RECHERCHE D'UN CODE DANS LA NOMENCLATURE COMBINEE DES MARCHANDISES
La nomenclature combinée des marchandises est structurée de la
manière suivante: d'abord les matières premières, ensuite les produits
semi-finis et enfin les produits finis.
La nomenclature des marchandises n'est plus disponible que sous
format électronique sur le site d'Intrastat (règlement au journal officiel).
Pour trouver le code d'une marchandise dans la Nomenclature, il est
conseillé de procéder comme suit:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Consultez la table des matières en début du fichier pdf. Cette
table des matières est divisée en plusieurs Sections (I, II, III, ...), qui,
à leur tour, sont divisées en plusieurs Chapitres (1.,2.,3., ...).
Choisissez le Chapitre qui convient le mieux à la description de
la marchandise à classer. Choisir un Chapitre équivaut à trouver les
2 premières positions du code marchandise.
Allez à la première page de ce Chapitre.
Lisez les notes au début de ce Chapitre et les notes en début de
Section auxquelles le Chapitre appartient.
Lisez attentivement à partir du début du Chapitre le libellé des
codes à 4 chiffres (dénommé position) et choisissez la position
qui correspond le mieux à la description de votre produit.
Pour la suite du classement, lisez les libellés en fonction du
nombre de tirets, ce qui permet de trouver le code à 6 positions.
(Un libellé précédé de 2 tirets est une subdivision d'un libellé
précédé d'1 tiret; un libellé précédé de 3 tirets est une subdivision
d'un libellé précédé de 2 tirets, ...).
Choisissez en dessous de ce code à 6 chiffres le code correct à
8 chiffres (ou code NC8) qui correspond à votre produit. Une
demande d'unité supplémentaire est décrite par code dans la
dernière colonne de la liste.

Cette méthode permet, dans la plupart des cas, d'attribuer correctement
un code à une marchandise. En cas de doute, il faut en revenir aux
"Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée"
reprises aux pages 11 et 12 du journal officiel.

