
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne 

(2021/C 333 I/02)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la 
nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

À la page 404:

Position 9403 «Autres meubles et leurs parties»

Le texte suivant est ajouté:

«Voir aussi la note 2 a) relative au chapitre 94 et la note explicative du SH relative à la position 9403.

Relèvent de cette position divers types d’étagères (y compris les étagères simples présentées avec des supports pour les fixer 
au mur) pouvant être utilisées notamment dans la salle de bains, la douche ou le hall d’entrée. La manière dont l’étagère est 
fixée au mur (vissage, collage, au moyen de ventouses, etc.) n’est pas un facteur déterminant pour le classement. (Voir les 
figures 1 et 2).

Toutefois, sont exclus de cette position les “porte-savons” et les “porte-éponges”/“paniers de douche”, fabriqués en divers 
matériaux (métal, plastique, verre, céramique, etc.), utilisés principalement dans la salle de bains ou la cuisine pour 
recueillir un savon, une éponge ou d’autres articles sanitaires. Il convient de les classer en fonction de leur matière 
constitutive (voir les figures 3 à 9) même lorsqu’ils ressemblent à des étagères simples comme indiqué dans les NESH 
relatives à la position 9403.

Un “porte-éponge”/“panier de douche” a généralement la forme d’une boîte ou d’un panier qui est ouvert sur le dessus et 
présente, dans le fond et dans les parois latérales, des ouvertures permettant de laisser l’eau s’évacuer.

Les dimensions des produits que l’on peut voir sur les figures sont indiquées dans l’ordre suivant: largeur (l) x profondeur (p) x 
hauteur (h).

Exemples de produits relevant de la position 9403:

Figure 1

Dimensions (l x p x h): 60 × 13,5 × 0,7 cm.

(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 
(JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2) JO C 119 du 29.3.2019, p. 1.
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Figure 2

Dimensions (l x p x h): 26 x 10,5 x 29 cm

Exemples de produits devant être classés en fonction de leur matière constitutive:

Figure 3

Dimensions (l x p x h): 35 x 14 x 6,5 cm. Exemple de “porte-éponge”/“panier à douche”.

Figure 4

Dimensions (l x p x h): 28 x 14 x 6,5 cm. Exemple de “porte-éponge”/“panier à douche”.
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Figure 5

Dimensions (l x p x h): 26 x 14 x 21 cm. Exemple de “porte-éponge”/“panier à douche”.

Figure 6

Dimensions (l x p x h): 23 x 23 x 6,5 cm. Exemple de “porte-éponge”/“panier à douche”.

Figure 7

Dimensions (l x p x h): 25 x 13 x 18 cm. Exemple de “porte-éponge”/“panier à douche”.
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Figure 8

Dimensions (l x p x h): 15 x 9 x 2 cm. Exemple de “porte-savon”.

Figure 9

Dimensions de la partie plate (l x p x h): 13 x 7 x 1,5 cm. Exemple de “porte-savon”.

»
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