique couvrant ce type de 
chaussure, elle doit relever de la sous position tarifaire résiduelle SH à 6 chiffres 6402.99. 

S’agissant de son classement à la sous position nationale à 10 chiffres et du fait qu’elle est 
reconnaissable comme étant destinée aux hommes, elle est à classer à la sous position 6402.99.99.10 et ce, 
par application de la RGI 6 du SH. 
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Service demandeur : DR - Alger Extérieur  

Description du produit : Produit dénommé « All- In- One desktop computer» dépourvu de ses organes 

de traitement de l’information 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8471.41.90.00/8471.50.90.00/8473.30.29.00/8528.52.00.00 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8473.30.29.00 

1. Description du produit : 

L’examen du dossier transmis notamment l’échantillon joint, fait ressortir qu’il s’agit d’un produit 
dénommé« All-In-One desktop computer », présenté sous la forme d’un ordinateur communément appelé 
« tout en un », dépourvu des organes de traitement de l’information (carte mère, processeur, mémoire vive 
(RAM)). 

Il est constitué d’un écran tactile avec pied, d’un disque dur interne, d’un lecteur graveur et de deux 
hauts parleurs. Des emplacements sont prévus pour les organes manquants (carte mère, connecteurs HSB, 
HDMI, Audio, etc.). 

Ledit produit est présenté dans une boite en carton avec un chargeur et des notices d’emploi du 
produit fini. 

2. Sous positions envisagées : 

La question posée est de savoir si ce produit est correctement classé à la sous position tarifaire 
8471.50.90.00, en tant qu’autres unités de traitement autres que celles des n°s 8471.41 ou 8471.49, comme 
il a été retenu par le CID, l’IPCOC et l’inspecteur vérificateur, ou bien à la position tarifaire 84.73, en tant que 
partie reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destiné aux machines ou appareils du 
n° 84.71, comme il a été préconisé par le DR et déclaré par l’opérateur. 

La position tarifaire 85.28englobant, entre autre les moniteurs, est également envisageable. 

3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit 
s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises et conformément aux règles et 
principes de classement édictés par le SH. 

Aux termes de la RGI 1, qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est 
déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au 
besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions 
des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI n° 6 détermine, quant à elle, le classement au sein des sous positions. 

Référence de la décision : Modèle 110, n° 293/DGD/D042.19 du 25.07.2019 
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La position tarifaire 84.71 couvre, entre autres, les machines automatiques de traitement de 
l'information et leurs unités. 

De la lecture de la note 5) du chapitre 84 et les notes explicatives de la position tarifaire 84.71,ces 
produits peuvent être définis comme suit : 

 Définition des machines automatiques de traitement de l’information : 

Une machine automatique de traitement de l’information de la position tarifaire 84.71, doit 
comporter au moins : 

1) Une unité centrale de traitement, 

2) Une unité d’entrée (un clavier ou un scanneur, par exemple), et 
3) Une unité de sortie (une console de visualisation, par exemple).  

Elle peut se présenter : 

- Comportant, sous une même enveloppe, au moins les trois unités visées supra ; 

- Sous forme de système composé de plusieurs unités distinctes interconnectées. Dans ce 

cas, le système doit comporter au moins les trois unités susvisées. Les interconnexions 

peuvent être réalisées par des moyens filaires (câbles, par exemple) ou par des moyens non 

filaires (technologie Bluetooth, WIFI, infrarouge, etc.). 

Le produit objet de l’examen est constitué uniquement de deux unités citées supra à savoir une 
unité d’entrée et de sortie réunies en une seule unité (écran de visualisation tactile assurant à la fois le rôle 
d’une unité d’entré et le rôle d’une unité de sortie). 

Etant donné que ce produit n’est pas équipé de l’organe qui assure le traitement de l’information 
(carte mère, processeur, RAM mémoire vive (RAM), etc.), la sous position tarifaire 8471.41.90.00 relative aux 
machines automatiques de traitement de l'information, comportant, sous une même enveloppe, au moins 
une unité centrale de traitement et, qu'elles soient ou non combinées, une unité d'entrée et une unité de 
sortie, ne doit pas être retenue. 

Par conséquent, la RGI 2-a) ne peut pas être appliquée pour le cas d’espèce étant donné que la 
présence de l’unité centrale de traitement est une exigence pour la qualification d’une machine comme étant 
machine automatique de traitement de l’information du n° 84.71. 

 

 Définitions des unités de machines automatiques de traitement de l’information présentées 

isolément : 

Pour être qualifiée comme étant « unité de machine automatique de traitement de l’information 
présentée isolément », une unité distincte présentée individuellement, doit répondre simultanément aux 
conditions suivantes : 

1°) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de 
traitement de l'information ; 

2°) être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire 
d'une ou de plusieurs autres unités ; et 

3°) être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme -codes ou signaux- utilisable 
par le système. 
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Le produit en question, quand bien même il assure des fonctions d’une unité de sortie et d’entré 
(écran tactile) et comportant des unités de mémoire et de stockage (disque dur interne et un lecteur graveur), 
sous la même enveloppe, il ne peut être considéré comme une unité présentés isolement au sens de la 
position tarifaire 84.71, car il n’est pas destiné a une machine automatique de traitement de l’information 
présentée sous forme de système (unités distinctes interconnectées). 

A cet effet, l’article objet de l’examen est à exclure des sous positions tarifaires relatives aux unités 
des machines automatiques de traitement de l’information, présentées isolément, de la position tarifaire 
84.71. 

Dans ces conditions, deux positions sont envisageables réellement pour couvrir cet article à 
savoir les n°s 84.73 et 85.28. 

Etant donné que la fonction d’affichage représente la fonction la plus importante pour cet article, 
la position tarifaire 85.28 regroupant, entre autres, les moniteurs, constitue une position à examiner en 
premier lieu, conformément à la Note 2-a) de la Section XVI. 

La note 2-a) de la section XVI précise que les parties consistant en articles compris dans l’une des 
positions des chapitres 84 ou 85 ( a 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. 

La position tarifaire 85.28 couvre, entre autres, les moniteurs 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. 

Selon les Notes Explicatives de la position tarifaire 85.28, partie A),  ce groupe comprend  les 
moniteurs  qui sont aptes à recevoir un signal émanant de l’unité centrale de traitement   d’une machine 
automatique de traitement de l’information qui présente de manière graphique les données traitées. Les 
caractéristiques de ces moniteurs sont définies dans les mêmes notes explicatives. 

De la lecture des dispositions des notes explicatives de la position tarifaire 85.28, il s’avère que les 
moniteurs de cette position, constituent des articles propres présentés isolément, possédant certaines 
caractéristiques techniques et fonctionnelles citées dans ces notes explicatives. 

Ces moniteurs sont pourvus notamment des organes de connexion typique les rendant aptes à être 
connectés directement à une machine automatique de traitement de l’information du n° 84.71 et ils sont 
conçus d’une façon permettant leur utilisation avec une telle machine. 

A titre de rappel, lors des amendements SH 2017, il a été procédé au remplacement des codes et 
libellés des n°s 8528.41, 8528.51 du SH 2012, intitulés initialement «  moniteurs des types utilisés 
exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information du n° 
84.71 », respectivement par les n°s 8528.42 et 8528.52, à l’effet de couvrir les moniteurs pouvant se 
connecter directement à une machine automatique de traitement de l’information du 84.71 et conçus pour 
être utilisés avec une telle machine. 

A cet effet, les moniteurs des machines automatiques de traitement de l’information couverts par 
la position tarifaire 85.28 sont ceux destinés à être dans un système de traitement de l’information tel que 
défini supra. 

L’article objet de l’examen, quand bien même il est destiné à assurer, entre autres, une fonction 
d’affichage dans une machine automatique de traitement de l’information, il ne constitue pas en lui-même 
un moniteur au sens du libellé de la position 85.28 et ses notes explicatives. 
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En effet, cet article objet n’est pas destiné à être connecté à l’unité centrale de traitement de la 
même manière que celle des moniteurs habituels. 

De plus, une fois les composants manquants seront intégrés dans cet article, il devient  une machine 
automatique de traitement de l’information et il, par conséquent, ne garde pas le caractère d’un moniteur. 

De ce fait, l’article objet de l’examen est à exclure de la position tarifaire 85.28 couvrant, entre 
autres, les moniteurs des machines automatiques de traitement, et de l’information, proprement dit. 

S’agissant d’un article incomplet pour lequel la RGI 2-a) n’est pas applicable pour être classé à la 
position tarifaire 84.71 d’une part et il ne constitue pas un moniteur au sens de la position tarifaire 85.28 et 
la note 2-a) de la section XVI d’autre part, son classement peut être effectué conformément à la note 2-b) de 
la section XVI. 

Cette note permet de classer les parties 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), autre que celles visées au paragraphe précédent, dans la position afférente à cette ou 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. 

Dans ces conditions et du fait que cet article est nettement reconnaissable comme étant destiné  à 
une machine automatique de traitement de l’information de la position tarifaire 84.71 et en l’absence d’une 
position spécifique regroupant cet article tel que présenté, la position tarifaire 84.73 couvrant, entre autres, 
les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux 
machines ou appareils du n°84.71, est la plus  appropriée pour abriter cet article. 

De ce qui précède, l’article objet de l’examen est à classer à la position tarifaire 84.73 et plus 
particulièrement à la sous position tarifaire 8473.30.29.00 à titre de partie d’une machines automatique de 
traitement de l’information du n°84.71 et ce, par application des RGI 1 (Note 2-b de la section XVI) et 6 du 
SH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 Vue extérieure avant                         Vue intérieure  

 

 

 

 
 



Direction Générale des Douanes                                  Direction de la Fiscalité et des Bases de Taxation 
 

Février   2020 

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire  

45 

 

 

 
Service demandeur : DR- Alger Extérieur  

Description du produit : Pierres minérales trempées de substances chimiques pour pipe à eau, dénommées 
« SHIAZO STEAM STON » 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 2403.99.30.00/3824.99.99.99 
 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3824.99.99.99 
 
 

1. Description du produit : 

L’examen du dossier transmis, notamment l’échantillon et la fiche descriptive joints, fait ressortir 
qu’il s’agit d’un produit dénommé « Shiazo Stream Stones », consistant en des petites pierres minérales 
spéciales capables d’absorber les liquides, trempées dans une solution constituée de glycérine (glycérol) et 
d’une substance aromatisant. Ce produit ne contient pas du tabac. 

Ces pierres sont destinées, après les avoir agitées dans leur contenant (la boite) afin de les imbiber 
du liquide, à être placées dans le foyer de la pipe à eau (narguilé). Sous l’action d’une source de chaleur, le 
liquide contenu dans les pierres s’évapore et génère la fumée de la pipe à eau, à inhaler par son utilisateur. 
Ce produit est conditionné pour la vente au détail dans une boite en matière plastique d’une contenance de 
100 g. 

2. Sous positions envisagées : 

Les chefs locaux (DR, CID et IPCOC) sont tous unanimes quant au classement dudit produit à la 
position tarifaire 38.24, couvrant, entre autres, les produits chimiques et préparations des industries 
chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non 
dénommés ni compris ailleurs. 

La sous position tarifaire 2403.99.30.00 couvrant les produits pour pipe à eau ne contenant pas de 
tabac, est également envisageable pour son classement. 

3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions de la Circulaire n° 
20/DGD/CAB/D420 du 21.04.1999, les demandes de renseignements sur le classement tarifaire sont 
réservées uniquement pour les cas où le service éprouve de réelles difficultés ou hésitations justifiées quant 
à la détermination du classement tarifaire des produits. 

 

Référence de la décision : D 40, n° 326/DGD/D042.19 du 05.09.2019 
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Ainsi, et du fait que tous les chefs locaux (DR, CID et IPCOC) sont unanimes quant au classement 
tarifaire dudit produit à la sous position tarifaire 3824.99.99.99, le service gestionnaire aurait dû prendre une 
décision locale et transmettre une copie, à titre d’information, à l’administration centrale, pour suivi et 
éventuellement, diffusion à l’ensemble des services lorsqu’il s’agit de cas susceptibles d’application générale. 

Aux termes de la Règle générale interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle 
fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des 
Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites 
positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 détermine, quant à elle, le 
classement au niveau des sous positions. 

La position tarifaire 24.03 couvre, entre autres, les autres tabacs et succédanés de tabac. 

Selon la Note 1) de Sous Positions du Chapitre 24), il faut entendre par tabac pour pipe à eau, au 
sens de la sous position tarifaire 2403.11, le tabac destiné à être fumé dans une pipe à eau et qui est constitué 
par un mélange de tabac et de glycérol, même contenant des huiles et des extraits aromatiques, des mélasses 
ou du sucre et même aromatisé aux fruits. Toutefois, les produits pour pipe à eau, ne contenant pas de 
tabac, sont exclus de la présente sous-position. 

La Note explicative de la sous-position 2403.11, indique que les produits pour pipes à eau, ne 
contenant pas de tabac (par exemple, le « Jurak ») sont classés dans le n° 2403.99. 

Le produit en question ne contient pas du tabac. De ce fait, il est à exclure de la sous position 
tarifaire 2403.11 relative au tabac pour pipe à eau visé à la Note 1 de sous-positions susvisée. 

Il est également à exclure de la sous position 2403.99.30.00 couvrant les produits pour pipe à eau 
ne contenant pas de tabac du fait qu’il ne peut pas être qualifié comme de «succédané de tabac». Les 
succédanés de tabac sont des mélanges à fumer à l’instar du «Jurak » qui est un mélange de fruits, d'herbes, 
d'épices et d'arômes. 

Dans ces conditions, s’agissant d’une préparation chimique non couverte spécifiquement par l’une 
des positions de la Nomenclature, la position tarifaire 38.24 couvrant, entre autres, les produits chimiques 
et préparations de l’industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges 
de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs, est la plus appropriée pour abriter cette 
préparation. 

En effet, selon les Notes explicatives de la position tarifaire 38.24, cette dernière couvre les produits 
chimiques dont la constitution n'est pas définie et qui sont, soit obtenus comme sous-produits de la 
fabrication d'autres matières (c'est le cas, par exemple, des acides naphténiques), soit préparés 
spécialement. 

Lesdites Notes disposent que ces préparations (chimiques ou autres) consistent soit en mélanges 
(dont les émulsions et les dispersions sont des formes particulières), soit, quelquefois, en solutions. (Il est 
rappelé que les solutions dans l'eau de produits chimiques des Chapitres 28 ou 29 demeurent comprises dans 
ces Chapitres, alors que les solutions de ces produits dans d'autres solvants en sont exclues, à de rares 
exceptions près, et, de ce fait, considérées comme des préparations). 

Les préparations visées par ces Notes peuvent aussi bien être entièrement ou partiellement 
composées de produits chimiques (ce qui est le cas général) que totalement formées de constituants 
naturels. 
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De plus, il importe de préciser que le Comité du Système Harmonisé de l’OMD, lors de sa 52ème 
session (Septembre 2013), a classé un produit similaire à la sous position tarifaire 3824.90, par application 
des RGI 1 et 6 du SH. Ce produit est décrit par le Comité SH comme étant «Produit chimique, constitué d’une 
solution de glycérine et de substances aromatisants, injectée jusqu’à saturation dans les pores de pierres 
minérales naturelles (Shisha-Steam-Stones) au moyen d’une méthode d’injection par pression. Le produit ne 
contient pas de nicotine. Ces pierres sont utilisées dans une pipe à eau qui chauffe les pierres et porte la 
solution à ébullition en vue de produire une vapeur inhalée par l'utilisateur de la pipe à eau ». 

De ce qui précède, le produit en question est à classer à la position tarifaire 38.24, et plus 
précisément à la sous position tarifaire 3824.99.99.99 et ce, par application des RGI 1et 6 du SH. 
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Service demandeur : DR - Alger Extérieur  

Description du produit : Carbonate de calcium naturel 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 2509.00.00.00/2836.50.10.00/2836.50.90.00/3824.99.62.00 

 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 2509.00.00.00 

1. Description du produit : 

L’examen des dossiers transmis ainsi que les bulletins d’analyse joints, fait ressortir qu’il s’agit des 
deux produits, décrits comme suit : 

Produit 1 : Un produit dénommé « TURKCARB », présenté sous forme pulvérulente (poudre) de 
couleur blanche, composé majoritairement de carbonate de calcium (CaCO3) avec 98,60% et de 
quelques autres matières (carbonate de magnésium (MgCO3), oxyde d'aluminium (Al2O3), 
dioxyde de silicium (SiO2) et oxyde de fer (Fe2O3)). 

Il est présenté à l’état naturel, dans des sacs de 25 Kg et il n’a subi aucun traitement chimique. 
Ce produit est destiné à être utilisé dans de nombreuses applications telles que les peintures 
comme matière de charge ainsi que pour apporter d’autres propriétés bénéfiques. 

Produit 2 : Un produit dénommé « ASCOM 20 », composé de 99,18% de carbonate de calcium 
naturel(CaCO3) et de quelques autres matières, présenté sous forme de poudre blanche. Il est 
obtenu à partir de roches naturelles suivant un processus de fabrication qui consiste en un 
concassage, lavage, broyage et une micronisation en poudre sans subir aucun traitement 
chimique. Il est conditionné dans des sacs de 25 Kg. 

Il est précisé dans la conclusion de la lettre explicative du rapport d’expertise que le produit 
analysé est un carbonate de calcium (GCC) traité superficiellement (micronisation) dont la 
granulométrie ultra fine limite son utilisation exclusivement comme charge pour la fabrication 
des peintures, enduites, etc. et non comme liant ou une préparation chimique. Aucune 
indication à l’enrobage dudit produit à l’aide des acides gras n’est mentionnée dans la lettre 
explicative du rapport d’expertise. 

 

2. Sous positions envisagées : 

La question posée est de savoir si ces deux produits sont correctement classés à la position tarifaire 

28.36 couvrant, entre autres, le carbonate de calcium précipité, tels que déclarés par les opérateurs ou bien 

à l’une des positions tarifaires préconisées par les chefs de services locaux, à savoir le n° 25.09 couvrant le 

carbonate de calcium naturel(craie) et le n° 38.24 couvrant, entre autres, le carbonate de calcium sous forme 

de poudre, dont les particules sont enrobées d'une pellicule hydrofuge d'acides gras. 

 

Référence de la décision : Modèle D40, n° 327/DGD/D042.19 du 05.09.2019 
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3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s’opérer sur 

la base de leurs caractéristiques objectives telles que présentées au moment de dédouanement. Ainsi, le 

classement tarifaire est un élément neutre et objectif. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce 

extérieur, applicables aux produits, sont la conséquence du classement tarifaire ainsi légalement retenu. 

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle 

fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des 

Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites 

positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5.La RGI 6 quant à elle, détermine le 

classement au niveau de la sous position tarifaire. 

La position tarifaire 28.36 couvre, entre autres, les carbonates (carbonates neutres, 

hydrogénocarbonates ou bicarbonates, carbonates basiques), qui sont des sels métalliques de l'acide 

carbonique (H2CO3), non isolé, dont l'anhydride est classé au n°28.11. 

En vertu des dispositions contenues dans la Note explicative A-4) de la position tarifaire 28.36, le 

carbonate de calcium précipité (CaCO3), repris dans cette position, résulte du traitement de solutions de sels 

de calcium par l'anhydride carbonique. Il est utilisé comme matière de charge pour la préparation de pâtes 

dentifrices, de poudres dites de riz, en médecine (comme médicament antirachitique), etc. 

Il est également précisé par les dispositions des mêmes Notes explicatives qu’ils sont exclus de la 

présente position les calcaires naturels (Chapitre 25), la craie (carbonate de calcium naturel) même lavée et 

pulvérisée qui relève du n° 25.09 et le carbonate de calcium sous forme de poudre, dont les particules sont 

enrobées d'une pellicule hydrofuge d'acides gras (acide stéarique, par exemple) qui doit être classé au n° 

38.24. 

En résumé, le carbonate de calcium est à classer comme suit : 

- A la position tarifaire 25.09 lorsqu’il s’agit d’un Carbonate de Calcium Naturel (GCC), qui est un produit 

minéral (calcaire naturel), obtenu par procédé mécanique ou physique (à l'état brut, lavés (même à 

l'aide de substances chimiques, pourvu que le produit ne s'en trouve pas modifié), broyés, moulus, 

pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés ou encore enrichis par flottation, séparation magnétique 

ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation)) ; 

- A la position tarifaire 28.36 lorsqu’il s’agit d’un Carbonate de Calcium Précipité (PCC), obtenu par 

procédé chimique (traitement de solutions de sels de calcium par l'anhydride carbonique) ; 

- A la position tarifaire 38.24 lorsqu’il s’agit d’un Carbonate de Calcium en poudre dont les particules sont 

enrobées d'une pellicule hydrofuge d'acides gras. 

Les produits en cause consistent en un carbonate de calcium naturel (GCC), obtenus par 

concassage, broyage et micronisation en poudre, d’un minerai naturel, sans avoir subi de traitement 

chimique. 

Les traitements physiques et mécaniques des produits du Chapitre 25 sont tolérés par la Note 1 du 

Chapitre 25. 
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En effet, cette Note stipule que « sauf dispositions contraires et sous réserve de la Note 4 dudit 

Chapitre, n'entrent dans les positions du présent Chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés 

(même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), 

concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation 

magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les 

produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d’œuvre supérieure à celle 

indiquée dans chaque position. 

Les produits du présent Chapitre peuvent être additionnés d'une substance anti poussiéreuse, pour 

autant que cette addition ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi 

général ». 

De ce fait, les produits objet de l’examen ne peuvent pas être classés à la position tarifaire 28.36 à 

titre de carbonate de calcium précipité du fait qu’ils ne sont pas obtenus par procédé chimique à travers le 

traitement des solutions des sels de calcium par l'anhydride carbonique(les bulletins d’analyse des deux 

produits indiquent qu’ils sont à l’état naturel et n’ont pas subi un traitement chimique). 

Ils sont également exclus de la position tarifaire 38.24 car leurs particules ne sont pas enrobées des 

acides gras. Pour le produit n°1, aucune indication à l’enrobage des particules par des acides gras, n’est 

mentionnée dans les bulletins d’analyse. Quant au produit n°2, le rapport d’analyse fait référence à 

l’enrobage par acide stéarique mais sa considère que le produit est traité superficiellement par micronisation, 

qui est un procédé physique et non chimique. 

De ce qui précède, étant donné que les produits en cause sont présentés sous forme du carbonate 

de calcium naturel n’ayant subi que des opérations d’ouvraisons mécaniques et physiques par broyage 

(micronisation), autorisée par la Note 1) du chapitre 25, ils sont à classer à la position tarifaire 25.09, plus 

précisément, à la sous position tarifaire 2509.00.00.00et ce, par application des RGI 1 (Note 1 du Chapitre 

25) et 6 du SH.  

                                               

                                             Produit 01                                                                        Produit 02           
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Service demandeur : DR - Alger Port 

Description du produit : Installation dénommée « Boulangerie mobile de compagne ZBM 750 » 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : classement séparé / 9406.90.90.00 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 9406.90.90.00 et régime propre pour les équipements non fixes. 

1. Description du produit : 

L’examen du dossier transmis ainsi que la fiche technique jointe, fait ressortir qu’il s’agit d’une 
installation dénommée « boulangerie mobile de compagne ZBM 750 », consistant en une boulangerie 
complète intégrée dans deux (02) conteneurs maritimes d’une surface totale intérieure de 46 m2. 

Les deux conteneurs sont aménagés extérieurement d’un pare soleil au-dessus du toit de chaque 
conteneur, d’un bride d’échappement du groupe électrogène, d’une bride de sortie des buées du four, d’une 
bride d’échappement du four, d’un accès au bloc de chauffe du four, d’un accès au raccordement d’eau et 
de fioul, d’un accès au tableau électrique du groupe électrogène, d’une isolation du sol, des parois et plafond 
du conteneur et  d’anneaux d’arrimage. 

D’autres équipements nécessaires pour avoir une boulangerie fonctionnelle, sont installés à 
l’intérieur de ces deux conteneurs (fours, pétrins, façonneuse, diviseuse, refroidisseurs d’eau, tamiseuse, 
balance pèse pate, armoires de fermentation, plaques de cuisson, groupe électrogène, tableau électrique de 
commande, réseau électrique avec goulotte en plastique, socles de prise de courant, éclairages et 
interrupteurs, convecteur, grilles d’aération, réfrigérateur, système d’adoucisseur d’eau, système de 
climatisation, tables de travail, système de sur presseur d’eau, aspirateur de boulangerie, notamment). 

2. Sous positions envisagées : 

La question posée est de savoir si chacun des éléments constituant la boulangerie mobile   en cause 
doit suivre son régime propre et de considérer les conteneurs comme emballage, tel que retenu par le DR, 
ou bien classer l’équipement de boulangerie à la SPT 8438.10.10.00, les plaques de cuisson à la SPT 
7616.99.99.00, le groupe électrogène à la PT 85.02, le disjoncteur aux n°s85.35 ou 85.36, et les deux 
conteneurs à la SPT 8609.00.91.00, comme il a été préconisé par le CID et l’IPCOC. Par ailleurs, la sous position 
tarifaire 9406.90.90.00, couvrant, entre autres, les constructions préfabriquées en métal, est susceptible 
d’être prise en considération pour le classement de ladite boulangerie mobile de compagne. 

3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s’opérer sur 
la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de 
dédouanement. Ainsi, le classement tarifaire est un élément neutre et objectif. La fiscalité ainsi que les 
mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont la conséquence du classement tarifaire ainsi 
légalement retenu. 

Référence de la décision : Modèle D40, n° 342/DGD/D042.19 du 18.09.2019  
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Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle 
fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des 
Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites 
positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5.La RGI 6 quant à elle, détermine le 
classement au niveau de la sous position tarifaire. 

Conformément aux Notes explicatives de la position tarifaire 86.09, cette dernière couvre les cadres 
et conteneurs, définis comme étant des emballages spéciaux conçus et équipés pour pouvoir être acheminés 
par un ou plusieurs modes de transport (notamment par fer, par route, par eau ou par la voie aérienne). Ils 
sont munis de dispositifs (crochets, anneaux, supports, roulettes, etc.) pour en faciliter la manutention et 
l'arrimage à bord du véhicule terrestre, du véhicule aérien ou du bateau transporteur. Ils se prêtent au 
transport de porte à porte des marchandises sans changement d'emballage depuis le point de départ 
jusqu'au lieu d'arrivée. Ils sont de construction robuste de façon à permettre un usage répété. 

Or, la boulangerie mobile objet de l’examen de par ses aménagements spéciaux, ses équipements 
ainsi que sa destination, dépasse le cadre d’un simple conteneur pour le transport de marchandises. 

En effet, ces conteneurs ont subi des aménagements particuliers à travers l’installation, d’une façon 
permanente, des équipements d’une boulangerie et des modifications structurelles les rendant 
manifestement reconnaissables comme étant un local devant abriter cette boulangerie. De ce fait, ils doivent 
être exclus de la position tarifaire 86.09 étant donné qu’ils ont perdu leur caractère initial de conteneur pour 
le transport de marchandises. 

La position tarifaire 94.06 couvre les constructions préfabriquées qui sont, selon la Note 4 du 
Chapitre 94, des constructions, soit terminées en usine, soit livrées sous forme d'éléments à assembler sur 
place, présentés ensemble, telles que les locaux d'habitation ou de chantier, les bureaux, les écoles, les 
magasins, les hangars, les garages ou constructions similaires. 

En effet, selon les Notes explicatives de la position tarifaire 94.06, cette dernière couvre les 
constructions préfabriquées, également dénommées constructions industrialisées, en toutes matières. Ces 
constructions, conçues pour les utilisations les plus variées, telles que locaux d'habitation, baraques de 
chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages et serres, se présentent généralement sous forme : (i)  
de constructions complètes, entièrement assemblées, prêtes à être utilisées (ii) de constructions 
complètes, non assemblées (iii) de constructions incomplètes, assemblées ou non, mais présentant en l'état, 
les caractéristiques essentielles de constructions préfabriquées. 

Il est précisé par les dispositions des mêmes Notes explicatives que les constructions de la présente 
position peuvent être équipées ou non. Toutefois, seul l'équipement fixe livré normalement avec ces 
constructions est admis, lequel peut englober, par exemple, l'installation électrique (câbles, prises de 
courant, interrupteurs, disjoncteurs, sonnettes, etc.), l'appareillage de chauffage ou de climatisation 
(chaudières, radiateurs, climatiseurs, etc.), l'équipement sanitaire(baignoires, douches, chauffe-eau, etc.) ou 
de cuisine (éviers, hottes, cuisinières, etc.), ainsi que les meubles encastrés ou conçus pour être encastrés 
(armoires, placards, etc.). 

Dans ces conditions, la boulangerie mobile de compagne en cause est à classer à la position tarifaire 
94.06 et plus particulièrement à la sous position tarifaire 9406.90.90.00, par application des RGI 1 (Note 4 du 
Chapitre 94) et 6 du SH. Les équipements fixes (fixés ou conçus pour à être fixés à demeure) présentés avec 
cette boulangerie, sont à classer avec cette dernière à la même sous position tarifaire. S’agissant des 
équipements mobiles qui ne sont ni fixés à demeure ni conçus pour être fixés à cette boulangerie (façonneuse 
mobile, diviseuse mobile, etc.), ceux-ci doivent suivre leur régime propre en matière de classement. 
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Service demandeur : DR - Alger Extérieur 

Description du produit : Pommade pour le traitement des brulures, des plaies et des ulcères de la peau, 
dénommée « TAMOLIN » 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 3004.90.29.60/3004.90.29.90/33.04 
 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3004.90.29.60 

1. Description du produit : 

L’examen du dossier transmis ainsi que l’échantillon joint, fait ressortir qu’il s’agit d’un produit 
dénommé « TAMOLIN », consistant en une pommade conditionnée pour la vente au détail dans un tube en 
aluminium de 45 g. 

Ce produit est constitué de β-sitostérol (0.25%) comme ingrédient actif principal et d’autres 
éléments nutritifs, d’origine naturelle, nécessaires pour la vitalité et la régénération des cellules de la peau, 
à savoir: l’extrait de scutellaria baicalensis, extrait de phellodendron amurense, extrait coptis chinensis, 
extrait de pheretima aspergillum, huile de sésame et cire d’abeille. 

Il est destiné pour le traitement des brulures, des plaies et des ulcères de la peau et ce, en 
accélérant la régénération des cellules de la peau affectée, soulager les douleurs et contrôler l’infection. 

Le mode d’utilisation de cette pommade consiste à appliquer une fine couche sur la partie brulée 
ou sur la plaie trois à l’ordre de 03 à 04 fois par jour, selon la nature des plaies et le degré des brulures (les 
brulures des trois degrés, la zone de prise de greffe de peau, l’ulcère de jambe, les plaies chirurgicales et 
obstétricales,… etc.). 

2. Sous positions envisagées : 

Tous les chefs locaux (DR et CID) préconisent le classement de ladite pommade à la sous position 
tarifaire 3004.90.29.90 en tant que médicament constitué par des produits mélangés, préparé à des fins 
thérapeutiques et conditionné pour la vente au détail.  

Par ailleurs, la position tarifaire 33.04 couvrant, entre autres, les préparations pour l'entretien ou 
les soins de la peau, est également envisageable pour le classement dudit produit. 

 
3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il y a lieu de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être 
effectué sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment 
de dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH, sans égard à 
d’autres considérations à caractère fiscal, réglementaires ou autres. 

Référence de la décision : Modèle D40, n° 347/DGD/D042.19 du 22.09.2019 
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Ainsi, aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle 
fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des 
Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites 
positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le 
classement au niveau de la sous position tarifaire. 

En effet, la position tarifaire 33.04 couvre, entre autres, les préparations pour l’entretien ou le soin 
de la peau, autres que les médicaments. Ces préparations se caractérisent par : 

1. Leur mode de présentation : présentées sous forme de préparations constituées par un 

mélange d’ingrédients préparés ; 

2. Leur usage ou destination : destinées pour l’entretien ou les soins de la peau. Autrement dit, 
conçues et commercialisées pour aider les utilisateurs à nettoyer et à prendre soin de leur peau ; 
et 

3. Ayant des propriétés similaires aux exemples de préparations énumérés dans les Notes 
explicative de la position 33.04, tels que : la vaseline, les crèmes de beauté, les cold creams, les 
crèmes nourrissantes, les crèmes de protection destinées à prévenir les irritations de la peau; 
les préparations pour le traitement de l'acné…etc. 

Tel que décrit supra et quand bien même que le produit en cause est présenté sous forme de 
préparation, il est destiné pour le traitement des brulures, des plaies et des ulcères de la peau et non pas 
pour l’entretien ou les soins de la peau. Aussi, ce produit ne possède pas les mêmes propriétés et 
caractéristiques que les produits cités dans les Notes explicatives de la position 33.04. 

A cet effet, son classement à la position tarifaire 33.04 ne peut être retenu. 

En vertu des dispositions de la Note d’exclusion b) des Considérations Générales du Chapitre 33), 
ce dernier ne comprend pas les préparations médicamenteuses utilisées accessoirement comme produits 
de parfumerie, comme cosmétiques ou comme préparations de toilette. De tels produits relèvent des n°s 
30.03 ou 30.04 et ce, selon qu’ils soient conditionnés pour la vente au détail ou non. 

De même, la Note d’exclusion a) de la position tarifaire 33.04, exclut de cette dernière et les 
renvoient aux n°s 30.03 ou 30.04, les préparations médicamenteuses destinées à traiter certaines maladies 
de la peau, comme par exemple les pommades pour le traitement de l'eczéma. 

La position tarifaire 30.04 couvre les préparations médicamenteuses, à usage interne ou externe, 
servant à des fins thérapeutiques ou prophylactiques en médecine humaine ou vétérinaire, présentées : 

a) Soit sous forme de doses, c'est-à-dire, réparties uniformément sous les quantités dans 

lesquelles elles doivent être employées. 

b) Soit sous un conditionnement de vente au détail. 

A ce titre, il importe de rappeler que pour être classés à la position tarifaire 30.04, l’étiquette, 
l’emballage, la notice ou le mode d'emploi des produits médicamenteux, doivent contenir les indications 
suivantes : 

- les maladies, affections ou leurs symptômes, contre lesquels elles doivent être employées ; 

- la concentration de la substance active ou des substances actives qu'elles contiennent ; 

- la posologie ; et 

- le mode d'administration ; 

- le mode de présentation (sous forme de dose ou conditionné pour la vente au détail). 
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Pour le cas d’espèce, le produit en cause remplit toutes les conditions exigées par la position 
tarifaire 30.04 car : 

- il est destiné pour le traitement des brulures, des plaies et des ulcères de la peau ; 

- la concentration de sa matière active est indiquée (β-sitostérol 0.25%),  

- il est destiné à être utilisé suivant une posologie de 03 à 04 fois par jour ; 

- il est à administrer par voie percutanée ; et 

- il est conditionné pour la vente au détail. 

De ce fait, le produit objet de l’examen est à classer à la position tarifaire 30.04. 

Par ailleurs, le Secrétariat de l’OMD a classé un produit similaire à la sous position tarifaire 3004.90, 
en date du 29.04.2016, décrit comme suit : « produit dénommé ‘‘IVANCIC GEL’’, destiné à soigner les brûlures 
et les blessures superficielles, présenté sous la forme d’un gel hydro-colloïdal (il est conditionné pour la vente 
au détail dans un tube cylindrique en matière plastique d’une contenance de 75 g, muni d’une pompe). Il est 
composé de : cetearylethylhexanoate (1,05 %), stearylheptanoate (3,15 %) et l-carnosine (0,6 %), comme 
ingrédients actifs; de carbomer 980 (1,40 %), citrate d’argent (0,25 %) et eau purifiée (93,55 %), en tant 
qu’excipient ». 

Eu égard à ce qui précède, le produit en cause est à classer à la position tarifaire 30.04 et plus 
précisément, à la sous position tarifaire 3004.90.29.60, en tant que médicament pour la médecine humaine, 
destiné à être administré par voie percutanée et ce, par application des RGI 1 et 6 du SH. 

La sous position tarifaire 3004.90.29.90 préconisée par le Directeur Régional, ne peut être retenu 
car elle constitue une sous position résiduelle. La sous position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les 
sous positions tarifaires de portée générale (RGI 3-a) du SH). 
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Service demandeur : DR - Alger Extérieur 

Description du produit : Carreaux en céramiques doubles parois 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 6901.00.00.00/6907.21.29.92 
 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 6907.21.29.92 

1. Description du produit : 

L’examen du dossier notamment les fiches techniques ainsi que l’échantillon transmis, fait ressortir 
qu’il s’agit de carreaux en céramique (grés cérames), de couleur marron, à double parois, destinés pour le 
bardage des façades extérieures des bâtiments (logements, établissements d’enseignement, bureaux, 
hôpitaux, etc.) à l’effet d’assurer l’étanchéité à la pluie ainsi que l’isolation thermique. Ces carreaux sont 
destinés à être fixés à l’aide d’agrafes en acier inoxydable sur une ossature en aluminium déjà installée sur 
les murs extérieurs des bâtiments. Ils sont présentés avec des dimensions diverses (longueur : 405 et 307 
mm, largeur : 600, 800, 900, 1000 et 1200 mm, épaisseur de 19,5 et 20 mm). 

Lesdits carreaux ont subi une cuisson à des températures d’environ 1250°C et possédant les 
caractéristiques physique-mécaniques suivantes : 

- Résistance à la flexion ≥ 28 N/mm2 ; 

- Force de rupture ≥ 6000 N ; 

- Absorption d’eau ˂ 0,3% ; 

-  Résistance au gel selon EN ISO 10545-12. 
 
2. Sous positions envisagées : 

La question posée est de savoir si ces carreaux sont correctement classés à la sous position tarifaire 
6907.21.29.92 à titre de carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique, vernissés ou 
émaillés, d’un coefficient d’absorption d’eau en poids inférieur ou égal à 0,5 %, comme il a été retenu par 
l’ensemble des chefs locaux (DR, CID, IPCOC et l’Inspecteur Vérificateur) ou bien à la sous position tarifaire 
6901.00.00.00 à titre de carreaux en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) 
ou en terres siliceuses analogues,  comme il a été déclaré par l’opérateur. 

3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il y a lieu de vous rappeler que conformément aux dispositions de la Circulaire 
n°20/DGD/CAB/D420 du 21.04.1999, les demandes de renseignements sur le classement tarifaire sont 
réservées uniquement pour les cas où le service éprouve de réelles difficultés ou hésitations justifiées quant 
à la détermination du classement tarifaire des produits. 

Ainsi et du fait que les chefs locaux sont tous unanimes quant au classement tarifaire dudit produit 
à la sous position tarifaire 6907.21.29.92, le service gestionnaire aurait dû prendre une décision locale et 

Référence de la décision : Modèle 110, n° 350/DGD/D042.19 du 24.09.2019 
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transmettre une copie, à titre d’information, à l’administration centrale, pour suivi et éventuellement, 
diffusion à l’ensemble des services lorsqu’il s’agit de cas susceptibles d’application générale. 

De plus, le classement tarifaire des produits céramiques au niveau des positions tarifaires 69.01 et 
69.07 a été largement explicité dans la décision de classement n°1893/DGD/SP/D0412.17 du 16.11.2017, 
figurant dans le recueil des décisions de classement tarifaire édité en janvier 2019 et regroupant les décisions 
des années 2017 et 2018. 

S’agissant du classement tarifaire, celui-ci doit être effectué uniquement sur la base des 
caractéristiques objectives de des marchandises telles que présentées au moment de dédouanement et 
conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH. 

En effet, et aux termes de la Règle générale interprétative n°1 du Système harmonisé, qui est la 
règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions 
et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites 
positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5 du SH. La RGI n° 6 détermine, quant à elle, 
le classement au sein des sous positions. 

La Note 1) du Chapitre 69, dans sa première partie, stipule que « le Chapitre 69 ne comprend que 
les produits céramiques qui ont été cuits après avoir été préalablement mis en forme ou façonnés ». 
L’opération de cuisson consiste à porter les pièces crues à une température de 800° C ou plus, selon la nature 
du produit. 

La deuxième partie de la Note 1 du Chapitre 69 précise que « les n°s 69.04 à 69.14 visent 
uniquement les produits autres que ceux susceptibles d’être classés dans les n°s 69.01 à 69.03 ». 

En effet, les produits céramiques du Chapitre 69 sont répartis en deux catégories (deux sous-
chapitres), à savoir : 

I. Les produits en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues et les produits 

réfractaires qui font l’objet du Sous-Chapitre I (n°s 69.01 à 69.14) ; 

II.  Les autres produits céramiques constitués essentiellement par les ouvrages en terre 

commune, les produits cuits en grès (grès cérames), la faïence et la porcelaine, et qui 

forment le Sous-Chapitre II (n°s 69.04 à 69.14).     

En vertu de la Note A) des Considérations Générales du Sous-Chapitre I du Chapitre 69, sont groupés 
sous le n° 69.01, des produits céramiques obtenus par la mise en forme et la cuisson de farines siliceuses 
fossiles ou en terres siliceuses analogues telles que le kieselguhr, tripolite ou la diatomite, (du n° 25.12, 
dans la plupart des cas), ou de silice provenant de la combustion de certains végétaux (balles de riz, par 
exemple). Les matières de base sont généralement mélangées avec des liants (par exemple, de l’argile ou de 
la magnésie) et parfois d’autres matières (amiante, sciure de bois, poussière de charbon, poils, ect.). 

Dès lors que les carreaux en question sont faits en grès (grès cérames), ils ne peuvent pas être 
classés à la position tarifaire 69.01 du fait que cette position est réservée uniquement aux produits 
céramiques faits à base de farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues. 

Par ailleurs, les Considérations Générales du Sous Chapitre II du Chapitre 69, prévoient que dans ce 
Sous-Chapitre sont groupés les produits céramiques autres que les produits et ouvrages en farines siliceuses 
fossiles ou enterres siliceuses analogues et ceux réfractaires du Sous-Chapitre précédent. Le classement des 
produits céramiques dans le présent Sous-Chapitre est basé uniquement sur la nature des objets obtenus 
(briques, tuiles, appareils sanitaires, etc.). 



Direction Générale des Douanes                                  Direction de la Fiscalité et des Bases de Taxation 
 

Février   2020 

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire  

58 

 

Les carreaux de revêtement en cause sont couverts nommément par la position tarifaire 69.07 
couvrant, entre autre, les carreaux et les dalles de pavement ou de revêtement, en céramique. 

Selon les Notes explicatives de la position tarifaire 69.07, cette dernière couvre un ensemble de 
produits céramiques se présentant sous les formes habituellement utilisées pour le pavage et le 
revêtement. 

Les carreaux et dalles de pavement et de revêtement se caractérisent essentiellement par le fait 
que le rapport de leur épaisseur aux autres dimensions est plus faible que dans les briques de construction 
proprement dites. Alors que ces dernières participent étroitement à la construction même dont elles forment 
l’ossature, les carreaux et dalles sont plus particulièrement destinés à être fixés (plaqués) au moyen de 
ciment, colle et autres procédés sur des parois déjà constituées. Ils diffèrent, au surplus, des tuiles de 
couverture par le fait qu’ils sont plats et ne comportent pas, comme celles-ci, de languettes, de crochets ou 
autres dispositifs d’emboîtement et qu’ils sont destinés à être juxtaposés sans se recouvrir. 

Selon les mêmes Notes explicatives, alinéa 3), cette position couvre les éléments de revêtement 
en terre cuite de dimensions diverses, à structure modulaire, utilisés dans le domaine de la construction à 
des fins d’aménagement extérieur ou intérieur qui sont fixés, par exemple, à l’aide de pattes-agrafes 
métalliques sur des profilés verticaux ou horizontaux métalliques solidarisés aux parois du gros œuvre. 

Les carreaux objet de l’examen répondent parfaitement à la définition des produits visés à l’alinéa 
3 des Notes explicatives de la position tarifaire 69.07, susvisé. 

De tout ce qui précède et du fait que le produit objet de l’examen constitue des carreaux de 
revêtement, fabriqué à base de grés et qu’il a subi une cuisson à une température dépassant les 800°C, il doit 
être rangé à la position tarifaire 69.07. 

Le classement tarifaire au niveau de la sous position tarifaire est à déterminer en fonction de la 
nature de traitement de la surface (vernissés/émaillés ou non) et du coefficient d’absorption d’eau ou le 
facteur de porosité. 

Il faut comprendre par « vernissés ou émaillés », non seulement les articles revêtus d'un véritable 
émail ou glaçure du n° 32.07, au cours de la cuisson unique ou après une première cuisson, mais encore ceux 
qui sont simplement vernissés au sel par projection dans le four de cuisson de chlorure de sodium qui se 
volatilise et dont la vapeur crée une réaction qui provoque la formation sur les objets d'une couche vitrifiée. 

Dès lors que les carreaux en question possèdent une surface traitée (vernissé ou émaillé) et ayant 
un coefficient d’absorption d’eau faible (0,3%), ils doivent être classés à la position tarifaire 69.07 et plus 
particulièrement à la sous position tarifaire 6907.21.29.92 et ce, par application des RGI 1 (Note 1 du Chapitre 
69) et 6 du SH. 
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Service demandeur : DR - Alger Extérieur  

Description du produit : Ruban d'étanchéité souple en polytétrafluoroéthylène (PTFE), dénommé « TEFLON 
P.T.F.E» 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 3904.61.90.00/3920.99.90.00 

 
DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3920.99.90.00 

1. Description du produit : 

L’examen du dossier transmis, notamment l’échantillon et la fiche technique joints, fait ressortir 
qu’il s’agit d’un produit dénommé « TEFLON P.T.F.E », consistant en un ruban (mince bande) d'étanchéité 
souple en polytétrafluoroéthylène (PTFE), de couleur blanche, non adhésif, non alvéolaire et non combiné à 
d'autres matières, d’une épaisseur de 0.075 mm, d’une largeur de 12 mm, d’une longueur de 12 mètre et 
d’un poids de 3.56 g. 

Il est présenté enroulé sur une bobine en plastique et destiné à être appliqué, à des fins 
d’étanchéité des raccords à visser, sur la zone filetée des tuyaux de canalisation de petits diamètres. 

2. Sous positions envisagées : 

Les chefs locaux (DR et CID) sont unanimes quant au classement dudit produit à la sous position 
tarifaire 3904.61.90.00, couvrant le polytétrafluoroéthylène, présenté sous forme primaire, autre que sous 
forme liquide, pâteux ou poudre. 

Toutefois, une autre sous position tarifaire est susceptible d’être prise en considération pour le 
classement de ce produit, à savoir le n° 3920.99.90.00, couvrant, entre autres, les bandes en matières 
plastiques non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à 
d’autres matières. 

3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il y a lieu de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être 
effectué sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment 
de dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH, sans égard à 
d’autres considérations à caractère fiscal, réglementaires ou autres. 

Ainsi, aux termes de la règle générale interprétative N° 1 du système harmonisé qui est la règle 
fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d’après les libellés des Positions et des 
Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites 
positions et Notes, d’après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. 

La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire. 

Référence de la décision : Modèle D40, n° 408/DGD/D042.19 du 31.10.2019 
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La position tarifaire 39.04, couvre les polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines 
halogénées, sous formes primaires. Autrement dit, pour être classé dans la présente position, le produit doit 
satisfaire, à la fois, les deux conditions suivantes : 

- Etre un polymère du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées ; et 

- Etre présenté sous forme primaire. 

Tel que décrit supra, le produit en cause est fabriqué à base du polytétrafluoroéthylène (PTFE) qui 
constitue l’un des polymères fluorés. Cette matière est nommément reprise à la sous position tarifaire SH 
3904.61. 

En ce qui concerne l’expression « forme primaire », mentionnée dans le libellé de la position 
tarifaire 39.04, celle-ci est définie par la Note 6) du Chapitre 39. 

En effet, cette Note stipule que « au sens des n°s 39.01 à 39.14, l'expression formes primaires 
s'applique uniquement aux formes ci-après : 

a) liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions; 

b) blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, 
flocons et masses non cohérentes similaires. ». 

Or, tel que présenté supra, le produit en cause est présenté sous forme d’un ruban enroulé, ne 
correspondant, par conséquent, à aucune des formes visées par la Note 6) du Chapitre 39. De ce fait, il ne 
peut, en aucun cas, être considéré comme présenté sous forme primaire au sens de la présente Note. 

Dans ces conditions, et quand bien même le produit en cause est fabriqué à base d’une matière 
relevant de la position tarifaire 39.04, à savoir le polytétrafluoroéthylène, son classement au niveau de cette 
position ne peut toutefois, être retenu, au motif qu’il n’est pas présenté sous forme primaire. 

De plus, selon les considérations Générales du Chapitre 39, notamment le point relatif à 
l’organisation générale du Chapitre, il est clairement indiqué que le Chapitre 39 est divisé en deux Sous-
Chapitres. 

Le Sous-Chapitre I couvre les polymères sous formes primaires et le Sous-Chapitre II les déchets, 
rognures et débris ainsi que les demi-produits et les ouvrages. 

En tenant compte de son mode de présentation (bande en matière plastique enroulée, non auto-
adhésive, non alvéolaire, non renforcée, ni stratifiée, ni munie d'un support, ni pareillement associée à 
d'autres matières), le classement tarifaire du produit en cause à la position tarifaire 39.20, ne pose aucune 
difficulté particulière dans la mesure où le libellé de cette dernière mentionne expressément ce type de 
produit. 

Aussi, conformément aux dispositions des Notes explicatives de la position tarifaire 39.20, il est 
clairement indiqué que cette dernière couvre les plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames en matières 
plastiques (qui ne sont pas renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support ou pareillement associées à 
d'autres matières), autres que celles des n°s 39.18(les revêtements des sols)ou 39.19(les bandes auto-
adhésives). 

S’agissant de l’expression « bandes », celle-ci est définie par la Note 10) du Chapitre 39 qui stipule 
qu’ « au sens des n°s 39.20 et 39.21, l'expression plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames s'applique 
exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du Chapitre 54) et aux 
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blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés 
ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette 
opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage) ». 

Eu égard à ce qui précède, le produit en question est à classer à la position tarifaire 39.20, plus 
précisément, à la sous position tarifaire 3920.99.90.00, en tant que ruban en polytétrafluoroéthylène (PTFE) 
et ce, par application des dispositions susvisées et des RGI 1 et 6 du SH. 
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Service demandeur : /  

Description du produit : Films en matière plastique (CPP Cast et BOPP) 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 3920.20.11.00/3920.20.21.00 

 
DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3920.20.11.00/3920.20.21.00 

 

1. Les films (CPP Cast) : sont des films en polypropylène coulé (PPC), d’une épaisseur de 0,02 à 

0,75 mm et ils sont destinés principalement à l’emballage des produits alimentaires et 

accessoirement pour d’autres usages, pour assurer leur protection et conservation ;  

2. Le film BOPP : celui consiste en un film en polypropylène bi-orienté, c’est-à-dire, une fois le 

film est extrudé, il est étiré verticalement et horizontalement. Il est d’une épaisseur comprise 

généralement entre 0,015 à 0,05 mm et il est destiné à être utilisé également en tant 

qu’emballage dans l’industrie alimentaire.  

Les deux films ont les mêmes caractéristiques à la différence que le film cast (CPP) est caractérisé par 
une résistance supérieure à la déchirure et aux chocs par rapport au film BOPP. 

A ce titre, il convient de préciser qu’un simple examen visuel n’est pas suffisant pour distinguer entre 
les deux types de films. A cet effet, seule une expertise technique pourrait identifier la nature exacte des 
produits. 

Au plan du classement tarifaire, les deux types de films (CPP et BOPP) relèvent des mêmes sous 
positions tarifaires, à savoir les n°s 3920.20.11.00 lorsqu’ils sont imprimés et 3920.20.21.00 lorsqu’ils ne sont 
pas imprimés. 

 

 

 

Référence de la décision : n° 416/DGD/D042.19 du 07.11.2019 
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Service demandeur : DR - Alger Extérieur  
 

Description du produit : Inhibiteur de germination et régulateur de croissance pour plantes « GIBGRO-T 
20%» 

 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 3808.93.19.20/3808.93.99.20 
 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 
 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3808.93.99.20 
Justificatif :  
 

La distinction entre les produits du n° 3808.93.19.20 et ceux du n° 3808.93.99.20, repose sur un 
critère clair et vérifiable, à savoir le poids net du produit contenu dans un emballage conditionné pour la 
vente au détail (d’un poids net de 1kg au maximum ou plus de 1kg). 

 

En absence d’une Note complémentaire définissant la portée de l’expression « Présentés dans des 
formes ou emballages de vente au détail, d'une contenance nette de 1kg au maximum », il y a lieu de 
comprendre, par cette expression, que les produits doivent être présentés dans des emballages (récipients, 
boites, bocaux, sachets, etc.) d’une contenance nette n’excédant pas 1kg, identifiables comme destinés à la 
vente directe aux utilisateurs sans autre conditionnement ultérieur et la présence sur l’emballage ou sur des 
notices, d'indications relatives notamment au produit (dénomination, domaine d’usage, poids, etc.). 

 

Pour le cas d’espèce le service gestionnaire, a calculé le poids net du produit en cause en se basant 
sur le poids de 1 gramme porté sur l’emballage d’une pastille lequel a été multiplié fois 500, soit le nombre 
de pastilles contenues dans une boite, pour obtenir le poids total net de la boite (500 grammes). 

 

Or, l’examen de l’échantillon joint à la demande, a permet de constater que le poids de 1 gramme, 
porté sur l’emballage de la pastille, ne représente que le poids de la substance active dite « acide 
gibbérellique » que contient ladite pastille et qui représente 20% du poids total de la pastille et non pas le 
poids total de la pastille qui est de 5 grammes. Pour des raisons de sécurité et de conservation du produit, 
chaque pastille est couverte par un petit sachet hermétiquement fermé, constitué de deux couches, une 
couche extérieure en aluminium et une couche intérieure en plastique. Les indications relatives aux 
modalités d’utilisation du produit ainsi que son domaine d’usage, sont portées sur la boite en carton qui 
contient 500 pastilles. 

 

De ce qui précède, le poids net de la pastille à prendre en considération pour le calcul du poids net 
total de la boite conditionnée pour la vente au détail, contenant 500 pastilles, est le 5 grammes et non pas 1 
gramme qui représente uniquement la concentration de sa matière active. 

 

L’emballage à prendre en considération pour la détermination du classement tarifaire dudit 
produit, est celui sur lequel sont mentionnées les indications d’utilisation du produit. L’emballage réservé à 
la pastille n’a pour objet que de protéger le produit contre les conditions climatiques (humidité, notamment) 
et d’éviter son contact direct lors de l’utilisation. 

 

Etant donné que le poids net dudit produit dépasse le 1 Kg (500 pastilles x 5 grammes = 2,5 kg), le 
produit en cause est à exclure de la sous position réservée aux inhibiteurs de germination et régulateurs de 
croissance pour plantes, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail, d'une contenance 
nette de 1kg au maximum. 

 

En conséquence, il est à classer à la sous position tarifaire 3808.93.99.20 relative aux inhibiteurs de 
germination et régulateurs de croissance pour plantes, d'une contenance nette excédant 1kg et ce, par 
application des RGI 1 et 6 du SH. 

Référence de la décision : Modèle 110, n° 446/DGD/D042.19 du 04.12.2019 
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Service demandeur : DR - Alger Extérieur  

Description du produit : Mini-démodulateur dépourvu de certains accessoires 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8528.71.91.00/8529.90.91.10 

 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8528.71.91.00 

1. Description du produit : 

L’examen du dossier transmis ainsi que l’échantillon joint, fait ressortir qu’il s’agit d’un appareil 
récepteur de télévision (mini-démodulateur), présenté à l’état non monté et incomplet constitué des deux 
composants suivants : 

- Une carte mère munie de tous les éléments nécessaires à sa fonction, à savoir : une entrée pour 

câble coaxial (in LNB) et une sortie (HDMI), permettant de connecter l’appareil à un dispositif 

d’affichage (télévision) ; un port USB ; un port IR pour le branchement de l’afficheur, une entrée 

(DC-12V), permettant l’alimentation de l’appareil de l’électricité au moyen d’un secteur ; et 

- Un boitier rectangulaire en matière plastique destiné à loger la carte mère, par une simple 

opération de fixation par vis. 

Le démodulateur en cause est présenté sans ses accessoires tels que : la télécommande, l’afficheur, 
le câble de connexion à un dispositif d’affichage, le transformateur d’alimentation électrique et le manuel 
d’utilisation. Il est destiné à recevoir, décoder et démoduler les signaux de télévision numériques retransmise 
par satellite. 

2. Sous positions envisagées : 
 

La question posée est de savoir si l’appareil en cause est à correctement classé à la position tarifaire 
85.28, en tant qu’appareil récepteur de télévision, par application de la RGI 2-a) du SH comme il a été 
préconisé par l’ensemble des chefs locaux (DR, CID, IPCOC et Inspecteur vérificateur), ou bien à la position 
tarifaire 85.29, en tant que partie reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destinée 
aux appareils récepteurs de télévision du n° 85.28, comme il a été déclaré par l’opérateur. 

3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il y a lieu de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être 
effectué sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment 
de dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH, sans égard à 
d’autres considérations à caractère fiscal, réglementaires ou autres. Ainsi, aux termes de la Règle Générale 
Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est 
déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au 
besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions 
des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire. 

Référence de la décision : Modèle 110, n° 449/DGD/D042.19 du 09.12.2019 
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En effet, la position tarifaire 85.28 couvre, entre autres, les appareils récepteurs de télévision. 

Selon les dispositions de la Note explicative D-1) de la position tarifaire 85.28, inhérente aux 
appareils récepteurs de télévision, il est précisé que cette catégorie comprend, entre autres, les récepteurs 
d’émissions de télévision (par voie terrestre, par câble ou par satellite) qui ne comportent pas de dispositif 
d’affichage (écran à tube cathodique ou à cristaux liquides, par exemple). Ces appareils servent à recevoir 
des signaux et à les convertir en un signal pouvant s’afficher. Ces récepteurs peuvent également comporter 
un modem permettant de les connecter à l’Internet. 

Ces récepteurs sont destinés à être utilisés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction 
vidéo phoniques, des moniteurs, des projecteurs ou des postes de télévision. Toutefois, les dispositifs qui ne 
font qu’isoler les signaux de télévision de haute fréquence relèvent du n° 85.29 en tant que parties. 

En tenant compte de l’échantillon transmis ainsi que la description susvisée, il s’avère que les deux 
composants présentés sont destinés à être rassemblés au moyen de vis pour obtenir un appareil récepteur 
d’émissions de télévision au quel il manque seulement un afficheur, des câbles de connexion et 
d’alimentation ainsi qu’une télécommande pour qu’il soit mis en marche. 

Dans ces conditions, il est à considérer en tant qu’article présenté à l’état non monté et incomplet 
au sens de la RGI 2-a) qui classe, dans la même position que l'article monté ou l'article complet l'article 
incomplet ou non fini présenté à l'état démonté ou non monté dès l'instant où il présente, en l'état, les 
caractéristiques essentielles de l'article complet. 

Ainsi, et dès lors que la carte mère en cause est pourvue de tous les éléments nécessaires pour 
assurer la fonction des appareils récepteurs d’émissions de télévision, à savoir recevoir des signaux et les 
convertir en un signal pouvant s’afficher et que les composants, manquants dans le cas d’espèce, ne jouent 
qu’un rôle secondaire dans la fonction de ladite carte mère (accessoires), possédant ainsi le caractère 
essentiel des appareils du n° 85.28, elle est à classer en conséquence avec lesdits appareils. 

Eu égard à ce qui précède, le démodulateur en question est à classer à la position tarifaire 85.28, 
plus précisément, à la sous position tarifaire 8528.71.91.00, en tant qu’appareil récepteur d'émissions de 
télévision retransmises par satellite et ce, par application des RGI 1, 2 a) et 6 du SH. 

Enfin, il y a lieu d’attirer l’attention du service que l’examen de la facture présentée ainsi que les 
copies des déclarations en détail jointes au dossier, fait ressortir que le démodulateur en cause a été présenté 
au dédouanement, au même nombre et sous la même facture, que  d’autres articles, qui semblent des types 
destinés à être utilisé avec ce démodulateur, tels que les câbles de connexion, des emballages en carton ainsi 
que d’autres accessoires. A ce titre, il appartient au service de s’assurer si l’ensemble constitue en l’état un 
assortiment conditionné pour la vente au détail et qui doit être classé en conséquence dans la même sous 
position tarifaire que le modulateur en cause, en application de la RGI 3-b) du SH. 
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Service demandeur : DR - Alger Port  

Description du produit : Film en plastique dénommé « Film multicouche » 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 3920.20.11.00/3920.20.21.00/3921.90.90.00 

 
DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3920.20.21.00 
 
1. Description du produit : 

 

L’examen du dossier transmis, notamment la fiche technique et l’échantillon joints, fait ressortir 
qu’il s’agit d’un film multicouche, non alvéolaire, non auto-adhésif et non imprimé, d’une largeur de 75 mm, 
d’une épaisseur totale de 34,5µ (0,034mm), constitué des trois couches suivantes : 

- Une couche extérieure en polyester bi-orienté d’une épaisseur de 12µ ; 

 

- Une couche intermédiaire de polyuréthane (matière plastique), en tant que matière adhésive, 
d’une épaisseur de 2,5µ ; et 
 

- Une couche extérieure de scellage en polypropylène coextrudé métallisé (en contact avec le 
produit alimentaire), d’une épaisseur de 20µ. 

Il est présenté en bobines et destiné à être utilisé en tant qu’emballage thermo-soudé pour la 
protection des aliments. 

2. Sous positions envisagées : 

La question posée est de savoir si ce produit est correctement classé à la sous position tarifaire 
3920.20.11.00, en tant que bande en polymères du propylène, non auto-adhésive, non alvéolaire, imprimée, 
non renforcée, ni stratifiée, ni munie d'un support, ni pareillement associée à d'autres matières, d’une 
épaisseur n’excédant pas 0,2 mm, comme il a été retenu par le DR, ou bien à la sous position tarifaire 
3921.90.90.00, en tant qu’autres bandes, en matières plastiques non alvéolaire, comme il a été préconisé 
par le CID et l’IPCOC. 

Toutefois, une autre sous position tarifaire est susceptible d’être prise valablement en 
considération pour le classement dudit produit, à savoir le n° 3920.20.21.00. 

3. Classement tarifaire : 
 

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s’opérer sur 
la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de 
dédouanement. Ainsi, le classement tarifaire est un élément neutre et objectif. La fiscalité ainsi que les 
mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont la conséquence du classement tarifaire ainsi 
légalement retenu. 

Référence de la décision : Modèle D40, n° 450/DGD/D042.19 du 09.12.2019 
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Aux termes de la règle générale interprétative N° 1 du système harmonisé qui est la règle 
fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d’après les libellés des Positions et des 
Notes de Sections ou de Chapitres et, au besoin, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites 
positions et Notes, d’après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le 
classement au niveau de la sous position tarifaire. 

La position tarifaire 39.21 couvre les autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières 
plastiques, autres que celles des n°s39.18, 39.19 ou 39.20 ou du Chapitre 54. 

Autrement dit, le classement des produits au niveau de la position tarifaire 39.21 ne peut être 
effectué qu’à défaut de pouvoir les classer dans les n°s39.18, 39.19 ou 39.20ou du Chapitre 54. 

De ce fait, il y a lieu d’examiner, en premier lieu, son classement au niveau des positions tarifaires 
39.18, 39.19 et 39.20. 

Tel que présenté supra, le produit en cause ne peut être classé ni dans la position tarifaire 39.18 ni 
dans la position tarifaire 39.19 du fait qu’il n’est pas destiné ni au revêtement des sols ni des types auto-
adhésifs. Il ne peut être qualifié comme lame en matières textiles synthétiques du chapitre 54 étant donné 
qu’il est d’une largeur apparente de 75 mm (excédant 5 mm). 

S’agissant de la position tarifaire 39.20, celle-ci couvre les plaques, feuilles, pellicules, bandes et 
lames en matières plastiques autres que celles des n°s 39.18, 39.19 ou du Chapitre 54 susvisées, et 
remplissant à la fois les deux conditions suivantes : 

- Elles ne sont pas alvéolaires, et  

- Elles ne sont pas renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support ou pareillement associées à 

des matières autres que les matières plastiques. 

Tel que présenté, le produit en cause ne présente pas de cellules (soit ouvertes ou fermées, soit les 
deux), réparties dans toute sa masse. Dans ces conditions, il ne peut être qualifié comme étant matière 
plastique alvéolaire au sens des dispositions des Considérations Générales du Chapitre 39. 

Aussi, ce produit n’est ni renforcé, ni stratifié, ni muni d’un support ni encore combiné avec des 
matières, autres que les matières plastiques, qui le renforcent (treillis métallique noyé, tissu de fils de verre 
noyé, fibres minérales, trichites, filaments, par exemple). 

En effet, le produit en cause est constitué de trois couches en matière plastique et il n’a subi qu’un 
traitement secondaire de la surface, à savoir la métallisation sous vide qui, en vertu des dispositions des 
Notes explicatives (quatrième paragraphe) de la position tarifaire 39.20, n’est pas à considérer comme un 
renforcement ou une combinaison similaires aux fins de la présente position. 

Ainsi, et étant donné que le produit en cause ne consiste ni en un produit alvéolaire et il n’est pas 
renforcé, stratifié, muni d'un support ou pareillement associé à d'autres matières que les matières plastiques, 
son classement à la position tarifaire 39.21, ne peut en conséquence, être retenu et il est à classer à la 
position tarifaire 39.20. 

Le classement au niveau de la sous position est à opérer en fonction de la nature de la matière 
plastique (polymères de l'éthylène, polymères du propylène, polymères du styrène, polymères du chlorure 
de vinyle, polymères acryliques, polycarbonates, etc.). 
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Dès lors que ce film est constitué par trois couches en matières plastiques de types différentes 
(polypropylène (20 µ), polyester (12 µ) et polyuréthane (2,5 µ)), le film est à classer en fonction de la matière 
plastique prédominante par rapport aux autres matières et ce en vertu de la RGI 3-b) du SH applicable 
également pour le classement au niveau de la sous position. Au cas présent, c’est le polypropylène 
qui prédomine en épaisseur (20 µ). 

Ainsi et du fait que ledit film n’est pas imprimé et d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm, il est à 
classer à la sous position tarifaire3920.20.21.00et ce, par application des dispositions susvisées et des RGI 1, 
6 et 3-b) du SH. 
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Service demandeur : DR - Alger Port  

Description du produit : Deux appareils pour le traitement de l’eau 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8421.21.90.00/8543.30.00.00 
 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8421.21.90.00 

1. Description des produits : 

L’examen des deux dossiers transmis ainsi que les fiches techniques jointes, fait ressortir qu’il s’agit 
de deux appareils présentés comme suit : 

Produit 1 : appareil électrique dénommé « ACTIV-PRO », consistant en un filtre bactéricide par peroxydation 
se composant d’un bottier électronique de contrôle, d’un kit d’électrodes et fluviomètre et des accessoires 
nécessaires pour son installation. Il est destiné à la purification et la désinfection de l’eau destinée à la 
consommation, sans addition des produits chimiques, par électrolyse catalytique en ligne qui intervient 
selon deux modes d’actions (i) direct : par passage entre les électrodes (champ électrique) (ii) indirect : par 
contact avec les oxydants générés par l’électrolyse de l’eau. 

Produit 2 : appareil électrique dénommé « Activ-1000 », consistant en un filtre bactéricide par peroxydation 
se composant d’un boitier électronique de contrôle et des accessoires nécessaires pour son installation. Il est 
destiné à éliminer les bactéries et les virus de l’eau (désinfection et purification), sans l’utilisation des produits 
chimiques, et ce, en générant un courant électrique permettant la production d’un oxydant naturel qui se 
maintient dans l’eau suivant trois phases : (i) formation d’un champ électrique qui modifie momentanément 
le PH autour des électrodes (ii) élimination des virus et bactéries grâce à l’électroporation irréversible 
produite au moyen de l’électrolyse (iii) génération d’un oxydant naturel qui se maintient pendant six à huit 
semaines dans l’eau pour éviter une probable re-contamination. 

2. Sous positions envisagées : 

La question posée est de savoir si ces deux appareils sont à classer à la sous position tarifaire 
8543.30.00.00, en tant que machines et appareils de galvanoplastie, électrolyse ou électrophorèse, comme 
il a été retenu par le DR, ou bien à la sous position tarifaire 8421.21.90.00 en tant qu’autres appareils pour 
la filtration ou l’épuration des eaux, comme il a été préconisé par le CID et l’IPCOC. 

3. Classement tarifaire : 
De prime abord, il y a lieu de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être 

effectué sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment 
de dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH, sans égard à 
d’autres considérations à caractère fiscal, réglementaires ou autres. 

Ainsi, aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle 
fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des 
Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites 
positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le 
classement au niveau de la sous position tarifaire. 

Référence de la décision : Modèle D40, n° 461/DGD/ D042.19 du 11.12.2019 
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En effet, la position tarifaire 85.43 couvre les machines et appareils ayant une fonction propre, non 
dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre. Cette position tarifaire constitue une position 
résiduelle qui n’a vocation à s’appliquer que dans le cas où le produit n’est pas repris spécifiquement dans 
l’une des positions tarifaires de la Nomenclature. A cet effet, il y a lieu d’examiner, en premier lieu, l’existence 
de positions tarifaires spécifiques couvrant le produit objet de l’examen. 

Tels que décrit supra, les appareils en cause sont destinés à la purification et la désinfection de 
l’eau. De ce fait, la position tarifaire 84.21 couvrant, entre autres, les appareils pour la filtration ou 
l'épuration des liquides, doit être examinée comme position prioritaire. 

En effet, les Notes explicatives de la position tarifaire 84.21, Titre II), précisent que cette dernière 
couvre les filtres et épurateurs de tous types (mécaniques, chimiques, magnétiques, électromagnétiques, 
électrostatiques, etc.); elle comprend aussi bien les petits appareils à usage domestique et les organes 
filtrants de moteurs à explosion que le gros matériel industriel, mais non les simples entonnoirs, récipients, 
cuves, etc. munis seulement d'une toile filtrante ou d'un tamis et, a fortiori, les récipients, sans caractère 
particulier, destinés à être garnis ultérieurement de simples couches de produits filtrants, tels que sable, 
charbon de bois, etc. 

Il s’avère de la lecture du libellé de la position tarifaire 84.21 ainsi que ses Notes explicatives, que 
cette position couvre tous les types des appareils pour la filtration et l’épuration des liquides quel que soit 
le procédé utilisé pour la réalisation de ces fonctions. 

Plusieurs types d’appareils de filtration des liquides sont cités aux Notes explicatives de la position 
tarifaire 84.21, parmi lesquels « les épurateurs d'eau électromagnétiques » cités au point  II-A-9) desdites 
Notes explicatives, appelés «anticalcaires», dans lesquels l'eau se trouve soumise à l'action de champs 
magnétiques alternatifs empêchant la cristallisation et le dépôt sur les conduites de sels calcaires, qui se 
transforment en boues non incrustantes, faciles à purger. 

Eu égard à ce qui précède, les deux appareils objet de l’examen assurent la fonction d'épuration de 
l'eau, fonction décrite à la position 84.21. La fonction de désinfection par l’élimination des virus et bactéries 
n'exclut pas le classement de ces appareils dans cette position car l’opération de l’épuration assure 
également à l’élimination des impuretés. 

De ce fait, ces deux appareils sont à exclure de la position tarifaire 85.43 qui constitue une position 
résiduelle (la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale (Cf. 
RGI 3-a) du SH)). A ce titre, il y a lieu de préciser également que les appareils objet de l’examen ne constituent 
pas des électrolyseurs qui assurent la conversion de l'énergie électrique en énergie chimique de la position 
85.43, mais plutôt des appareils d’épuration utilisant la technologie d’électrolyse pour assurer la filtration 
des eaux. 

A cet effet, les deux appareils en cause sont à classer à la position tarifaire 84.21, plus précisément 
à la sous position tarifaire 8421.21.90.00 à titre d’autres appareils pour la filtration ou l'épuration des eaux 
et ce, par application des RGI 1, 3-a) et 6 du SH. 

                                                  

 
 
 
 
 
 
 

Produit 1                                                                                              

 

                               Produit 2 
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Service demandeur : DR - Blida  

Description du produit : Machine agricole « Tondeuse autoportée » 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8433.11.10.00/8433.11.99.00/8701.91.99.20 
 
 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8433.11.10.00 

1. Description du produit : 

 
L’examen du dossier transmis ainsi que la fiche technique et le rapport d’expertise *****, fait 

ressortir qu’il s’agit d’une tondeuse à gazon autoportée, consistant en la combinaison des deux machines ci-
après, constituant un seul corps homogène : 

- Un mini tracteur de jardin, de marque « *** », modèle ***, à quatre roues (4x2), équipé d’un 

moteur à essence d’une puissance de 10,65 kW, d’une vitesse marche avant de 8,9 km/h et d’une 

vitesse marche arrière de 4,8 km/h. Il est équipé d’un siège pour le conducteur. Il est destiné à 

servir d’une infrastructure motrice d’une tondeuse à gazon ; et 

- Une machine de coupe de l'herbe (tondeuse à gazon) inamovible (sauf pour réparation ou 

remplacement), à éjection latérale, ayant une lame rotative qui tourne dans un plan horizontal. 

La tondeuse à gazon autoportée en cause est spécialement conçue pour la coupe de l’herbe et 
l’entretien du gazon. 

D’autres équipements légers, non présentés dans le cas d’espèce, peuvent être accrochés 
également, en option, audit tracteur tels que le bac de ramassage, une fraise à neige, un kit mulching, une 
balayeuse ou une petite remorque. 

2. Sous positions envisagées : 

 

La question posée est de savoir si cette machine est correctement classée à la sous position tarifaire 
8433.11.10.00, en tant que tondeuse à gazon à moteur, dont le dispositif tourne dans un plan horizontal et 
équipée d’un siège, comme il a été retenu par le Directeur Régional, ou bien à la sous position tarifaire 
8701.91.99.20, couvrant les autres tracteurs à moteur essence, d’une puissance de moteur n’excédant pas 
18 kW, comme il a été préconisé par le CID, l’IPCOC et l’Inspecteur Vérificateur.  

 
Le classement séparé est également envisageable pour la machine en question. 
 
 
 

Référence de la décision : Modèle 110, n° 462/DGD/D042.19 du 11.12.2019 
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3. Classement tarifaire : 
 

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s’opérer sur 
la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de 
dédouanement. Ainsi, le classement tarifaire est un élément neutre et objectif. La fiscalité ainsi que les 
mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont la conséquence du classement tarifaire ainsi 
légalement retenu. 

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle 
fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des 
Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites 
positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le 
classement au niveau de la sous position tarifaire. 

En effet, la position tarifaire 87.01 couvre, les tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du n° 
87.09). 

Selon la Note 2) du Chapitre 87), on entend par tracteur, au sens du présent Chapitre, les véhicules 
moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, même s'ils 
comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage 
principal, d'outils, de semences, d'engrais, etc. Les engins et organes de travail conçus pour équiper les 
tracteurs du n° 87.01 en tant que matériel interchangeable suivent leur régime propre, même s'ils sont 
présentés avec le tracteur, qu'ils soient montés ou non sur celui-ci. 

En revanche, les Notes explicatives de la position tarifaire 87.01, prévoient dans la partie inhérente 
aux « TRACTEURS COMBINES AVEC D'AUTRES ENGINS », que les machines agricoles destinées à être 
utilisées avec un tracteur ou un motoculteur, à titre d'équipement interchangeable, tracté ou porté 
(charrue, herse, houe, etc.), suivent leur régime propre, même si elles sont présentées montées sur le 
tracteur, le tracteur seul relevant, dans ce cas, de la présente position. 

Les tracteurs et les organes de travail industriels sont également classés séparément, lorsqu'il s'agit 
de tracteurs conçus essentiellement pour tirer ou pousser d'autre engins, véhicules ou charges, mais équipés 
à la manière des tracteurs agricoles, de simples dispositifs permettant de manœuvrer (relever, abaisser, etc.) 
les organes de travail. Dans ce cas, les organes de travail interchangeables suivent leur régime propre, même 
s'ils sont présentés avec le tracteur, qu'ils soient montés ou non sur celui-ci, alors que les tracteurs avec leur 
dispositif permettant de manœuvrer les organes de travail sont classés dans la présente position. 

Par contre, restent exclues de la présente position les infrastructures destinées à servir de partie 
motrice aux engins, appareils et machines visés, par exemple, sous les n°s84.25, 84.26, 84.29, 84.30, 84.32, 
dans lesquels ladite infrastructure motrice, les dispositifs de commande, les organes de travail ainsi que leurs 
dispositifs de manœuvre sont spécialement conçus les uns pour les autres de manière à former un 
ensemble mécanique homogène. Tel serait le cas notamment des chargeuses pelleteuses, des bouteurs 
(bulldozers), des motocharrues. 

A travers les dispositions susvisées, le classement des tracteurs combinés à des engins de travail, 
est à effecteur comme suit : 

- A la position tarifaire 87.01 lorsque le tracteur est conçu essentiellement pour tirer ou pousser 

d'autres engins et équipés ou non d’accessoires permanents ;  
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- Classement séparé : le tracteur à la position 87.01 et l’engin de travail à sa propre position, 

lorsque le tracteur est conçu essentiellement pour tirer ou pousser d'autres engins et équipés 

de matériel (engin de travail) interchangeable et ne constitue pas avec ce dernier un ensemble 

mécanique homogène ; 

- A la position réservée à l’engin de travail lorsque le tracteur n’est pas conçu essentiellement 

pour tirer ou pousser d'autres engins, mais pour servir d’une infrastructure motrice de l’engin 

de travail en formant avec ce de dernier un ensemble mécanique homogène. 

Tel que décrit supra, le mini tracteur en cause et quand bien il possède les caractéristiques 
techniques des tracteurs du n° 87.01 susvisée, son classement à ladite position ne peut, toutefois être retenu 
au motif qu’il est n’est pas conçu essentiellement pour tirer ou pousser d'autres engins mais plutôt pour 
servir d’une infrastructure motrice de la tondeuse à gazon fixée d’une façon permanente audit tracteur tout 
en formant avec elle un ensemble mécanique homogène. 

Le classement séparé ne peut être également retenu car l’engin de travail (la tondeuse à gazon) est 
fixé d’une façon permanente et il n’est pas interchangeable. 

De plus, le produit objet de l’examen est nommément désigné et clairement expliqué dans les Notes 
explicatives de la position tarifaire 84.33. 

En effet, selon les dispositions des Notes explicatives de ladite position tarifaire, Titre A),il est 
précisé qu’elles relèvent de cette dernière les tondeuses à gazon, dites tondeuse autoportées, constituées 
par un corps de machine à trois ou quatre roues équipé d’un siège pour le conducteur et ayant un organe 
de coupe fixe, c’est-à-dire qui n’est destiné à être enlevé qu’à des fins de réparation ou d’entretien. Elles 
relèvent de cette position, même lorsqu’elles comportent un dispositif d’attelage destiné à tirer ou à pousser 
des accessoires légers tels qu’une remorque. 

Eu égard à ce qui précède, la machine en cause est à classer à la position tarifaire 84.33, plus 
précisément, à la sous position tarifaire8433.11.10.00, en tant que tondeuse à gazon à moteur, dont le 
dispositif tourne dans un plan horizontal équipé d’un siège et ce, par application des RGI 1 et 6 du SH. 

La sous position tarifaire déclarée par l’opérateur, à savoir le n° 8433.11.99.00, ne peut être retenu 
pour le cas d’espèce, au motif que la tondeuse autoportée en cause est équipée d’un siège. 
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Service demandeur : DR - Alger Port 

Description du produit : Gomme de base non sucrée pour fabrication de gomme à mâcher  

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 1301.90.90.00/1704.10.10.00/2106.90.19.00/3824.99.99.99 
 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3824.99.99.99 

1. Description du produit : 

L’examen du dossier transmis, notamment le certificat de composition et l’échantillon 
joints, fait ressortir qu’il s’agit d’un produit dénommé « gomme de base », consistant en un 
mélange insoluble et non nutritif, conditionné en carton d’un poids de 32 kg, présenté sous 
forme de blocs, d’une couleur crème-claire et composé des ingrédients suivants :des polymères 
élastomères spécialement purifiés, d’une résine, d’une cire raffinée, d’esters d’acides gras de 
glycérol, de carbonates de calcium et d’un antioxydant. Cette gomme de base qui ne contient 
pas de sucre, ni d’alcool, ni d’arôme ou une autre substance alimentaire ayant une valeur 
nutritive. Elle est destinée à être mélangée avec d’autres ingrédients (sucre ou édulcorant 
synthétique, arome, etc.), non présentés dans le cas d’espèce, pour fabriquer une gomme à 
mâcher (chewing-gum). 

2. Sous positions envisagées : 

La question posée est de savoir si ce produit est correctement classé à la sous position 
tarifaire 1704.10.10.00 à titre de gommes à mâcher sous forme de gomme de base, comme il a 
été retenu par le DR, ou bien à la sous position tarifaire 1301.90.90.00, en tant que gomme de 
base naturelle, comme il a été préconisé par le CID et IPOC. 

Par ailleurs, deux autres positions tarifaires peuvent être prises valablement pour le 
classement dudit produit, à savoir le n° 21.06 en tant que préparation alimentaire non 
dénommée ni comprise ailleurs et la position tarifaire 38.24 couvrant, entre autres, les produits 
chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes non dénommés 
ni compris ailleurs, comme il a été proposé par l’opérateur. 

3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s’opérer sur 
la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de 
dédouanement. Ainsi, le classement tarifaire est un élément neutre et objectif. La fiscalité ainsi que les 
mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont la conséquence du classement tarifaire ainsi 
légalement retenu. 

Aux termes de la règle générale interprétative N° 1 du système harmonisé qui est la règle 
fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d’après les libellés des Positions et des 
Notes de Sections ou de Chapitres et, au besoin, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites 

Référence de la décision : Modèle D40 n° 464/DGD/D042.19 du 15.12.2019 
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positions et Notes, d’après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6, quant à elle, détermine le 
classement au niveau de la sous position tarifaire. 

Selon les Considérations Générales du Chapitre 17, ce dernier englobe les sucres proprement dits 
(saccharose, lactose, maltose, glucose, fructose (lévulose), etc.), les sirops, les succédanés du miel, les 
mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, ainsi que les sucres et mélasses caramélisés et 
les sucreries. Autrement dit, ce Chapitre est réservé uniquement pour les produits présentés sous forme de 
sucres proprement dits, des sucres et mélasses caramélisés ou des sucreries. 

Aussi, en vertu des dispositions des Notes explicatives de la position tarifaire 17.04, cette dernière 
couvre la plupart des préparations alimentaires sucrées, solides ou semi-solides, prêtes, en général, pour la 
consommation immédiate et communément désignées sous le nom de sucreries ou de confiseries. Parmi 
les produits appartenant à cette catégorie, il est cité les gommes, y compris la gomme à mâcher sucrée 
(chewing-gum et similaires). Autrement dit, les gommes de cette position doivent contenir des sucres 
proprement dits, des types couverts par le Chapitre 17 (saccharose, lactose, maltose, glucose, fructose 
(lévulose), etc.). 

Or, telle que décrite supra, la gomme de base en cause ne contient pas des sucres proprement dit. 
De ce fait, elle ne peut être considérée en tant que sucrerie, au sens du n° 17.04 et en conséquence, elle est 
à exclure de cette position tarifaire. 

A ce titre, faut-il rappeler que le classement ne doit pas être déterminé directement sur la base des 
termes des sous positions mais il doit passer tout d’abord par la détermination de la position tarifaire à 4 
chiffres conformément à la RGI 1 du SH. Une fois le produit est classé au niveau de la position à 4 chiffres, la 
détermination de la sous position peut être opérée suivant la RGI 6 du SH. 

S’agissant de la position tarifaire 13.01, celle-ci couvre, selon les Notes explicatives de ladite 
position tarifaire, Titre II), les gommes, résines, gommes-résines et oléorésines naturelles. Des précisions 
quant aux caractéristiques que présentent chacun de ces produits sont clairement indiquées par les mêmes 
Notes explicatives. 

Aussi, il est précisé par les mêmes Notes explicatives, que ces produits peuvent être à l'état brut ou 
avoir été nettoyées, épurées, blanchies, moulues ou pulvérisées. Elles sont, par contre, exclues lorsqu’elles 
sont subies des transformations par des procédés tels que le traitement par l'eau sous pression, le 
traitement aux acides minéraux ou le chauffage. Autrement dit, les résines et gommes admises dans la 
présente position, doivent être présentées à l’état naturel ou avoir subi seulement une opération de 
nettoyage, d’épuration, de blanchiment, de moulage ou de la pulvérisation. 

Or, le produit objet de l’examen est présenté sous forme d’une préparation constituée par un 
mélange de résines (naturelles et synthétiques) avec d’autres ingrédients (Ester de glycérol, carbonate de 
calcium, un antioxydant,…etc.), dépassant ainsi le cadre de simples résines naturelles décrites supra. De ce 
fait, son classement à la position tarifaire 13.01 ne peut être retenu. 

La position tarifaire 21.06 couvre, quant à elle, les préparations alimentaires non dénommées ni 
comprises ailleurs. 

En effet, selon les dispositions des Notes explicatives de ladite position tarifaire, il est précisé qu’à 
condition qu'elles ne soient pas reprises dans d'autres positions de la Nomenclature, la présente position 
comprend : 

A) Les préparations destinées à être utilisées, soit en l'état, soit après traitement (cuisson, 
dissolution ou ébullition dans l'eau ou le lait, etc.), dans l'alimentation humaine. 
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B) Les préparations composées entièrement ou partiellement de substances alimentaires, entrant 
dans la préparation de boissons ou d'aliments pour la consommation humaine. 

Telle que décrite en haut, la gomme de base en cause ne peut ni être utilisée en l’état ni après avoir 
subi l’un des traitements visées à l’alinéa A) supra, dans l'alimentation humaine. En effet, elle ne constitue 
en l’état qu’un ingrédient entrant dans la fabrication d’une gomme à mâcher. 

Aussi, et quand bien même elle est présentée sous forme d’un mélange entrant dans la préparation 
d’un aliment pour la consommation humaine, la gomme de base en cause ne peut toutefois, être considérée 
comme l’une des préparations visées par l’alinéa B) susvisé, au motif qu’elle n’a pas une valeur nutritive. 

Dans ces conditions et du fait que le produit en cause ne correspond pas à l’une des préparations 
visées par les alinéas A) et B) susvisés, son classement à la position tarifaire 21.06 est, en conséquence, à 
exclure. 

Ainsi, s’agissant d’une préparation consistant en un mélange de différents ingrédients (naturels, 
chimiques et autres), non couverte spécifiquement par l’une des positions de la Nomenclature, elle est à 
classer à la position tarifaire résiduelle n° 38.24 couvrant, entre autres,  les préparations des industries 
chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non 
dénommés ni compris ailleurs. 

En effet, en vertu du Titre B) des Notes explicatives de ladite position tarifaire, cette dernière couvre 
les préparations (chimiques ou autres) consistant soit en mélanges (dont les émulsions et les dispersions 
sont des formes particulières), soit, quelquefois, en solutions. 

Les préparations classées ici peuvent aussi bien être entièrement ou partiellement composées de 
produits chimiques (ce qui est le cas général) que totalement formées de constituants naturels. 

Il est également précisé par les mêmes Notes explicatives que la présente position ne comprend 
pas les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres substances ayant une valeur 
nutritive des types utilisés dans la préparation de certains aliments pour la consommation humaine, soit 
comme composants de ces aliments, soit pour en améliorer certaines des caractéristiques (améliorants de 
boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie, par exemple), dans la mesure où la valeur de ces mélanges ou 
substances repose sur leur contenu nutritif, qui relèvent généralement du n° 21.06. Cette exclusion est 
confirmée par la Note 1-b) du Chapitre 38. 

Autrement dit, les mélanges et préparations de la position 38.24 se distinguent de ceux du n° 21.06 
par le fait qu’ils ne possèdent pas des propriétés nutritives. 

Dans ces conditions et s’agissant d’un produit consistant en un mélange d’ingrédients chimiques et 
autres, sans valeur nutritive et sans addition du sucre, elle est à classer à la position tarifaire 38.24, plus 
précisément à la sous position tarifaire 3824.99.99.99 et ce, par application des RGI 1 et 6 du SH. 
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Service demandeur : DR - Alger Extérieur  

Description du produit : Mastic-colle en polyuréthane dénommé« SIKAFLEX PRO-11 FC » 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 3214.10.22.12/3506.10.40.00 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3214.10.22.12 

1. Description du produit : 

L’examen du dossier transmis, notamment la fiche technique et l’échantillon joints, fait 
ressortir qu’il s’agit d’un mastic-colle en polyuréthane dénommé« SIKAFLEX PRO-11 FC », 
présenté sous forme d’une pâte de couleur blanche conditionnée pour la vente au détail dans un 
tube (cartouche) d’une contenance de 300 ml. Il est destiné à être appliqué avec un pistolet 
manuel, pneumatique ou électrique à des nombreuses utilisations, aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des maisons, à savoir : 

 Les opérations de jointoiement en façade ou en sol (les joints de préfabrication légère 
et de menuiserie (aluminium et bois), les joints de sol dans les zones où le trafic peut 
être intense, les joints de façade et dilatation et les joints entre supports) ; 

 Le calfeutrement ou l’obturation (autour de gaines d’aération, de fissures, entre 
cloisons,…etc.). 

 Le collage d’éléments du second œuvre (les bandes de solin, les tuiles en béton ou en 
terre cuite, bavettes sur appuis de baies, les tuiles en béton ou en terre cuite, les 
couvre-joints en façade, les panneaux de bois décoratifs ou insonorisant en 
intérieur,…etc.) ; 

Le produit en cause s’applique en couche d’une largeur variée entre 10 et 35 mm et 
d’une profondeur comprise entre 10 et 25 mm. 

2. Sous positions envisagées : 

La question posée est de savoir si ce produit est correctement classé à la sous position 
tarifaire 3214.10.22.12, en tant que mastics à base de polyuréthannes, comme il a été préconisé 
par le DR et le CID, ou bien à la sous position tarifaire 3506.10.40.00, en tant que colle à base de 
polyuréthane conditionnée pour la vente au détail d'un poids net n'excédant pas 1 kg. 

3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s’opérer sur 
la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de 
dédouanement. Ainsi, le classement tarifaire est un élément neutre et objectif. La fiscalité ainsi que les 
mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont la conséquence du classement tarifaire ainsi 
légalement retenu. 

Référence de la décision : Modèle D40 n° 472/DGD/D042.19 du 19.12.2019 
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Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle 
fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des 
Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites 
positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le 
classement au niveau de la sous position tarifaire. 

La position tarifaire 35.06 couvre les colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris 
ailleurs ainsi que les produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au 
détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg. 

Selon les Notes Explicatives de la position tarifaire 35.06, point A), les produits de toute espèce à 
usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net 
n'excédant pas 1 kg, comprennent les colles et autres adhésifs préparés de la partie B) des Notes Explicatives 
de la position tarifaire 35.06, ainsi que les autres produits de toute espèce à usage de colles et autres adhésifs, 
sous réserve qu'ils soient conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs en emballages dont 
le contenu n'excède pas un poids de 1 kg. 

Les emballages de vente au détail de ces produits sont généralement des flacons ou des pots de 
verre, des boîtes ou des tubes métalliques, des boîtes de carton, des sacs de papier, etc.; ils peuvent même 
consister, par exemple, en une simple bande de papier enroulée autour d'une plaquette de colle d'os. Un 
petit pinceau, de type approprié, est quelquefois joint aux colles ou adhésifs prêts à l'emploi direct et 
présentés en flacons, en pots ou en boîtes ; il suit, en ce cas, le régime de ces colles ou adhésifs et demeure 
classé au n° 35.06. 

Par ailleurs, les mêmes Notes explicatives précisent, au paragraphe 3), que lorsqu'il s'agit de 
produits pouvant servir à d'autres fins que celles de colles ou d'adhésifs (la dextrine ou la méthylcellulose 
en granules, par exemple), leur classement dans la présente position ne peut être envisagé que si leur 
emballage de vente au détail comporte des mentions impliquant que ces produits sont destinés à être 
vendus comme colles ou adhésifs. 

Aussi, il est précisé, au dernier paragraphe des Notes explicatives de la position tarifaire 35.06, qu’ils 
sont exclus de la présente position les produits répondant aux caractéristiques des mastics ou enduits du n° 
32.14. Autrement dit, pour les produits répondant, à la fois, aux caractéristiques des colles ou d’adhésifs du 
n° 35.06 et à celles des mastics du n° 32.14, la priorité, en matière de classement, doit être donnée à la 
position tarifaire 32.14. 

Tel que décrit supra, le produit en cause est dénommé« mastic-colle » et il est destiné non 
seulement à servir de colle (n° 35.06) mais également à des fins de jointoiement et de calfeutrement (n° 
32.14).De ce fait, il y a lieu d’examiner, en premier lieu, si le produit en cause répond aux caractéristiques 
des mastics du n° 32.14. 

La position tarifaire 32.14 couvre, entre autres, le mastic de vitrier, les ciments de résine et les 
autres mastics. 

Les Notes explicatives de la position tarifaire 32.14, titre I), précisent que les mastics sont utilisés 
notamment pour obturer des fissures, pour assurer l'étanchéité ou, dans certains cas, pour assurer la 
fixation ou l'adhérence des pièces. A la différence des colles ou autres adhésifs, ils s'appliquent en couches 
épaisses. 

Les mêmes Notes Explicatives précisent dans le point I-9), que parmi les produits compris dans cette 
position, les mastics à base de matières plastiques (résines polyesters, polyuréthannes, silicones et 
époxydes, par exemple) même additionnés dans une proportion élevée (jusqu'à 80 %) de matières de charge 
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très diverses telles qu'argile, sable ou autres silicates, dioxyde de titane, poudres métalliques. Certains 
mastics sont employés après adjonction d'un durcisseur. Certains de ces mastics ne durcissent pas et 
demeurent souples et adhérents une fois appliqués (par exemple, un scellant acoustique). D’autres 
durcissent par l’évaporation de solvants, en refroidissant (mastics thermofusibles), par réaction après contact 
avec l’atmosphère ou par réaction de différents composés mélangés ensemble (mastics à composants 
multiples). 

Les produits de ce type relèvent de cette position uniquement lorsqu’ils sont entièrement formulés 
pour être utilisés en tant que mastics. Les mastics peuvent être utilisés pour assurer l’étanchéité de certains 
joints dans la construction ou effectuer des réparations chez soi ; pour assurer l’étanchéité des articles en 
fer, en métal ou en porcelaine ou encore les réparer ; comme mastic de carrossier ou encore, en ce qui 
concerne les produits de scellement adhésifs, pour fixer plusieurs pièces ensemble. 

De la lecture des dispositions susvisées, la distinction entre les mastics de la position tarifaire 32.14 
et les colles et adhésifs de la position tarifaire 35.06 doit être effectuée en se référant à ce qui suit : 

a- En matière d’usage : les mastics sont utilisés notamment pour (i) obturer des fissures, (ii) pour 
assurer l'étanchéité ou, dans certains cas, (iii) pour assurer la fixation ou l'adhérence des pièces. 
Par contre, les colles sont utilisées uniquement pour faire adhérer une pièce à une autre à l’effet 
d’assurer leur assemblage ; 
 

b- En matière d’application de couche : à la différence des colles ou autres adhésifs, les 
mastics s'appliquent en couches épaisses. 

Le produit objet de l’examen sert de joint pour assurer l’étanchéité, pour obturer des 
fissures et pour le collage des éléments. Il est applicable en couche épaisse (la largeur variée 
entre 10 et 35 mm et la profondeur comprise entre 10 et 25 mm). 

D’après son domaine d’usage ainsi que l’épaisseur de la couche une fois appliqué, le 
produit objet de l’examen possède les mêmes caractéristiques des mastics définis aux Notes 
Explicatives de la position tarifaire 32.14. 

A cet effet, le produit objet de l’examen est à exclure de la position tarifaire 35.06. Il 
doit être classé à la position tarifaire 32.14 et plus précisément à la sous position tarifaire 
3214.10.22.12 en tant que mastics à base de polyuréthannes et ce, par application des RGI 1 et 
6 du SH. 

 

 



Direction Générale des Douanes                                  Direction de la Fiscalité et des Bases de Taxation 
 

Février   2020 

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire  

80 

 

 
Service demandeur : DR - Alger Extérieur  

Description du produit : Plateau pour le service de la table, en alliage de zinc  

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 7907.00.60.00/8215.10.10.00 
 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 7907.00.60.00 

1. Description du produit : 

L’examen du dossier transmis, notamment la fiche technique et l’échantillon joints, fait ressortir 
qu’il s’agit, d’un plateau pour le service de la table en forme ovale, de couleur argentée, incrusté ou 
agrémenté de motifs floraux, à bordure relevée sur une petite hauteur et s’achevant par un pli vers l’extérieur 
et pourvue de deux perçages pour faciliter sa prise ou sa manipulation. Le plateau en cause est constitué 
de 65% d’une matière dite « Zamak »consistant en un alliage de zinc, d’aluminium et de magnésium et parfois 
de cuivre et dont le zinc représente 95% en poids et de 35% de fer. 

2. Sous positions envisagées : 
 

Les chefs locaux (DR, CID et IPCOC) sont tous unanimes quant au classement dudit plateau à la sous 
position tarifaire 8215.10.10.00, en tant qu’assortiment contenant uniquement des objets argenté, doré ou 
platiné. Toutefois, une autre sous position tarifaire est susceptible d’être prise en considération pour le 
classement de ce produit, à savoir le n°7907.00.60.00 couvrant, entre autres, les articles de ménage ou 
d'économie domestique, en zinc. 

3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il y a lieu de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être 
effectué sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment 
de dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH. 

Ainsi, il est à souligner que les règles générales interprétatives du SH posent les principes de 
classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous 
positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature. Ces règles 
s’appliquent par ordre hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et 
ainsi de suite. 

En effet, aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est 
déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, 
lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 
2, 3, 4 et 5.La RGI 6, quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire. 

En vertu des dispositions des Considérations Générales du chapitre 82), il est précisé que ce dernier 
groupe, entre autres, un ensemble d'articles métalliques d'outillage ou de coutellerie, qui sont exclus des 
Chapitres précédents de la Section XV.  

Référence de la décision : Modèle D40, n° 473/DGD/ D042.19 du 19.12.2019 
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Autrement dit, le recours au Chapitre 82) pour le classement des articles métalliques, ne peut être 
effectué que lorsqu’un produit n'est pas couvert par l’un des Chapitres précédents de la Section XV. 

A ce titre, il y a lieu de souligner que l’expression « articles de ménage ou d'économie domestique » 
désigne, selon les Notes explicatives de la position tarifaire 73.23, un très grand nombre d'articles utilisés 
dans la cuisine, l'office, pour le service de la table ou à des usages domestiques. Elle désigne également les 
mêmes articles utilisés dans les hôtels, restaurants, pensions, hôpitaux, cantines et casernes. Selon les 
mêmes Notes explicatives, les plateaux font partie de cette catégorie d’articles. 

En effet, une simple lecture des titres des positions tarifaires des Chapitres réservés aux métaux 
communs et les ouvrages en ces métaux (Section XV), permet aisément de constater que les articles de 
ménage ou d'économie domestique, sont classés en fonction de leur matière constitutive. 

Le plateau en cause est constitué d’un alliage de fer (35%) et de zamak (65%). Le zamak est un 
alliage de zinc constitué de zinc, d’aluminium et de magnésium et parfois de cuivre et dont le zinc représente 
95% en poids. 

En vertu de la Note 3 de la Section XV, tous ces composants (fer, zinc, aluminium, magnésium et 
cuivre) sont considérés comme des métaux communs. De ce fait, le plateau en question est à classer selon 
sa matière constitutive dans l’une des chapitres de la Section XV. 

Etant donné que l’article objet de l’examen est fabriqué à base d’un alliage de métaux communs 
(zinc, fer, aluminium, magnésium, cuivre), son classement est à déterminer par application des Notes 5-a) et 
7 de la Section XV). 

La Note 5-a) de la Section XV précise que les alliages de métaux communs sont classés avec le 
métal qui prédomine en poids sur chacun des autres constituants. Quant à la Note 7, celle-ci stipule que 
sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions, les ouvrages en métaux communs ou 
considérés comme tels, qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l'ouvrage 
correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux.  

Tel que décrit supra, le métal le plus prédominant en poids étant le zinc. A cet effet, il est à classer 
dans l’une des positions du Chapitre 79 couvrant le zinc et les ouvrages en zinc. 

La position tarifaire 79.07 couvre les autres ouvrages en zinc qui ne sont pas plus spécifiés ailleurs. 
Selon les Notes explicatives de cette position, point 5), « les articles de ménage et d’économie domestique», 
sont couverts par cette position tarifaire. De ce fait, l’ouvrage en question doit être classé à la position 
tarifaire 79.07. 

La position tarifaire 82.15 proposée par les chefs locaux ne doit pas être retenue eu égard au fait 
que (i) le produit ne répond nullement aux articles de cette position (ii) absence d’assortiment qui doit être 
composé d’au moins de deux articles relevant deux positions différentes (RGI 3-b du SH) (iii) absence d’argent 
d’or ou de platine. 

Eu égard à ce qui précède, le plateau objet de l’examen est à classer à la position tarifaire 79.07 et 
plus particulièrement à la sous position tarifaire 7907.00.60.00,en tant qu’article de ménage ou d'économie 
domestique, en zinc et ce, par application des RGI 1 (Notes 3, 5-a) et 7 de la Section XV) et 6 du SH. 
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Service demandeur : DR - Alger Port  

Description du produit : Solution aqueuse pour réduire les émissions d’oxyde d’azote des véhicules, 
dénommé « AdBlue » 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 3102.10/3105.10.20.00/3815.19.00.00/3815.90.00.00 
 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3102.10.10.00 

1. Description du produit : 

L’examen du dossier transmis ainsi que la fiche technique jointe, fait ressortir qu’il 
s’agit d’un produit dénommé « AdBlue », consistant en une solution aqueuse d’urée composée 
de 32,5 % d’urée et 67,5 % d’eau déminéralisée, conditionné pour la vente au détail dans des 
bidons en plastique d’une contenance de 10 Litres dont le poids brut est de 10,9 kg. 

Il est destiné à réduire les émissions d’oxyde d’azote, contenu dans les gaz 
d’échappement des moteurs des véhicules du type diesel, équipés de la technologie SCR 
(réduction catalytique sélective) et ce, en l’injectant dans le convertisseur catalytique depuis un 
réservoir dédié indépendant (il ne consiste pas en un additif pour carburant). 

La teneur en azote dans le produit anhydre à l'état sec n’est pas fournie. 
 

2. Sous positions envisagées : 

La question posée est de savoir si ce produit est correctement classé à la sous position 
tarifaire 3815.90.00.00, à titre d’initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et 
préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs, comme il a été retenu par le DR, 
ou bien à la sous position tarifaire 3815.19.00.00, en tant que catalyseur supporté, comme il a 
été préconisé par le CID et l’IPCOC et proposé par l’opérateur. 

Deux autres positions tarifaires sont susceptibles d’être prises valablement pour le 
classement dudit produit à savoir les n°s 31.02 et 31.05, couvrant l’urée même en solution 
aqueuse, selon qu’elle soit conditionnée en emballages d'un poids brut excédant 10 kg ou non. 

 
3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s’opérer sur 
la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de 
dédouanement. Ainsi, le classement tarifaire est un élément neutre et objectif. La fiscalité ainsi que les 
mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont la conséquence du classement tarifaire ainsi 
légalement retenu. 

Les règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions 
expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections 

Référence de la décision : Modèle D40, n° 483/DGD/D042.19 du 22.12.2019 
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ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature. Ces règles s’appliquent par ordre 
hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et ainsi de suite. 

Aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est déterminé 
légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, 
lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 
2, 3, 4 et 5. 

En effet, lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, 
le classement s'opère conformément à la RGI 3. Cette Règle prévoit trois méthodes de classement des 
marchandises qui, a priori, seraient susceptibles d'entrer dans plusieurs positions distinctes. 

Ces méthodes entrent en jeu dans l'ordre où elles sont reprises dans cette Règle. Ainsi la Règle 3 b) 
ne s'applique que si la Règle 3 a) n'a apporté aucune solution au problème du classement, et si les Règles 3 
a) et 3 b) sont inopérantes, la Règle 3 c) entre en jeu. L'ordre dans lequel il faut successivement considérer 
les éléments du classement est donc le suivant : 

a) position la plus spécifique, 
b) caractère essentiel, 
c) position placée la dernière par ordre de numérotation. 

Tels que décrit supra, le produit en cause est susceptible de relever des trois positions suivantes : 

- Le n° 31.02, à titre d’urée, même en solution aqueuse, non présentée sous les 

conditionnements prévus au n° 31.05 ; 

- Le n° 31.05, à titre de produits du n° 31.02, présentés soit en tablettes ou formes similaires, 

soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg ; et  

- Le n° 38.15, à titre d’initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations 

catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs ; 

La position tarifaire 38.15 couvre les initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction 
et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs. 

Autrement dit, la présente position tarifaire n’a vocation à s’appliquer que dans le cas 
où le produit n’est pas repris spécifiquement dans l’une des positions tarifaires de la 
Nomenclature. 

Tel que présenté, le produit en cause consiste en une solution aqueuse d’urée. 

Selon la Note 2 du Chapitre 31, dans sa partie a) alinéa 8), le n° 31.02 comprend 
uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 
31.05, l'urée, même pure. 

La même Note dans sa partie d) précise que la position 31.02, comprend les engrais 
liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés aux alinéas a) 2)ou 
a) 8) ci-dessus, ou d'un mélange de ces produits. 

Autrement dit, l’urée en solution aqueuse est couverte par les positions tarifaires 31.02 
ou 31.05 selon qu’elle soit conditionnée en emballages d'un poids brut excédant 10 kg ou non. 
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Aussi, en vertu des dispositions de la Note explicative A), alinéa 8),de la position 
tarifaire 31.02, cette dernière comprend exclusivement, sous réserve qu'elle ne soit pas 
présentée sous les conditionnements prévus au n°31.05 « l'urée (diamide de l'acide 
carbonique), même pure », qui est utilisée principalement comme engrais mais également pour 
l'alimentation animale, la fabrication des résines d'urée formaldéhyde, dans les synthèses 
organiques, etc. 

Par ailleurs, les mêmes Notes explicatives précisent que les produits minéraux ou 
chimiques décrits dans la liste limitative A) des Notes explicatives de la position 31.02, sont 
toujours classés dans la position tarifaire 31.02alors même que, manifestement, ils ne seraient 
pas utilisés comme engrais. 

Il en résulte qu’aux fins du classement tarifaire de l’urée, celle-ci doit, dans tous les cas, 
être classée à la position tarifaire 31.02, sans égard à son utilisation (en tant qu’engrais ou pour 
autres usages). De ce fait, la position tarifaire 31.02 est à considérer, pour le cas d’espèce, 
comme position la plus spécifique par rapport à la position tarifaire 38.15. 

D’ailleurs, les préparations dénommées « l’urée même en solution aqueuse », sont 
expressément désignées au libellé de la sous position tarifaire SH 3102.10. 

En conséquence, la position tarifaire 38.15 ne peut être retenue pour le classement 
dudit produit. 

La position tarifaire 31.05 ne peut être également retenue pour le cas d’espèce au 
motif que le produit objet de l’examen consiste en une solution aqueuse d’urée présentée sous 
un conditionnement autre que celui prévu au n° 31.05 (en emballage d'un poids brut excédant 
10 kg). 

A cet effet, le produit objet de l’examen est à classer à la position tarifaire 31.02 et plus 
précisément à la sous position SH 3102.10 à titre d’urée, en solution aqueuse et ce, par 
application des RGI 1 (Note 1 du Chapitre 31), 3a) et 6 du SH. Le classement au niveau de la sous 
position tarifaire nationale à dix chiffres, est à déterminer en fonction de la teneur (en poids du 
produit anhydre à l'état sec) de l’azote contenu dans ladite solution. 

A ce titre, il y a lieu de préciser que l’urée d'une teneur en azote supérieure à 45% en 
poids du produit anhydre à l'état sec, de la sous position nationale 3102.10.10.00 ne pourrait pas 
être utilisée comme engrais en raison de son caractère hygroscopique élevé. De ce fait et sous 
réserve de vérifier la teneur en azote contenu dans cette solution, le produit en question relève, 
à priori, de la sous position tarifaire 3102.10.10.00. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hygroscopique
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Service demandeur : DR - Alger Extérieur  

Description du produit : Patchs oculaires, dénommés « REVITALISATION HYDROGEL EYE PATCH » 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 3304.20.90.00/3304.99.90.00/56.03 
 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3304.99.90.00 

1. Description du produit : 

L’examen du dossier transmis, notamment la fiche technique et l’échantillon joints, fait 
ressortir qu’il s’agit d’un produit dénommé « REVITALISATION HYDROGEL EYE PATCH », 
consistant en des patchs oculaires revitalisant en non-tissé, imprégnés des ingrédients suivants : 
collagène de poisson, acétate de tocophérol, extrait de flavonoïdes d’agrumes et d’acide 
hyaluronique. 

Ils sont conditionnés, par paires, dans des sachets et présentés pour la vente au détail 
dans une boite en carton contenant deux (02) sachets. 

Lesdits patchs sont destinés à être appliqués sur la peau de la partie inférieure du 
contour des yeux pour le traitement des rides et des cernes, la restauration et le rajeunissement, 
la nourriture et l’hydratation de la peau délicate. 

 
2. Sous positions envisagées : 

Les chefs locaux (DR et CID) préconisent le classement desdits patchs à la sous position 
tarifaire 3304.20.90.00, en tant qu’autres produits de maquillage pour les yeux. 

Par ailleurs, la sous position tarifaire 3304.99.90.00 couvrant, entre autres, les 
préparations pour l'entretien ou les soins de la peau et la position tarifaire 56.03, couvrant, 
entre autres, les non-tissés, même imprégnés, sont également envisageables pour le classement 
dudit produit. 

 
3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s’opérer sur 
la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de 
dédouanement. Ainsi, le classement tarifaire est un élément neutre et objectif. La fiscalité ainsi que les 
mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont la conséquence du classement tarifaire ainsi 
légalement retenu. 

Les règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions 
expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections 
ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature. Ces règles s’appliquent par ordre 
hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et ainsi de suite. 

Référence de la décision : Modèle D40, n° 484/DGD/ D042.19 du 22.12.2019 
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Aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est déterminé 
légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, 
lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 
2, 3, 4 et 5. 

La position tarifaire 56.03 couvre les non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés. 

Conformément aux dispositions de la Note 1-a) du Chapitre 56, ce dernier ne comprend pas les 
ouates, feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de substances ou de préparations (de 
parfum ou de fard du Chapitre 33, de savon ou détergent du n° 34.01, de cirage, crème, encaustique, brillant, 
etc. ou préparations similaires du n° 34.05, d'adoucissant pour textiles du n° 38.09, par exemple), lorsque 
ces matières textiles ne servent que de support. 

Ainsi et étant donné que le produit en cause est présenté sous forme d’un non-tissé, imprégné de 
substances, destinées à l’entretien et les soins de la peau, couvertes par le Chapitre 33, dont le non-tissé ne 
joue qu’un rôle de support pour ces substances, son classement à la position tarifaire 56.03, ne peut en 
conséquence être retenu. 

La position tarifaire 33.04 couvre, entre autres, les préparations pour l'entretien ou les soins de la 
peau, autres que les médicaments. 

Autrement dit, pour être classés à la position tarifaire 33.04, les produits doivent satisfaire  
simultanément les conditions suivantes : 

1) Présentés sous forme de préparations : cette condition doit être interprétée dans le sens que 

le produit est constitué par un mélange d'ingrédients préparés ; 

2) Destinés pour l'entretien ou les soins de la peau : c'est-à-dire les produits sont conçus et 

commercialisés pour aider les utilisateurs à nettoyer et à prendre soin de leur peau ; et 

3) Ne consistent pas en un médicament et ils doivent avoir des propriétés similaires aux 

exemples de préparations énumérés dans les Notes explicative de la position 33.04 : c'est-à-

dire les produits doivent être similaires aux exemples énumérés dans ces Notes explicatives et 

ils ont la même fonction. 

Tel que décrit supra, le produit objet de l’examen répond parfaitement aux conditions, sus 
énumérées. En effet, (i) la matière d’imprégnation consiste en une préparation (composée d’un mélange de 
plusieurs ingrédients) (ii) il est destiné à être utilisé dans les soins ou l’entretien de la peau (iii) il ne consiste 
pas en un médicament dans la mesure où il ne contient pas d’ingrédients actifs ayant des propriétés 
thérapeutiques ou prophylactiques et (iv) il possède les mêmes propriétés que les produits cités dans les 
Notes explicatives de la position tarifaire 33.04. 

En conséquence, la position tarifaire 33.04 est la plus appropriée pour abriter ce produit. 

S’agissant du classement de ce produit au niveau de la sous position, celui-ci doit se faire 
conformément à la RGI 6 du SH. Selon cette Règle, le classement des marchandises dans les sous positions 
d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous positions et des notes de 
sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles 1 à 5, étant entendu que ne peuvent être 
comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de 
chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. 

A ce titre, il convient de noter qu’en matière de classement au niveau des sous positions, la 
priorité doit être donnée aux termes desdites sous positions et aux Notes de ces sous positions. 
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La sous position tarifaire 3304.20.90.00couvre les autres produits de maquillage pour les yeux. Or, 
tel que présenté supra, le produit en cause n’est pas destiné à cette fin mais plutôt à restaurer, rajeunir, 
nourrir et hydrater la peau délicate du conteur des yeux. 

Dans ces conditions, son classement à la sous position tarifaire 3304.20.90.00ne peut être retenu. 

Eu égard à ce qui précède, le produit en cause est à classer à la position tarifaire 33.04, plus 
précisément, à la sous position tarifaire 3304.99.90.00 et ce, par application des RGI 1(Note d’exclusion 1-a) 
du Chapitre 56) et 6 du SH. 
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Service demandeur : DR- Alger Extérieur  

Description du produit : Colonne de douche dépourvue de l’article de robinetterie 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 3924.90.90.00 / 7418.20.10.00 / 8424.89.99.00 / 

8481.80.19.10 /  8481.90.00.00 
 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3924.90.90.00 

1. Description du produit : 

L’examen du dossier transmis, notamment la fiche technique et l’échantillon joints, fait ressortir 
qu’il s’agit d’une colonne de douche dépourvue de l’article de robinetterie, composée des éléments suivants : 

 

- Une pomme de douche de tête, en matière plastique, ne comportant pas de dispositif réglant la 
dispersion de l’eau ou l'orientation du jet, destinée à être fixée sur une barre de douche ; 
 

- Une barre de douche, creuse, en laiton-chromé assurant la conduction d’eau provenant de 
l’article de robinetterie ; 

 

- Une douchette à main, en matière plastique, munie d’un tuyau flexible (pour permettre son 
raccordement à un article de robinetterie), ne comportant pas de dispositif réglant la dispersion 
de l’eau ou l'orientation du jet ; 

 

- Un inverseur qui permet d’alimenter au choix la douchette à main ou la pomme de douche ; 
 

- Un porte-savon de forme arrondie, en matière plastique ;  
 

- Un support de fixation de la barre de douche au mur ; et 
 

- Un support permettant le réglage de la hauteur de la douchette à main. 
 
Cet ensemble est conditionné pour la vente au détail dans une boite en carton et il est destiné à 

être fixé ou monté sur un article de robinetterie, non présenté dans le cas d’espèce, à l’effet de pulvériser ou 
disperser l’eau en provenance dudit article robinet. 

2. Sous positions envisagées : 

La question posée est de savoir si ledit ensemble est correctement classé à la sous position tarifaire 
8481.80.19.10, en tant qu’article de robinetterie sanitaire pour lavabos, bidets, douches, baignoires et éviers, 
autre que les robinets mélangeurs et mitigeurs, comme il a été retenu par le DR et le CID, ou bien à la sous 
8481.90.00.00, en tant que partie d’articles de robinetterie ou au n° 7418.20.10.00, en tant qu’article 
d’hygiène ou de toilette en cuivre, comme il a été proposé par l’opérateur. 

Par ailleurs, deux autres sous positions tarifaires peuvent entrer en jeux pour le classement dudit 
ensemble, à savoir le n° 3924.90.90.00, couvrant les articles d’hygiène ou de toilette en matière plastique et 
le n° 8424.89.99.00, relative aux appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières 
liquides. 

Référence de la décision : Modèle D40, n° 493/DGD/ D042.19 du 24.12.2019 
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3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s’opérer sur 
la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de 
dédouanement. Ainsi, le classement tarifaire est un élément neutre et objectif. La fiscalité ainsi que les 
mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont la conséquence du classement tarifaire ainsi 
légalement retenu. 

Les règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions 
expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections 
ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature. Ces règles s’appliquent par ordre 
hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et ainsi de suite. 

Aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est déterminé 
légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, 
lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 
2, 3, 4 et 5. 

La position tarifaire 84.81 couvre les articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, 
chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes 
thermostatiques. 

Conformément aux dispositions des Notes explicatives de la présente position, les articles de 
robinetterie et organes similaires sont des organes qui, montés sur les tuyauteries ou les contenants, 
permettent, en laissant s'écouler les fluides (liquides, gaz, vapeurs, matières visqueuses) ou au contraire, 
en les retenant, d'en commander l'amenée ou l'évacuation, ou encore d'en régler le débit ou la pression. 

Il est précisé par les dispositions des mêmes Notes explicatives que ces articles et organes opèrent 
au moyen d'un obturateur (boisseau tournant, valve ou clapet, soupape, bille, boulet, pointeau, vanne, 
membrane déformante, etc.) qui, suivant sa position, ouvre ou ferme un orifice. Généralement, ils sont 
actionnés soit à la main, au moyen d'une clé, d'un volant, d'un levier, d'un bouton, etc., soit par un moteur 
(vannes motorisées), un dispositif électromagnétique (vannes solénoïdes ou magnétiques), un mouvement 
d'horlogerie ou tout mécanisme analogue, soit encore par un dispositif de déclenchement automatique, tel 
que ressort, contrepoids, flotteur, élément thermosensible(vannes thermostatiques), capsule 
manométrique. 

Or, tel que décrit supra, le produit en cause est présenté sous forme d’un ensemble ne comportant 
aucun organe de robinetterie permettant de laisser s’écouler ou de retenir les liquides mais il est destiné à 
être monté sur un article de robinetterie non présenté pour le cas d’espèce. 

Dans ces conditions, il ne peut être considéré ni comme article de robinetterie du fait qu’il n’assure 
pas la fonction de ce dernier ni encore comme partie dudit article dans la mesure où il ne fait pas partie 
intégrante d’un article de robinetterie. De ce fait, son classement à la position tarifaire 84.81 ne peut être 
retenu. 

Tel que présenté et décrit supra, le produit objet de l’examen, remplit simultanément les conditions 
d’un assortiment conditionné pour la vente au détail, énoncées par la RGI 3-b) du SH. En effet, cet article est: 

a)- composé d'au moins deux articles différents qui, à première vue, seraient susceptibles de relever 
de positions différentes (pomme de douche, douchette à main, barre de douche, robinet 
inverseur, un porte-savon et des accessoires) ; 
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b)- composé de produits ou d'articles présentés ensemble pour la satisfaction d'un besoin spécifique 
ou l'exercice d'une activité déterminée (projeter, disperser ou pulvériser de l’eau), et 

c)- conditionné de façon à pouvoir être vendues directement aux utilisateurs sans reconditionnement 
(boîte en carton). 

A cet effet, son classement tarifaire doit être déterminé en application de la RGI 3-b) du SH susvisé, 
selon laquelle l’ensemble est à classer d’après l'article qui lui confère son caractère essentiel. 

Au cas présent, ce sont la pomme de douche et la douchette à main qui assurent la fonction de 
projection et de dispersion de l’eau. Les autres composants n’assurent qu’une fonction de raccordement de 
ces derniers à l’article de robinetterie. 

De ce fait, ce sont la pomme de douche en plastique et la douchette à main, qui confèrent à 
l’ensemble son caractère essentiel. 

En conséquence, le classement au niveau de la position tarifaire 74.18 couvrant, entre autres, les 
articles d’hygiène ou de toilette en cuivre, est à exclure. 

Pour le classement tarifaire de la pomme de douche ainsi que la douchette à main, en matière 
plastique, deux positions tarifaires sont envisageables, à savoir : 

- Le n° 84.24, à titre d’appareil mécanique à projeter, disperser ou pulvériser des matières 
liquides ; et  

- Le n° 39.24, en tant qu’article d’hygiène ou de toilette en matière plastique. 

Selon les Notes explicatives de la position tarifaire 84.24, cette dernière couvre les machines ou 
appareils utilisés pour projeter, disperser ou pulvériser de la vapeur, des liquides ou des produits solides 
(granulés, grenailles, poudres, etc.), sous forme d'un jet, d'une dispersion, même goutte à goutte, ou d'un 
nuage. 

Par ailleurs, il est précisé par les dispositions des mêmes Notes explicatives, Titre D) inhérent aux 
« SERINGUES, PULVERISATEURS ET POUDREUSES », paragraphe 2), que pour autant qu'ils comportent des 
dispositifs mécaniques réglant la dispersion du liquide ou l'orientation du jet, ou même de simples organes 
mobiles mis en mouvement par la pression de l'eau, ce groupe comprend également : 

1) Les appareils à jet d'eau, fixes ou mobiles (tourniquets, rampes mobiles ou oscillantes, canons 
d'arrosage, etc.), utilisés pour l'arrosage des pelouses, vergers, champs, etc. 

2) Les canons débitant un puissant jet d'eau, utilisés pour l'extraction, par érosion des terrains, 
dessables aurifères, terres diamantifères, etc., ainsi que ceux utilisés dans l'industrie du papier 
pour l'écorçage des rondins. 

Relèvent également de la présente position les dispositifs mécaniques lave-glaces et lave-phares à 
jet, pour véhicules automobiles, ainsi que les lance-flammes spéciaux pour la destruction des mauvaises 
herbes ou pour autres usages agricoles. 

De la lecture des dispositions susvisées, il ressort que pour être considéré en tant qu’appareil 
mécanique à projeter, disperser ou pulvériser de l’eau au sens du n°84.24, deux conditions cumulatives 
doivent être satisfaites à savoir : (i) l’appareil doit être conçu pour assurer l’une des fonctions susvisées et 
(ii) il doit comporter des dispositifs mécaniques réglant la dispersion du liquide ou l'orientation du jet. 
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Or, telle que présentée supra et quand bien même elle est destinée à projeter, disperser ou 
pulvériser de l’eau, la pomme de douche en cause ne comporte toutefois, pas de dispositifs mécaniques 
réglant la dispersion de l’eau ou l'orientation du jet. De ce fait, son classement à la position tarifaire 84.24 
ne peut être retenu. 

D’ailleurs, le Comité du SH de l’OMD, lors de sa 59eme Session, tenue en Mars 2017, a classé un 
produit similaire à la sous position tarifaire 3924.90, par application des RGI 1, 3b) et 6, décrit comme étant 
«Ensemble de douche (barre, douchette à main, pomme de douche, porte-savon de forme arrondie, rondelle 
avec filtre, flexible chromé, inverseur et toutes les parties nécessaires au fonctionnement de la douche) 
conditionnées ensemble pour la vente au détail. Certaines de ces parties sont en matières plastiques, 
d’autres en métal. La pomme de douche en matières plastiques confère à l’ensemble son caractère 
essentiel ». 

De ce qui précède, l’assortiment objet de l’examen est à classer à la position tarifaire 39.24, et plus 
particulièrement à la sous position tarifaire 3924.90.90.00, et ce par application des RGI 1, 3-b) et 6 du SH. 

Enfin, il y a lieu de préciser ce qui suit : 

- le même principe de classement retenu dans la présente décision, doit être suivi pour le 
traitement des articles similaires en autres matières (autres qu’en matière plastique) ; les articles 
en fonte, fer ou acier au n° 73.24, ceux en cuivre au n° 74.18, par exemple ; 

- les pommes de douches et les douchettes à main, présentées isolément, sans dispositifs 
mécaniques réglant la dispersion du liquide ou l'orientation du jet, doivent être classées en 
fonction de la matière constitutives en tant qu’article d’hygiène ou de toilette ; ces mêmes 
articles comportant de tels dispositifs mécaniques, relèvent de la position tarifaire 84.24 ; 

- les colonnes de douches équipés de mitigeurs ou mélangeurs ou présentés avec ceux-ci, relèvent 
de la position tarifaire 84.81.  
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Service demandeur : DR - Alger Extérieur  

Description du produit : Cages en matière plastique, dénommées « PIEDMONT COOP » et « TURKY COOP » 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 3923.10.00.00/3923.90.00.00/3926.90.99.00 

 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3923.10.00.00 

1. Description des produits : 

L’examen du dossier transmis ainsi que le catalogue joint, fait ressortir qu’il s’agit de deux modèles 
de cages avec des nervures, en matière plastique, dénommées « PIEDMONT COOP » et « TURKEY COOP », 
destinées respectivement au transport des oiseaux et des dindes et présentant les caractéristiques 
suivantes : 

Produit 1 : dénommé « PIEDMONT COOP », consistant en une cage de couleur jaune avec des portes 
blanches, de dimensions97x58x27 cm et d’un poids de 7,8 kg. Elle est munie d’une porte supérieure 
coulissante (42×38 cm) et d’une porte à ressort latérale (30×19 cm). Elle a une résistance au chargement de 
1000 kg et elle est d’une capacité de charge de 18 à 20oiseaux, selon le climat et le poids ; 

Produit 2 : dénommé « TURKEY COOP », consistant en une cage de couleur jaune avec des portes blanches, 
de dimensions97x58x42 cm et d’un poids de 11,5 kg. Elle est munie d’une porte supérieure 
coulissante (42×32 cm) et d’une porte à ressort latérale (30×40 cm). Elle a une résistance au chargement de 
1000 kg et elle est d’une capacité de charge de 3 à 4 dindes, selon le climat et le poids. 

2. Sous positions envisagées : 

Les chefs locaux (DR et CID) sont unanimes quant au classement desdites cages à la sous position 
tarifaire 3923.10.00.00, couvrant les boîtes, caisses, casiers et articles similaires. Par ailleurs, deux autres 
sous positions tarifaires peuvent être prises en considérations pour le classement desdites cages, à savoir le 
n° 3923.90.00.00 relatif aux autres articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques et le n° 
3926.90.99.00 en tant qu’autres ouvrages en matières plastiques. 

3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s’opérer sur 
la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de 
dédouanement. Ainsi, le classement tarifaire est un élément neutre et objectif. La fiscalité ainsi que les 
mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont la conséquence du classement tarifaire ainsi 
légalement retenu. 

Ainsi, il est à souligner que les règles générales interprétatives du SH posent les principes de 
classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous 
positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature. Ces règles 
s’appliquent par ordre hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et 
ainsi de suite. 

Référence de la décision : Modèle D40, n° 494/DGD/ D042.19 du 26.12.2019 
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En effet, aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est 
déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, 
lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 
2, 3, 4 et 5. 

La position tarifaire 39.26 couvre les autres ouvrages en matières plastiques, non dénommés ni 
compris ailleurs. Cette position tarifaire résiduelle englobe les autres ouvrages en matières plastiques non 
repris spécifiquement dans d’autres positions tarifaires. 

A cet effet, il y a lieu d’examiner, en premier lieu, l’existence de positions tarifaires spécifiques 
décrivant le produit objet de l’examen. 

Telles que décrites supra, les cages en cause sont fabriquées à base de matières plastiques et elles 
sont destinées pour le transport des oiseaux et de dindes. 

Dans ces conditions, la position tarifaire 39.23 couvrant, entre autres, les articles de transport ou 
d'emballage, en matières plastiques, doit être examinée comme position prioritaire. 

En effet, selon les Notes explicatives de la position tarifaire 39.23, cette dernière couvre l'ensemble 
des articles en matières plastiques servant communément à l'emballage ou au transport de tous genres de 
produits. 

Ainsi, en tenant compte de leur matière constitutive (matière plastique) et de leur destination (pour 
le transport ou le transfert des oiseaux et des dindes d’un endroit à un autre), les cages objet de l’examen 
correspondent parfaitement aux articles couverts par le n° 39.23. De ce fait, leur classement à la position 
tarifaire 39.26 ne peut être retenu et elles doivent être rangées au n° 39.23. 

S’agissant du classement au niveau de la sous position tarifaire, celui-ci doit être effectué 
conformément à la RGI 6 du SH. 

De la lecture du libellé de la sous position tarifaire 3923.10.00.00, il ressort que cette dernière 
couvre les boîtes, caisses, casiers et articles similaires, en matière plastique. Les cages en causes présentent 
une grande similitude auxdits articles et, de ce fait, elles sont à qualifier comme des articles similaires aux 
caisses et casiers de cette sous position tarifaire. En conséquence, l’expression « articles similaires », visée 
au libellé de la sous position tarifaire 3923.10.00.00, s’applique pour le cas d’espèce. 

Eu égard à ce qui précède, les cages en cause sont à classer à la position tarifaire 39.23, plus 
précisément à la sous position tarifaire 3923.10.00.00 et ce, par application des RGI 1 et 6 du SH. 

                                                                                 

                             Produit 1 (PIEDMONT COOP)                            Produit 2 (TURKEY COOP) 
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Service demandeur : DR - Alger Extérieur  

Description du produit : Ensemble d’articles d’une machine automatique de traitement de l’information 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : Classement séparé/8471.41.90.00/8471.49.10.00                                                                                                            
 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : Classement séparé :   - 8471.60.11.00                                                                                                              
                                                                                                                 - 8471.60.12.00 
                                                                                                                 - 8473.30.24.00 
                                                                                                                 - 8528.52.00.00 
                                                                                                                 - 8544.42.12.00 

1. Description des produits : 

L’examen du dossier transmis, notamment le PV d’expertise et l’échantillon joints, fait ressortir qu’il 

s’agit d’un ensemble d’articles d’une machine automatique de traitement de l’information, consistant en ce 

qui suit : 

- Un boitier pour unité centrale, comportant un bloc d’alimentation, un ventilateur et un 

graveur. Les autres composants constituant une unité centrale de traitement (carte mère, 

barrette RAM, disque dur, etc.), ne sont pas présentés dans le cas d’espèce ; 

- Un moniteur plat d’une diagonale de 18,5 pouces ; 

- Un clavier ; 

- Une souris ; et 

- Des câbles d’alimentation. 

Chaque article est conditionné séparément dans son propre emballage, à l’exception du boitier 

pour unité centrale, et l’ensemble est présenté dans une boite en carton sur laquelle est mentionné la 

marque du produit « **** » et la désignation « DESKTOP + MONITOR ». 

2. Sous positions envisagées : 

La question posée est de savoir si ces articles doivent être classés séparément chacun dans sa 
propre sous position tarifaire, comme il a été préconisé par le DR, le CID et l’IPCOC, ou bien l’ensemble est à 
classer à la sous position tarifaire 8471.41.90.00, en tant que machine automatique pour le traitement de 
l’information, à l’état incomplet, comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de 
traitement et, qu'elles soient ou non combinées, une unité d'entrée et une unité de sortie par application de 
la RGI 2-a), comme il a été proposé par l’Inspecteur Vérificateur. 

Le déclarant, quant à lui, a opté pour le classement du moniteur à la sous position 8528.52.00.00, 
en tant que moniteur apte à être connecté directement à une machine automatique de traitement de 
l’information du n° 84.71 et conçus pour être utilisés avec celle-ci et les autres articles à la sous position 
tarifaire 8473.30.24.00, en tant que boîtiers d’unité centrale, avec ou sans bloc d’alimentation. 

Référence de la décision : Modèle 110, n° 496/DGD/ D042.19 du 26.12.2019 
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La sous position tarifaire 8471.49.10.00 couvrant les machines automatiques de traitement de 
l’information présentées sous forme de systèmes, comportant uniquement une centrale de traitement, un 
clavier, une souris et un moniteur, est également envisageable 

3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s’opérer sur 

la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de 

dédouanement. Ainsi, le classement tarifaire est un élément neutre et objectif. La fiscalité ainsi que les 

mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont la conséquence du classement tarifaire ainsi 

légalement retenu. 

Ainsi, il est à souligner que les règles générales interprétatives du SH posent les principes de 

classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous 

positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature. Ces règles 

s’appliquent par ordre hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et 

ainsi de suite. 

De ce fait, le classement doit être opéré, tout d’abord, conformément à la Règle 1, qui est la règle 

fondamentale selon laquelle le classement est 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 ». 

Autrement dit, les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres l'emportent, pour 

la détermination du classement, sur toute autre considération et que le recours aux autres règles (2, 3, 4 et 

5) ne doit pas être évoqué qu’en l’absence de toute disposition contraire dans les termes des positions et 

des Notes de Sections ou de Chapitres. 

En vertu des dispositions contenues dans la Note 4 de la Section XVI, lorsqu'une machine ou une 

combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts(même séparés ou reliés entre eux 

par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue 

d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du Chapitre 84 

ou du Chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure. 

Tel que décrit supra, les articles en cause sont destinés, a priori, à constituer une machine 

automatique de traitement de l’information. Dans ces conditions, la position tarifaire 84.71, couvrant, entre 

autres, les machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, est à considérer comme 

position prioritaire. 

Les machines automatiques de traitement de l’information de la position 84.71, sont définies dans 

la Note 5-A) du Chapitre 84, comme étant les machines aptes à : 

1°) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement 

nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes ; 

2°) être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur ; 

3°) exécuter des traitements arithmétiques définis par l’utilisateur ; et 

4°) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, 

par décision logique, modifier l'exécution au cours du traitement. 
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En effet, selon les Notes Explicatives de la position tarifaire 84.71, le traitement de l'information est 

la mise en œuvre de données de toute espèce, selon divers processus logiques préétablis à une ou plusieurs 

fins déterminées. 

Les machines automatiques de traitement de l'information sont des machines aptes à fournir, par 

des opérations logiquement liées les unes aux autres, se succédant dans un ordre prédéterminé 

(programme), des informations directement utilisables ou susceptibles, dans certains cas, de servir elles-

mêmes de données pour d'autres opérations de traitement de l'information. 

La Note 5-B) du Chapitre 85 précise que les machines automatiques de traitement de l'information 

peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d’unités distinctes. Cette 

Note est confirmée par la Note 4 de la Section XVI susvisée. 

A ce titre, il y a lieu de rappeler que selon les Notes explicatives de la position tarifaire 84.71, un 

système complet de traitement de l’information automatique doit comporter au moins : 

1) Une unité centrale de traitement comprenant généralement la mémoire principale, les 

éléments arithmétiques et logiques et les organes de commande ou de contrôle, ces différents 

éléments et organes pouvant toutefois, dans certains cas, être séparés en plusieurs unités. 

2) Une unité d'entrée qui reçoit les informations et les transforme en signaux aptes à être traités 

par la machine. 

3) Une unité de sortie qui transforme les signaux fournis par la machine en une forme accessible 

(textes imprimés, graphiques, affichages, etc.) ou en données codées pour d'autres utilisations 

(traitement, commande, etc.) 

Dans ce cas, les interconnexions peuvent être réalisées par des moyens filaires (câbles, par 

exemple) ou par des moyens non filaires (technologie Bluetooth, wifi, infrarouge, etc.). 

Tels que présentés, le boitier de l’unité centrale n’est pas équipé de l’organe qui assure le 

traitement de l’information (carte mère, processeur, mémoire RAM, disque dur, etc.). 

De ce fait, il ne peut pas être qualifié comme étant une unité centrale de traitement de l’information 

et, par conséquent, la RGI 2-a) ne peut pas être appliquée. 

 Ce type de boitier a déjà fait l’objet d’une décision de classement tarifaire portant 

n°n°481/DGD/D422/09 du 30/12/2009, à la position tarifaire 84.73 en tant que partie des machines du n° 

84.71. 

Dans ces conditions, les articles en cause ne peuvent être considérés ni comme étant une machine 

automatique de traitement de l'information, se présentant sous forme de systèmes ni encore comme une 

telle machine, présentée à l’état incomplet, dès lors que la présence de l’unité centrale de traitement est une 

exigence pour la qualification d’une machine comme étant machine automatique de traitement de 

l’information du n° 84.71. 

En conséquence, le classement desdits articles à la position tarifaire 84.71, par application de la RGI 

2-a), ne peut être retenu. 
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Aussi, et quand bien même l’ensemble en cause est conditionné dans une seule boite et composé 

d’au moins deux articles différents (écran, clavier, câbles d’alimentation) qui, à première vue, seraient 

susceptibles de relever de positions différentes, il ne peut toutefois, être considéré en tant qu’assortiment 

conditionné pour la vente au détail au sens de la RGI 3-b) du SH, au motif qu’il n’est pas destiné à être vendue 

directement aux utilisateurs. 

Eu regard à tout ce qui précède, les articles objet de l’examen doivent être classés séparément 

chacun dans sa propre position tarifaire et ce, comme suit : 

(i) Le boitier pour unité centrale, comportant le bloc d’alimentation, le ventilateur et le graveur : 

il s’agit d’un article constitué par l'assemblage de quatre articles différents (boitier, bloc 

d’alimentation, ventilateur et graveur), dont son classement doit être opéré par application de 

la RGI 3-b) du SH, selon laquelle de tels ouvrages sont classés d’après l’article qui leur confère 

leur caractère essentiel. Au cas présent, c’est le boitier qui confère à l’ensemble son caractère 

essentiel. De ce fait, il est à classer à la position tarifaire 84.73, et plus précisément à la sous 

position tarifaire 8473.30.24.00 couvrant nommément les boitiers d’unité centrale, avec ou sans 

bloc d’alimentation et ce, par application des RGI 1 (Note 2-b de la Section XVI), 3-b) et 6 du SH. 

Ce produit a déjà fait l’objet d’une décision de classement tarifaire portant n°481/DGD/D422 du 

30.12.2009. 

(ii) Le moniteur est à classer à la position tarifaire 85.28, et plus particulièrement à la sous position 

tarifaire 8528.52.00.00 du fait qu’il répond aux caractéristiques des moniteurs aptes à être 

connectés directement à une machine automatique de traitement de l’information du n°84.71et 

conçus pour être utilisés avec celle-ci, définies aux Notes explicatives du n° 85.28, et ce, par 

application des RGI 1 (Note 2-a) de la Section XVI, Note d’exclusion 5-D-5°) du Chapitre 84,) et 6 

du SH. 

(iii) Le clavier et la souris sont nommément désignés, respectivement aux n°s 8471.60.11.00 et 

8471.60.12.00 (RGI 1 (Note 5-C) du Chapitre 84) et 6). 

(iv) Les câbles d’alimentation sont à classer à la sous position tarifaire 8544.42.12.00 et ce, par 

application des RGI 1 et 6 du SH.   

 

           

                  Boitier                            Moniteur                   Souris                   Clavier               Câbles d’alimentation  
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Service demandeur : DR - Blida 

Description du produit : Compléments alimentaires présentées en vrac. 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 2106.90.91.90/2106.90.99.12/2106.90.99.19 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 2106.90.91.90 

1. Description des produits : 

L’examen des dossiers transmis, notamment les échantillons et les fiches techniques joints, fait 
ressortir qu’il s’agit de cinq (05) produits, présentés comme suit : 

Produit 1 :Complément alimentaire dénommé « GYNOBOOST confort intime », consistant en une 
préparation présentée sous forme de gélules pré-formulées destinées à contribuer au maintien des 
muqueuses vaginales à l’état normal. Chaque gélule de 275 mg est composée de : 262,625 mg de 
Fructooligosaccharides (agent de charge), 5,5 mg de Culture lyophilisée de lactobaillus rhamnosus 
(probiotique), 5,5 mg de Vitamine A et de 1,375 mg de Stéarate de magnésium (Antiagglomérant).Ces gélules 
sont présentées en vrac (caisses de 07 kg) dans un emballage adapté et elles sont destinées à être 
conditionnées ultérieurement pour la vente au détail dans des boites avec deux (02) blisters de 10 gélules. 

Produit 2 : Complément alimentaire dénommé « FLOREA bio-confort » consistant en une préparation 
présentée sous forme de poudre de couleur blanche pré-formulée destinée à contribuer à la restauration 
naturelle du microbiote intestinal, tout en respectant son équilibre. Elle est composée (pour 1g) de : 0,96 g 
de Fructooligosaccharides (agent de charge) et 0,04 g de Culture lyophilisée de lactobaillus rhamnosus 
(probiotique).Cette poudre est présentée en vrac (caisses de 20 kg) dans un emballage adapté et elle est 
destinée à être conditionnée ultérieurement pour la vente au détail dans des boites contenant 20 sachets de 
1 gr. 

Produit 3 : Complément alimentaire dénommé « FLOREA » consistant en une préparation présentée sous 
forme de gélules pré-formulées destinées à contribuer à la restauration naturelle du micro biote intestinal, 
tout en respectant son équilibre. Chaque gélule de 300 mg est composée de : 256,8 mg de 
Fructooligosaccharides (agent de charge), 40,2 mg de Culture lyophilisée de lactobaillus rhamnosus 
(probiotique) et 3 mg de Stéarate de magnésium (Antiagglomérant).Ces gélules sont présentées en vrac 
(caisses de 7,5 kg) dans un emballage adapté et elles sont destinées à être conditionnées ultérieurement 
pour la vente au détail dans des boites avec trois (03) blisters de 10 gélules. 

Produit 4 : Complément alimentaire dénommé « IMMUNIO bio-confort 15/150 » consistant en une 
préparation présentée sous forme de gélules pré-formulées destinées à contribuer au fonctionnement 
normal du système immunitaire. Chaque gélule de 275 mg est composée de : 237,74 mg de 
Fructooligosaccharides (agent de charge), 12,50 mg de Culture lyophilisée de lactobaillus rhamnosus 
(probiotique), 22,98 mg d’Oxyde de zinc,0,15 mg de Sélénite de sodium et 1,38 mg de Stéarate de magnésium 
(Antiagglomérant).Ces gélules sont présentées en vrac (caisses de 07 kg) dans un emballage adapté et elles 
sont destinées à être conditionnées ultérieurement pour la vente au détail dans des boites avec deux (02) 
blisters de 10 gélules. 

Référence de la décision : Modèle D 40 n° 501/DGD/D042.19 du 30.12.2019 
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Produit 5 : Complément alimentaire dénommé « ARTHELIO » consistant en une préparation présentée sous 
forme de gélules pré-formulées destinées à contribuer à la formation normale de collagène pour assurer la 
fonction normale du cartilage des articulations. Chaque gélule de 360 mg est composée de : 211,4 mg de 
Nébulisât de glucose liquide, 120 mg d’Acide ascorbique, 25 mg de Culture totale lyophilisée de 
Bifidobactérium ingum Cbi0703 inactivée et de 3,6 mg de Stéarate de magnésium (Antiagglomérant).Ces 
gélules sont présentées en vrac (caisses de 09 kg) dans un emballage adapté et elles sont destinées à être 
conditionnées ultérieurement pour la vente au détail dans des boites avec trois (03) blisters de 10 gélules. 

2. Sous positions envisagées : 

La question posée est de savoir si les produits en cause sont correctement classés à la sous position 
tarifaire 2106.90.99.12 pour les produits 1, 3, 4 et 5 et au n° 2106.90.99.19 pour le produit 2, en tant que 
préparations alimentaires conditionnées pour la vente au détail, comme il a été retenu par le DR, ou bien 
tous les produits sont à classer à la sous position tarifaire 2106.90.91.90, à titre de préparations alimentaires 
non conditionnées pour la vente au détail, comme il a été préconisé par le CID et proposé par l’opérateur. 

3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s’opérer sur 
la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de 
dédouanement. Ainsi, le classement tarifaire est un élément neutre et objectif. La fiscalité ainsi que les 
mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont la conséquence du classement tarifaire ainsi 
légalement retenu. 

Aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est déterminé 
légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, 
lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 
2, 3, 4 et 5. 

La position tarifaire 21.06 couvre les préparations alimentaires non dénommées ni comprises dans 
d'autres positions de la Nomenclature. 

Selon les dispositions des Notes explicatives de la position tarifaire 21.06, alinéa 16), cette dernière 
couvre, les préparations désignées souvent sous le nom de compléments alimentaires, à base d'extraits de 
plantes, de concentrats de fruits, de miel, de fructose, etc., additionnées de vitamines et parfois de quantités 
très faibles de composés de fer. Ces préparations sont souvent présentées dans des emballages indiquant 
qu'elles sont destinées à maintenir l'organisme en bonne santé. 

Tels que décrits supra, les produits en cause répondent parfaitement à la définition des 
compléments alimentaires susvisée. De ce fait, leur classement à la position tarifaire 21.06 ne pose aucune 
difficulté particulière. 

S’agissant du classement au niveau de la sous position tarifaire, celui-ci est à déterminer par 

application de la RGI 6) du SH en vertu de laquelle « le classement des marchandises dans les sous-positions 

d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des Notes de 

sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être 

comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de 
Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ». 

A ce titre, il convient de préciser que pour l’application de cette règle, on entend par « sous-
positions de même niveau », soit les sous positions à un tiret (niveau 1), soit les sous positions à deux tirets 
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(niveau 2).Ce même principe est également applicable au niveau des sous positions tarifaires nationales (sous 
positions à 3, 4, 5 et 6 tirets). 

Les compléments alimentaires sont classés au niveau de la sous position tarifaire à 6 chiffres 
2106.90. La détermination de la sous position tarifaire nationale doit être effectuée en fonction du mode de 
présentation de ces produits (conditionnés pour la vente au détail ou non). 

Ainsi, les compléments alimentaires sont classés à la sous position tarifaire à 8 chiffres 2106.90.91 
lorsqu’ils ne sont pas conditionnés pour la vente au détail et au n°2106.90.99 dans le cas où ils sont 
conditionnés pour la vente au détail. 

A cet égard, il convient de souligner que le Système harmonisé ne prévoit pas de critère au niveau 
de la sous position SH 2106.90, permettant de distinguer entre les préparations alimentaires conditionnées 
pour la vente au détail et celles non conditionnées pour la vente au détail. 

Toutefois, les Notes explicatives du SH précisent que l’expression «vente au détail » ne comprend 
pas les ventes de marchandises destinées à être revendues après fabrication, préparation ou 
reconditionnement ultérieurs ou après incorporation ultérieure avec ou dans d’autres marchandises. 

Ainsi, les produits conditionnés pour la vente au détail, doivent être présentés dans des formes ne 
laissant aucun doute sur leurs destinations à la vente directe aux utilisateurs, sans subir une opération de 
reconditionnement. Les emballages des produits présentés pour la vente au détail portent généralement 
des indications permettant une identification desdits produits, tels que la nature, la désignation 
commerciale, la composition, le mode d’utilisation ou destination etc. 

En tenant compte de ce qui précède et étant donné que les produits en cause sont présentés en 
vrac et ils sont destinés à être conditionnés ultérieurement dans des blisters ou sachets, qui eux-mêmes 
seront conditionnés dans des boites pour la vente au détail, ils ne peuvent, en conséquence, être considérés 
comme étant présentés pour la vente au détail. 

De ce fait, les compléments alimentaires en cause doivent être classés à la sous position tarifaire 
2106.90.91.90, par application de la RGI 6 du SH. 

Enfin, il y a lieu de signaler que les éléments de précisions susvisés ont été largement expliqués 
dans la décision de classement portant la référence n°1892/DGD/SP/D0412.17 du 16.11.2017, relatif au 
classement tarifaire d’un complément alimentaire présenté dans des cartons de 10 kg. 
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Service demandeur : DR - Alger Port  

Description du produit : Ensemble d’articles destinés à la fabrication des portes en PVC 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : classement séparé (3916.20.10.00/3925.20.12.00/  
                                                                              8302.10.30.00) / 3925.20.12.00 
 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : Classement séparé (3916.20.10.00/3925.20.12.00/8302.10.30.00) 

1. Description des produits :  

L’examen du dossier transmis ainsi que les échantillons joints, fait ressortir qu’il s’agit d’un 
ensemble d’articles destinés pour la fabrication des portes en PVC, présentés comme suit : 

- Des panneaux sandwich, de forme rectangulaire, de dimension d’une porte (210 cm x 100 cm x 

2.5 cm), constitués d’une couche épaisse de polystyrène (d’une épaisseur d’environ 2.3 cm), 

intercalée entre deux feuilles minces en PVC (l’épaisseur de chaque feuille est d’environ 1 cm). 

Lesdits panneaux sont destinés à subir une simple opération d’encadrement pour obtenir des 

portes en PVC complètes et finies ; 

- Des profilés en PVC, d’une longueur de six (06) mètres, destinés à être découpés en fonction des 

dimensions voulues pour la fabrication des cadres pour portes ; et 

- Des charnières (paumelles) pour le montage de la porte sur son cadre. 

2. Sous positions envisagées : 

La question posée est de savoir si l’ensemble des articles (panneaux, profilés et paumelles) en 
cause, sont correctement classés à la position tarifaire 39.25, en tant que porte en matière plastique, 
présentée à l’état non monté, par application de la RGI 2-a) du SH, comme il a été retenu par le Chef du 
Service Régional des Contrôles a Posteriori, ou bien chaque article doit suivre son régime propre (classement 
séparé), à savoir au n°39.21 pour les panneaux sandwich en PVC, au n° 39.16 pour le profilé en PVC et au n° 
83.02 pour les charnières, comme il a été déclaré par l’opérateur. 

La RGI 2-a) est également envisageable pour le classement du panneau à la position tarifaire 39.25 
en cas de classement séparé.  

 
3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit 
s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées 
au moment de dédouanement. Ainsi, le classement tarifaire est un élément neutre et objectif. 
La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont la 
conséquence du classement tarifaire légalement retenu. 

Référence de la décision : Modèle 110, n° 502/DGD/D042.19 du 30.12.2019 



Direction Générale des Douanes                                  Direction de la Fiscalité et des Bases de Taxation 
 

Février   2020 

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire  

102 

 

Aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises 
est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de 
Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et 
Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. 

La position tarifaire 39.25 couvre les articles d'équipement pour la construction, en 
matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs. 

En effet, les articles couverts par cette position sont définis limitativement à la Note 11 
du Chapitre 39. L’alinéa d) de cette Note cite les portes, les fenêtres et leurs cadres, les 
chambranles et les seuils. 

Etant donné que les articles objet de l’examen ne sont pas présentés à l’état monté 
sous forme de porte, leurs classement doit être examiné dans le cadre des dispositions de la RGI 
2-a) du SH permettant de classer les articles présentés à l'état démonté ou non monté. 

En effet, conformément à la RGI 2-a) du SH, toute référence à un article dans une 
position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, 
en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également 
l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, 
lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté. 

La deuxième partie de cette Règle classe, dans la même position que l'article monté, 
l'article complet ou fini présenté à l'état démonté ou non monté. Elle s'applique également à 
l'article incomplet ou non fini présenté à l'état démonté ou non monté dès l'instant où il est à 
considérer comme complet ou fini en vertu des dispositions de la première partie de la Règle. 

Ainsi, selon les dispositions des Notes explicatives de la RGI 2-a) du SH, il est à 
considérer comme article présenté à l'état démonté ou non monté pour l'application de la cette 
Règle, l'article dont les différents éléments sont destinés à être assemblés soit à l'aide de 
moyens comme des vis, boulons, écrous, etc., soit par rivetage ou soudage, par exemple, à la 
condition cependant qu'il s'agisse seulement d'opérations de montage. 

A cet égard, il n'y a pas lieu de tenir compte de la complexité de la méthode de 
montage. Toutefois, les différents éléments ne peuvent subir aucune opération d'ouvraison de 
nature à parachever leur fabrication. 

De la lecture de ces dispositions, il y a lieu de retenir ce qui suit : 

(i) seules les opérations de montage, même de nature complexe, qui sont autorisées pour 

l’application de la RGI 2-a) du SH ; 

(ii) aucune autre ouvraison de nature à parachever la fabrication des éléments et pièces 

de l’article démonté ou non monté, n’est autorisée. 

Or, tels que présentés et décrits supra, les articles en cause ne sont pas destinés à être assemblés 
directement, via l’un des procédés susvisés, pour en obtenir une porte montée. Certains éléments, 
notamment les profilés en PVC sont destinés, à subir des opérations d’ouvraison (le découpage selon des 
dimensions voulues) dépassant le cadre de celles autorisées pas la RGI 2-a) du SH. 

De ce fait, la RGI-a) ne peut pas être appliquée dans sa partie relative aux articles présentés à l’état 
non monté. 
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Dans ces conditions, ces articles doivent être classés séparément chacun dans sa propre position 
tarifaire et ce comme suit : 

 Les panneaux sandwich en PVC : tels que décrits supra, lesdits panneaux sont présentés en 

dimensions d’une porte et ils sont destinés à subir seulement une opération d’encadrement pour 

obtenir une porte complète. Ainsi, et s’agissant d’un produit présenté à l’état incomplet (une porte 

dépourvue de son cadre), présentant ainsi les caractéristiques essentielles d’une porte en PVC, il est 

à classer dans la même position tarifaire couvrant les portes en PVC complètes, à savoir le n° 

3925.20.12.00 et ce, par application des RGI 1, 2-a) et 6 du SH. 

La sous position tarifaire 3921.19.90.00, déclarée par l’opérateur, ne peut être retenu au motif qu’il 

ne s’agit pas de simples plaques, feuilles, pellicules, bandes ou lames, en matières plastiques 

alvéolaires. 

 Les profilés en PVC sont à classer à la position tarifaire 39.16 et plus précisément à la sous position 

tarifaire 3916.20.10.00 en tant que profilés en polymères du chlorure de vinyle (PVC), des types 

utilisés dans la construction des portes, fenêtres ou leurs cadres et ce, par application des RGI 1 et 6 

du SH. 

 les paumelles sont à classer à la position tarifaire 83.02 et plus particulièrement à la sous position 

tarifaire 8302.10.30.00 en tant que charnières (paumelles) pour portes de bâtiments et ce, par 

application des RGI 1 et 6du SH. 

La sous position tarifaire déclarée 8302.41.10.00 ne peut pas être retenu car elle couvre les autres 
garnitures, ferrures et articles similaires pour portes de bâtiments (la sous position spécifique doit avoir la 
priorité sur les sous positions d’une portée plus générale conformément à la RGI 3-a) du SH). 

 

         

                                           Panneau de porte                                 Profilé                            Paumelle  
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Service demandeur : DR- Alger Extérieur   

Description du produit : Papier antiadhésif en rouleau dénommé « release paper » 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 48.03/48.10/4811.59.99.10/4811.90.91.90 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 4811.59.99.10 

1. Description du produit : 

L’examen du dossier transmis, notamment la fiche technique et l’échantillon joints, fait ressortir 
qu’il s’agit un papier antiadhésif blanc, dénommé « release paper », d’un poids au m2 de 42 g, enduit d’une 
matière plastique (silicone) d’un poids au m2 de 0.8 g. Il est présenté en rouleaux d’une largeur de 45 mm et 
65 mm. 

Ce papier est destiné à être découpé en dimensions voulues en vue d’être utilisé dans la fabrication 
des serviettes hygiéniques comme couverture ou protecteur de la surface adhésive desdites serviettes. 

2. Sous positions envisagées : 

Les chefs locaux (DR et CID) sont unanimes quant au classement de ce produit à la sous position 
tarifaire 4811.90.91.90 à titre d’autres papiers, ouates de cellulose et nappes de fibre de cellulose, en 
rouleaux. 

Par ailleurs, la sous position tarifaire 4811.59.99.10, couvrant les papiers et cartons enduits, 
imprégnés ou recouverts de matière plastique (à l’exclusion des adhésifs), d'un poids au m2 n’excédant pas 
150g, non imprimés et présentés en rouleaux, est également envisageable pour le classement dudit produit. 

Les positions tarifaires 48.03 et 48.10 sont également envisageables pour le classement dudit 
produit. 

3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s’opérer sur 
la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de 
dédouanement. Ainsi, le classement tarifaire est un élément neutre et objectif. La fiscalité ainsi que les 
mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont la conséquence du classement tarifaire ainsi 
légalement retenu. 

Aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est déterminé 
légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, 
lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 
2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire. 

Référence de la décision : Modèle D40, n° 504/DGD/D042.19 du 31.12.2019 
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La position tarifaire 48.11 couvre les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de 
cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en 
rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les produits des types 
décrits dans les libellés des n°s 48.03, 48.09 ou 48.10. 

Le papier en question ne peut être classé à la position tarifaire 48.03 du fait qu’il est enduit 
(ouvraison non autorisée par le libellé du n° 48.03) d’une part et sa largeur n’excède pas 36 cm (condition 
exigée par la Note 8 du Chapitre 48 pour le classement au n° 48.03). 

Il n’est pas destiné aux fins des papiers des types visés au n° 48.09 (reproduction par pression, par 
humidification ou par encrage, etc., d’un document original en un nombre variable d'exemplaires, tels que 
les papiers carbones, les papiers autocopiants et autres papiers pour duplication ou reports)). De ce fait, il 
est à exclure de cette position. 

Il est également à exclure de la position tarifaire 48.10 du fait qu’il est enduit d’une matière 
plastique. Or, les substances de couchage autorisées par la position tarifaire 48.10 sont uniquement le kaolin 
et les autres substances inorganiques et que toute autre couchage ou enduction n’est pas autorisé. 

Dans ces conditions et s’agissant d’un papier enduit d’une matière plastique et présenté sous forme 
de rouleaux, la position tarifaire 48.11 est la plus appropriée pour abriter ce produit. 

En effet, selon les Notes explicatives de la position tarifaire 48.11, alinéa C), sous réserve des 
exclusions mentionnées dans le libellé de la position et in fine, la présente position comprend les papiers, 
cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose enduits ou recouverts, sous réserve que, dans le 
cas des papiers ou cartons enduits ou recouverts d'une couche de matière plastique, l'épaisseur de cette 
dernière n'excède pas la moitié de l'épaisseur totale, présentés en bobines, rouleaux ou en feuilles. 

D’après les Considérations Générales du Chapitre 48), l’expression « papiers et cartons couchés ou 
enduits », désignent les papiers dont la ou les surfaces ont été couchées ou enduites afin d'obtenir un 
glaçage particulièrement poussé ou de rendre la surface propre à certains usages particuliers. 

Les mêmes Considérations Générales précisent que sous réserve des exceptions mentionnées dans 
le libellé de la position, les papiers et cartons comportant une couche de goudron, de bitume, d'asphalte, de 
matières plastiques ou d'autres matières organiques telles que cire, stéarine, tontisses, poudres de tissu, 
sciures de bois, liège granulé, gomme laque, vernis, présentés en rouleaux ou en feuilles, relèvent du n° 
48.11. 

Ces revêtements, selon les mêmes Considérations Générale, peuvent ne pas nécessiter de liant 
pour leur application. Ils sont utilisés pour obtenir les caractéristiques physiques nécessaires à une large 
gamme d'applications : papiers et cartons d'emballage étanches et papiers et cartons antiadhésifs, par 
exemple. 

Eu égard à ce qui précède, le papier en cause répond parfaitement aux exigences du libellé de la 
position tarifaire 48.11 et il est expressément citée dans les Considérations Générales du Chapitre 48, comme 
étant un type de papier relevant de la position tarifaire 48.11. 

S’agissant du classement au niveau de la sous position, il y a lieu de souligner que les papiers 
enduits ou recouverts de matière plastique (à l'exclusion des adhésifs) sont nommément repris aux sous 
position tarifaire SH 4811.51,couvrant ceux blanchis, d'un poids au m2 excédant 150 g et 4811.59 couvrant 
les autres types. 
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De ce fait, la sous position tarifaire 4811.90 proposée par le service ne peut être retenue pour le 
cas d’espèce du fait qu’elle constitue une sous position résiduelle (la sous position la plus spécifique doit avoir 
la priorité sur les sous positions d’une portée plus générale Cf. RGI 3-a) applicable également pour le 
classement au niveau de la sous position). 

De ce qui précède, le papier objet de l’examen est à classer à la position tarifaire 48.11 et plus 
particulièrement à la sous position tarifaire 4811.59.99.10et ce, par application des RGI 1 et 6 du SH. 
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Service demandeur : DR - Alger Extérieur  

Description du produit : Trois machines agricoles dénommées « motoculteur », « motobineuse » et 
« motofaucheuse » 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 84.32/84.33/87.01 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8701.10.91.00/8701.10.92.00/8432.29.90.00/8433.20.90.00 

1. Description des produits : 

L’examen du dossier transmis ainsi que le prospectus joint, fait ressortir qu’il s’agit de trois 
machines agricoles de marque « ***** », dénommées « motoculteur », « motobineuse » et 
« motofaucheuse ».  

a. Motoculteurs : un petit tracteur agricole à moteur diesel ou essence, avec réservoir à 
carburant (3,6 L, 4,3 L et 5,3 L), sans siège, d’une puissance de 4,1 Kw, 7,5 kw et 9 kw, 
selon le modèle, comportant un seul essieu à deux roues motrices actionnées par le 
moteur assurant son déplacement, équipé d’une boite à vitesse, d’un système de 
transmission, des dispositifs d’embrayage, d’un châssis, d’un crochet d’attelage, d’une 
paire de cornes de guidage et de commande. Il est destiné à tirer, à pousser ou à actionner 
des outils de travail ou des machines interchangeables pour usage agricole ou horticole 
(charrue, herse, remorque, etc.). La conduite dudit motoculteur se réalise à travers son 
guidon par une personne à pied. La vitesse maximale dudit engin est de 2,3, 2,6 et 7,1 
Km/h et son poids est de 65, 127 et 215 kg, selon le modèle. 

b. Motobineuse : un petit engin agricole, à moteur diesel ou essence, avec réservoir à 
carburant (3 L et 3,6 L), sans siège, d’une puissance de 3,5 kw et 4,1 Kw, selon le modèle, 
équipé de fraises rotatives pour travailler la terre en surface. Le moteur est conçu pour 
actionner la fraise. Son déplacement lors du fonctionnement est assuré grâce à ses fraises. 
La conduite de ladite motobineuse se réalise à travers son guidon par une personne à 
pied. Cet engin ne peut utiliser que les fraises pour le travail et aucun autre outil ne peut 
être fixé ou monté sur celui-ci. La vitesse maximale dudit engin est de 2,3 et 3 Km/h et 
son poids est de 65 et 93 kg, selon le modèle. 

c. Motofaucheuse ou faucheuse motorisée : un petit engin, à moteur essence, avec 
réservoir à carburant de 3,6 L, sans siège, d’une puissance de 4,1 Kw, comportant deux 
roues motrices permettant son déplacement lors du travail, équipé de barre de coupe 
horizontale, constituée de lames, destiné à être utilisé à l’effet de couper l'herbe sans 
l'abimer (pour la fenaison). La conduite de ladite motofaucheuse se réalise à travers son 
guidon par une personne à pied. Cet engin ne peut recevoir que la barre de coupe et 
aucun autre outil ne peut être fixé ou monté sur celui-ci. La vitesse maximale dudit engin 
est de 2,20 Km/h et son poids est de 67 kg. 

 
 

Référence de la décision : Modèle D40, n° 505/DGD/D042.19 du 31.12.2019 
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2. Sous positions envisagées : 

La question posée est de savoir si ces engins sont correctement classés à la sous position tarifaire 
8432.29.90.00 comme il a été retenu par le DR et le CID, ou bien à la sous position tarifaire 8432.29.10.00, à 
titre de scarificateurs et cultivateurs, comme il a été proposé par l’opérateur. 

Par ailleurs, deux autres positions tarifaires sont envisageables pour le classement desdits engins 
agricoles, à savoir le n° 87.01, en tant que tracteurs à essieu simple (motoculteurs) et le n° 84.33, couvrant, 
entre autres, les faucheuses. 

3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s’opérer sur 
la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de 
dédouanement. Ainsi, le classement tarifaire est un élément neutre et objectif. La fiscalité ainsi que les 
mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont la conséquence du classement tarifaire ainsi 
légalement retenu. 

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle 
fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des 
Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites 
positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5.La RGI 6 quant à elle, détermine le 
classement au niveau de la sous position tarifaire. 

Etant donné que les engins objet de l’examen sont constitués par la combinaison de deux machines, 
la première constitue l’unité motrice et l’autre constitue l’engin de travail, leur classement doit être examiné 
dans le cadre de la Note 2 du Chapitre 87. 

En effet, en vert de la Note 2) du Chapitre 87), on entend par tracteur, au sens du présent Chapitre, 
les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, 
même s'ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec 
leur usage principal, d'outils, de semences, d'engrais, etc. Les engins et organes de travail conçus pour 
équiper les tracteurs du n° 87.01 en tant que matériel interchangeable suivent leur régime propre, même 
s'ils sont présentés avec le tracteur, qu'ils soient montés ou non sur celui-ci. 

Les Notes explicatives de la position tarifaire 87.01, prévoient dans la partie inhérente aux 
« TRACTEURS COMBINES AVEC D'AUTRES ENGINS », que les machines agricoles destinées à être utilisées 
avec un tracteur ou un motoculteur, à titre d'équipement interchangeable, tracté ou porté (charrue, herse, 
houe, etc.), suivent leur régime propre, même si elles sont présentées montées sur le tracteur, le tracteur 
seul relevant, dans ce cas, de la présente position. 

Les tracteurs et les organes de travail industriels sont également classés séparément, lorsqu'il s'agit 
de tracteurs conçus essentiellement pour tirer ou pousser d'autre engins, véhicules ou charges, mais équipés 
à la manière des tracteurs agricoles, de simples dispositifs permettant de manœuvrer (relever, abaisser, etc.) 
les organes de travail. Dans ce cas, les organes de travail interchangeables suivent leur régime propre, même 
s'ils sont présentés avec le tracteur, qu'ils soient montés ou non sur celui-ci, alors que les tracteurs avec leur 
dispositif permettant de manœuvrer les organes de travail sont classés dans la présente position. 

Par contre, restent exclues de la position 87.01, les infrastructures destinées à servir de partie 
motrice aux engins, appareils et machines visés, par exemple, sous les n°s 84.25, 84.26, 84.29, 84.30, 84.32, 
dans lesquels ladite infrastructure motrice, les dispositifs de commande, les organes de travail ainsi que leurs 
dispositifs de manœuvre sont spécialement conçus les uns pour les autres de manière à former un 
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ensemble mécanique homogène. Tel serait le cas notamment des chargeuses pelleteuses, des bouteurs 
(bulldozers), des motocharrues. 

Par ailleurs, les Notes Explicatives de la position tarifaire 84.32, dans la partie relatives aux 
« machines conçues pour être portées à titre d’équipement interchangeable ou être tractées par un 
tracteur ou un motoculteur », précisent que certaines machines agricoles, horticoles ou sylvicoles (charrues, 
herses, etc.) sont destinées à être uniquement tirées ou poussées par le tracteur ou le motoculteur, 
auxquels elles sont attelées par un dispositif d’attache (même comportant un dispositif de relevage). 
D’autres sont actionnées par le tracteur ou le motoculteur à l’aide d’une prise de force à usage général 
(cultivateur rotatif, par exemple). Le montage et l’échange des machines de l’espèce se font aux champs, à 
la ferme ou en forêt. Toutes ces machines restent comprises dans la présente position, même si elles sont 
présentées avec le tracteur ou le motoculteur - qu’elles soient ou non montées sur celui-ci - alors que le 
tracteur ou le motoculteur sont classés séparément au n° 87.01. 

Les mêmes Notes explicatives de la position tarifaire 84.32, dans la partie relative aux « machines 
agricoles, horticoles ou sylvicoles autopropulsées », précisent que les machines de l’espèce assurent leur 
déplacement au moyen d’un train moteur avec lequel elles forment un ensemble inséparable. Ces 
machines autopropulsées restent classées au n° 84.32. 

De la lecture des dispositions susvisées, le classement des tracteurs combinés à des engins de 
travail, est à effecteur comme suit : 

- A la position tarifaire 87.01 lorsque le tracteur est conçu essentiellement pour tirer ou pousser 

d'autres engins et équipés ou non d’accessoires permanents ;  

- Classement séparé : le tracteur à la position 87.01 et l’engin de travail à sa propre position, 
lorsque le tracteur est conçu essentiellement pour tirer ou pousser d'autres engins et équipés 
de matériel (engin de travail) interchangeable et ne constitue pas avec ce dernier un ensemble 
mécanique homogène ; 

- A la position réservée à l’engin de travail lorsque le tracteur n’est pas conçu essentiellement 
pour tirer ou pousser d'autres engins, mais pour servir d’une infrastructure motrice de l’engin 
de travail en formant avec ce dernier un ensemble mécanique homogène. 

Dans ces conditions, le classement des engins objet de l’examen est à effectuer comme suit : 
(i) le motoculteur : dès lors que le tracteur est conçu pour recevoir des divers outils de travail (il 

fonctionne par rotation des parties travaillantes), il doit être classé à la position tarifaire 87.01 

et plus particulièrement aux sous positions tarifaires 8701.10.91.00 pour celui qui est équipé de 

moteur diesel et 8701.10.92.00 pour celui qui est équipé de moteur essence et ce, par 

application des RGI 1 (Note 2 du Chapitre 87) et 6 du SH. Les outils interchangeables (matériel 

de travail) doivent suivre leur régime propre chacun dans sa propre position.  

(ii) la motobineuse : l’unité motrice constitue une infrastructure de l’engin de travail en formant 

avec ce dernier un ensemble mécanique homogène et aucun autre outil de travail ne peut être 

fixé ou monté sur l’unité motrice. A cet effet, la motobineuse en cause est à classer à la position 

tarifaire réservée à la fonction assurée par l’engin. 

D’ailleurs, les Notes Explicatives de la position tarifaire 84.32, alinéa 3), précisent que les 

bineuses, pour l’entretien des cultures (désherbage ou ameublissement du sol), sont couvertes 

par le n°84.32 en tant machines agricoles, horticoles ou sylvicoles autopropulsées. 
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De ce fait, la motobineuse en question est à classer à la position tarifaire 84.32 et plus 

particulièrement à la sous position tarifaire 8432.29.90.00 et ce, par application des RGI 1 et 6 

du SH 

(iii)  la motofaucheuse : l’unité motrice constitue une infrastructure de l’engin de travail en formant 

un avec ce dernier un ensemble mécanique homogène et aucun autre outil de travail ne peut 

être fixé ou monté sur l’unité motrice. A cet effet, la motofaucheuse en cause est à classer à la 

position tarifaire réservée à la fonction assurée par l’engin.  

Selon les Notes Explicatives de la position tarifaire 84.33, alinéa I-2), les faucheuses (y compris 

les motofaucheuses), pour la coupe des fourrages généralement composées soit d’une barre de 

coupe horizontale constituée par une lame à dents interchangeables oscillant contre les doigts 

d’un peigne porte-lames, soit de disques ou tambours rotatifs munis de lames, sont couvertes 

par la position tarifaire 84.33. 

De ce fait, la motofaucheuse en question est à classer à la position tarifaire 84.33 et plus 

particulièrement à la sous position tarifaire 8433.20.90.00 et ce, par application des RGI 1 et 6 

du SH.  

Enfin, il y a lieu de souligner que ce principe de classement a été largement expliqué dans la décision 
de classement tarifaire portant référence n° 462/DGD/D042.19 du 11.12.2019. 

                                

                                                                                                         Motobineuse 

                                            

 

Motoculteur avec engins interchangeables 
 

                                                                                                                                

                                                                                                     Motofaucheuse 
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Service demandeur : DR - Alger Extérieur  

Description du produit : Patchs destinés pour enlever les peaux mortes du pied dénommés « FOOT MOIST 
PATCH » 

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 3304.30.30.00/56.03 

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3304.30.30.00 

1. Description du produit : 

L’examen du dossier transmis, notamment la fiche technique et l’échantillon joints, fait ressortir 
qu’il s’agit d’un produit dénommé « FOOT MOIST PATCH », consistant en un ensemble conditionné pour la 
vente au détail dans une boite en carton, constitué des articles suivants : 

 

- Un sachet en plastique contenant deux paires de patchs d’hydrogel en non-tissé, en forme de 
papillon et imprégnés des ingrédients suivants : du 1,3-butylène glycol, de l’acétate de 
tocophérol, de l’urée, de l’acide lactique et de l’acide fumarique ; 

- Deux filets tubulaires élastiques pour la fixation desdits patchs au talon du pied ; 

- Un scraper (grattoir) en matière plastique avec une lame en métal, destiné à être utilisé après le 
retrait des patchs afin de nettoyer le talon de la peau morte. 

Selon les indications portées sur l’emballage, lesdits patchs sont destinés à être appliqués et fixés, 
à l’aide des filets tubulaires, pendant une durée de 08 heures maximum, sur le talon du pied afin d’enlever 
les peaux mortes et d’obtenir une peau saine et lisse. 

2. Sous positions envisagées : 

La question posée est de savoir si le produit en cause est correctement classé à la sous position 
tarifaire 3304.30.30.00, en tant que préparation pour pédicures servant à enlever les petites peaux, comme 
il a été retenu par le DR et le CID. Par ailleurs, une autre position tarifaire mérite d’être prise en considération 
pour le classement dudit produit, à savoir le n° 56.03, couvrant entre autres, les non-tissés, même imprégnés. 

 
3. Classement tarifaire : 

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s’opérer sur 
la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de 
dédouanement. Ainsi, le classement tarifaire est un élément neutre et objectif. La fiscalité ainsi que les 
mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont la conséquence du classement tarifaire ainsi 
légalement retenu. 

Aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est déterminé 
légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, 
lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 
2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire. 

Référence de la décision : Modèle D40, n° 506/DGD/D042.19 du 31.12.2019 
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Tel que présenté et décrit supra, le produit objet de l’examen, remplit simultanément les conditions 
d’un assortiment conditionné pour la vente au détail, énoncées par la RGI 3-b) du SH, à savoir : 

 

a)- composé d'au moins deux articles différents qui, à première vue, seraient susceptibles de relever 
de positions différentes (patchs en non-tissé imprégné, les filets tubulaires et le scraper) ; 

b)- composé de produits ou d'articles présentés ensemble pour la satisfaction d'un besoin 
spécifique (enlèvement des peaux mortes du talon du pied) ; et 

c)- conditionnés de façon à pouvoir être vendues directement aux utilisateurs sans 
reconditionnement (boîte en carton). 

A cet effet, le classement tarifaire de cet assortiment doit être déterminé en application de la RGI 
3-b) du SH susvisé, selon laquelle l’ensemble est à classer d’après l'article qui lui confère son caractère 
essentiel. 

Au cas présent, c’est les patchs en non tissé imprégné de substances chimiques, qui confèrent à 
l’ensemble son caractère essentiel dans la mesure où ce sont lesdits patchs qui assurent, à travers les 
substances chimiques qu’ils contiennent, l’enlèvement des peaux mortes du talon. Les autres articles ne 
jouent qu’un rôle accessoire par rapport à ce dernier (la fixation des patchs au talon du pied pour le filet et 
le nettoyage de l’endroit soigné pour le scraper). 

La position tarifaire 56.03 couvre les non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés. 

Toutefois et conformément aux dispositions de la Note 1-a) du Chapitre 56, il est précisé que ce 
dernier ne comprend pas les ouates, feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de substances 
ou de préparations (de parfum ou de fard du Chapitre 33, de savon ou détergent du n° 34.01, de cirage, 
crème, encaustique, brillant, etc. ou préparations similaires du n° 34.05, d'adoucissant pour textiles du n° 
38.09, par exemple), lorsque ces matières textiles ne servent que de support. 

Dans ces conditions et étant donné que le produit en cause est présenté sous forme d’un non-tissé, 
imprégné de substances ou d’une préparation relevant du Chapitre 33) dont le non-tissé ne joue qu’un rôle 
de support pour la matière imprégnée, son classement à la position tarifaire 56.03, ne peut être retenu. Il est 
à effectuer en fonction de la matière d’imprégnation. 

Les préparations pour pédicures, sont nommément reprises au libellé de la position tarifaire 33.04. 

De plus, selon la Note explicative de la position tarifaire, partie B), inhérente aux « PREPARATIONS 
POUR MANUCURES OU PEDICURES », il est précisé que ce groupe comprend les poudres et vernis à ongles, 
les dissolvants pour vernis à ongles, les préparations servant à enlever les petites peaux et les autres 
préparations pour manucures et pédicures. 

Etant donné que le produit objet de l’examen consiste en une préparation (mélange de plusieurs 
substances chimiques) destinée à éliminer la peau morte du talon des pieds et de la rendre saine, il est à 
classer à la position tarifaire 33.04 et plus particulièrement à la sous position tarifaire 3304.30.30.00 et ce, 
par application des RGI 1 (Note d’exclusion 1-a) du Chapitre 56), 3-b et 6 du SH. 
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