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Note du Secrétariat de la Convention 

1. À sa quatrième session (Punta del Este, Uruguay, 15-20 novembre 2010), la Conférence des 
Parties a constitué un groupe de travail informel chargé de travailler avant la dernière session de 
l’organe intergouvernemental de négociation d’un protocole sur le commerce illicite des produits du 
tabac.1 Lors de ses délibérations, le groupe de travail informel a demandé au Secrétariat de la 
Convention de donner des avis techniques concernant le matériel de fabrication utilisé dans la 
fabrication des produits du tabac, et en particulier d’indiquer si un quelconque matériel ou partie de ce 
matériel est fabriqué et utilisé exclusivement pour fabriquer des produits du tabac. Le présent 
document a été établi pour fournir les avis techniques demandés par le groupe informel. Des experts 
de l’Organisation mondiale des Douanes (OMD) ont été consultés à cette fin. 

Groupe de travail constitué à la deuxième session de l’organe intergouvernemental de 
négociation 

2. L’organe intergouvernemental de négociation s’est déjà penché sur la question du matériel de 
fabrication et sur la définition qui pourrait en être donnée. Un groupe de travail a été constitué à la 
deuxième session de l’organe intergouvernemental de négociation pour examiner la question du 
champ d’application du projet de protocole. Dans le rapport qu’il a présenté à l’organe 
intergouvernemental de négociation, le groupe a conclu que : « En principe, il a été convenu d’inclure 
le matériel de fabrication  dans le champ d’application du protocole, qui comprend, sans toutefois s’y 
limiter, les machines servant à fabriquer des cigarettes, qu’elles soient ou non équipées d’un dispositif 
                                                           

1 Voir la décision FCTC/COP4(11). 
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auxiliaire d’emballage [et de ses pièces spécialisées]. Le matériel de fabrication ne serait pas 
nécessairement traité de la même façon que les produits du tabac dans l’ensemble du texte du 
protocole ».1 

Avis d’experts fournis à la première réunion du groupe de travail informel2 

3. Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l’OMD, 
généralement dénommé le Système harmonisé, mentionne à plusieurs reprises les machines utilisées 
dans la fabrication des cigarettes et d’autres produits du tabac. Le Système harmonisé est une 
nomenclature internationale polyvalente élaborée par l’OMD. Il comprend environ 5000 groupes de 
marchandises, identifiées par un code à six chiffres et classées suivant une structure légale et logique, 
et repose sur des règles bien déterminées destinées à faciliter son application uniforme. Le Système est 
utilisé par plus de 200 pays pour élaborer les tarifs douaniers et établir les statistiques commerciales 
internationales. Plus de 98 % des marchandises échangées dans le monde sont ainsi classées en 
fonction de la nomenclature du Système harmonisé.3 

4. Le Comité du Système harmonisé (représentant les Parties contractantes à la Convention 
internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises) est un 
organisme international chargé de prendre des décisions en matière de classement pour garantir 
l’interprétation et l’application uniformes du Système harmonisé. Le Comité examine le classement 
des articles au cas par cas. Le classement des machines dépend de leur fonction et de leur principe de 
fonctionnement. 

5. Les machines utilisées dans la fabrication des cigarettes et d’autres produits du tabac figurent au 
chapitre 84 du Système harmonisé, et certaines parties de ces machines au chapitre 82. 

Chapitre 84 du Système harmonisé 

6. Le chapitre 84 comprend trois positions dans lesquelles le matériel répertorié peut être considéré 
comme important pour la fabrication des produits du tabac. 

7. Position 84.15 : « Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un 
ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux 
dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément ». Les machines pour le 
conditionnement de l’air répertoriées dans cette position peuvent être utilisées lors du séchage et du 
traitement du tabac ; mais elles peuvent aussi servir à de nombreux autres usages. 

8. Position 84.41 : « Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou 
du carton, y compris les coupeuses de tous types ». Les machines répertoriées dans cette position 
peuvent servir à de nombreux usages, y compris pour le papier à cigarettes. Elles peuvent aussi être 
échangées et transportées en pièces distinctes dont les différentes fonctions sont indiquées. 

                                                           
1 Le rapport du groupe de travail figure dans un document de conférence daté du 24 octobre 2008 : document 

FCTC/COP/INB-IT/2/Conf.Paper N° 3. 
2 Les informations données ici reposent sur les avis reçus par le groupe de travail informel. 
3 Voir http://www.wcoomd.org/fr/pagedaccueil_shoverviewboxes_shenquoiconsistelesh.htm. 
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9. Position 84.78 : « Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non 
dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ». Il s’agit d’une position « fourre-tout » 
englobant toute machine utilisée pour la préparation ou la transformation du tabac qui n’aurait pas été 
dénommée ou incluse dans une autre position. Dans cette position sont répertoriés deux types de 
machines utilisées dans la fabrication des produits du tabac : 

i) machines servant à débiter ou couper les feuilles. Ces machines sont produites, échangées 
et transportées au titre de la position 84.78 du Système harmonisé. Toutefois, les machines qui 
peuvent être utilisées pour d’autres produits agricoles comme le thé peuvent aussi être utilisées 
pour les plants de tabac. En tant que telles, les machines servant à débiter ou couper les feuilles 
ont toutes sortes d’applications et ne sont donc pas exclusivement utilisées pour fabriquer des 
produits du tabac ; 

ii) machines servant à fabriquer des cigares ou des cigarettes, qu’elles soient ou non 
équipées d’un dispositif auxiliaire d’emballage. Ces machines sont produites, échangées et 
transportées sous de nombreuses formes, avec d’importantes différences de capacité. Les grands 
industriels utilisent des machines spécialement conçues pour la production en grande quantité ; 
il s’agit généralement de machines composites adaptées aux besoins du fabricant. Les machines 
composites ou intégrées se composent de matériel servant à transporter le tabac, parfois à le 
couper, à transporter le papier et le matériau de fabrication du filtre, remplir les tubes, doser le 
tabac, coller le papier, couper le filtre, transporter les cigarettes et les emballer dans des boîtes. 
Ces machines peuvent aussi effectuer d’autres opérations comme l’impression ou l’adjonction 
d’arômes. Les mêmes résultats peuvent être obtenus plus lentement avec différentes petites 
machines. En outre, toutes les machines de ce type peuvent être démontées, échangées et 
expédiées en pièces. 

10. La position 84.76, « Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, 
denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie », 
englobe les distributeurs de cigarettes, mais ceux-ci n’interviennent pas dans la fabrication des 
produits du tabac. 

Chapitre 82 du Système harmonisé 

11. La position 82.08 répertorie les pièces de machines. À l’alinéa 5.b) de cette position sont 
mentionnés les lames et couteaux pour machines servant à couper du papier, des textiles, des 
plastiques et pour machines à broyer le tabac. Mais les pièces d’appareils répertoriées dans cette 
position ne servent pas exclusivement à fabriquer des produits du tabac. 

Conclusion 

12. Le matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac et/ou partie de ce 
matériel sont identifiables. Le Système harmonisé comprend plusieurs catégories dans lesquelles 
entrent ces machines. Certaines machines utilisées pour fabriquer des produits du tabac peuvent aussi 
servir à d’autres usages ; à l’inverse, des machines qui ne sont pas recensées comme servant  à 
fabriquer des produits du tabac peuvent être utilisées à cette fin. En outre, la plupart du matériel peut 
être démonté en éléments plus petits qu’il peut être difficile de recenser selon les classements du 
Système harmonisé ou de manière précise selon leur fonction. Toutefois, le fait que le Système 
harmonisé mentionne les machines utilisées dans la fabrication des produits du tabac peut aider à 
recenser les machines servant généralement à cet usage. 

=     =     = 


