
JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE

Les informations présentées dans ce document n'ont qu'un caractère indicatif et ne se substituent pas à la consultation des textes légaux et réglementaires, qui sont les seuls à avoir force légale.
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Marchandise objet du litige, tel que repris dans l'arrêt.
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Demandeur (introduit par) Défendeur Référence de l'affaire Arrêt en date du Position tarifaire Nature de la marchandise Commentaires

Bulgarie BalevBio EOOD BalevBio 03/06/21 3924, 4410 ou 4419 Gobelets en fibres de bambou et mélamine

Roumanie Flavourstream SRL Flavourstream 03/06/21 1702, 2912 ou 3824 Solution aqueuse obtenue par décomposition thermique du dextrose 

2021 Belgique 15/04/21 4407 ou 4409

République Tchèque Samohýl group a.s. Samohýl 10/03/21 3004 ou 3808 Différence entre médicament vétérinaire et insecticide.

Autriche 25/02/21 8701 ou 8705

Royaume-Uni JCM Europe (UK) Ltd JCM Europe 04/02/21 8472 ou 9031 Confirmation de la validité du règlement d’exécution (UE) 2016/1760.

2020

Roumanie 03/12/20 73 ou 8302 Tringle pour rideaux et accessoires

Lettonie Hydro Energo Hydro Energo 18/06/20 7407 Tôles de laiton laminées à chaud

Slovaquie DHL Logistics DHL 30/04/20 8525 80 91 Caméras vidéo numériques

Partie qui a saisi la CJUE. Dans tous 
les cas, la juridication nationale d'un 

Etat membre saisit la Cour par le 
biais d'une question préjudicielle,  

puisqu'elle s'interroge sur 
l'interprétation ou la validité du droit 

de l'Union européenne, ou est 
confrontée à une difficulté 

d’application de ce droit dans le litige 
dont elle est saisie.

Personne physique ou 
morale qui a été assignée 
à comparaître en justice.

Numéro 
d'enregistrement de 

l'affaire.

Nom usuel de 
l'affaire ; en 

général, le nom de 
l'entreprise 

défenderesse est 
repris.

Date à 
laquelle 

l'arrêt a été 
rendu.

La position reprise peut 
être le classement décidé 

par la CJUE concernant le 
produit en cause. Si la 

CJUE n'a pas pris position, 
les deux positions objet du 

litige sont mentionnées.

La CJUE, dans ses arrêts, peut directement classer une marchandise, préciser la portée 
d'une position, d'un libellé ou de notes explicatives. Elle peut aussi poser des 

principes généraux. Un arrêt de la Cour peut également conduire à l'invalidation d'un 
règlement de classement.

C-76/20
Classement de gobelets en bambou, composées à 72,33 % de fibres végétales et à 

25,2 % de résine de mélamine, dans la position 3924.

C-822/19
Classement à la position 3824 pourvu que l’éventuelle valeur nutritive soit 

d’importance secondaire par rapport à la fonction en tant que produit chimique et 
additif alimentaire. 

Vogel Import Export NV C-62/20
Vogel Import 

Export
Planches de bois rabotées, dont les quatre coins ont été légèrement 

arrondis sur toute la longueur de la planche 

 Les planches de bois rabotées, dont les quatre coins ont été légèrement arrondis sur 
toute la longueur de la planche, ne doivent pas être considérées comme profilées et 

sont susceptibles de relever de la position 4407 

C-941/19
Solution destinée aux chats, qui doit être appliquée par voie cutanée 

locale, et qui contient la substance active dénommée fipronil

Bartosch Airport Supply 
Services GmbH 

C-772/19
Bartosch Airport 
Supply Services

Véhicules conçus pour remorquer et pousser des aéronefs, dénommés 
« remorqueurs d’avions »

Différence entre les positions 8701 et 8705 et interprétation de la notion de  
« tracteur ».

C-760/19 
dispositif composé d’un lecteur de billets de banque et de coffrets à 

billets de banque 

Siebenburgisches Nugat 
SRL

C-99/20
Siebenburgisches 

Nugat SRL
Problématique : un article ayant la forme d’un tuyau, d’une barre, ou d’un profilé 

peut-il avoir les caractéristiques d’un article fini/spécifique ?

C-340/19
Définition "cuivre affiné", "alliage de cuivre" + problématique de savoir si des lingots 

laminés à chaud peuvent être qualifiés de barres au sens du 7407.

C-810/18

Débat sur la double fonction de l'appareil : capturer et enregistre des images fixes et 
des séquences vidéos. La question est de savoir comment déterminer la fonction prin-
cipale, comment est-ce qu'il faut appliquer l'ensemble des critères qui ont été établis 

via les différentes décisions réglementaires.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242038&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11366465
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242027&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11366465
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239891&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8945631
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238715&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4631091
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238168&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3130109
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237323&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4631091
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235401&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4138587
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=357A99EE9FD2554039F18FB4629004D8?text=&docid=227565&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6313542
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=076E145649EA9E57D11FF69F07CB8A46?text=&docid=225987&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5178002


2020
Royaume-Uni 26/03/20 3005

Pays-Bas Rensen Shipbuilding BV 11/03/20 8901 Bateau conçu pour tenir la haute mer

Allemagne 27/02/20 7306 – 8302 Tringle pour rideaux

2019

Royaume-Uni Amoena Ltd AMOENA 19/12/19 6212 Soutien-gorge post-mastectomie

Allemagne TDK-Lambda Germany 05/09/19 8504 Unités d'alimentation stabilisées (convertisseurs) Problématique de la destination du produit (alinéa 26 à 28)

Danemark ESTRON ESTRON 16/05/19 8544 vs 9021

République Tchèque KORADO KORADO 15/05/19 7307

Roumanie SC Onlineshop SRL ONLINESHOP 02/05/19 8526 91 20

Lituanie 11/04/19 Notions de cigares / cigarillos

Pays-Bas X BV X BV 11/04/19 8528 51 00 ou 8528 59 40

Pologne B.S. B.S. 13/03/19 2203 ou 2206 Notion de bière

2018

Danemark Baby Dan A/S Baby Dan 15/11/18

Danemark 2M-Locatel A/S 2M-Locatel 20/09/18 8528 71 90

Pays-Bas 13/09/18 8525 80 30

Allemagne 06/09/18 1902 30 10 Nouilles instantanées frites.

Italie Pilato SpA Pilato 25/07/18 8703 Corbillards équipés d'un moteur diesel.

Belgique Profit Europe NV Profit Europe 12/07/18 7307 19 90 Accessoires de tuyauterie moulés, en fonte à graphite sphéroïdal.

Allemagne Medtronic GmbH Medtronic 12/04/18 9021 Système de fixation de la colonne vertébrale.

Royaume-Uni 22/02/18 8704 21 91 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises.

2017

Allemagne Lutz GmbH Lutz 19/10/17 6212 20 00 Culottes sculptantes.

Pays-Bas 26/04/17 9021

GROFA 22/03/17 8525 80 99

Pays-Bas Aramex Nederland BV 16/02/17 8703

Allemagne Madaus GmbH Madaus 09/02/17 2106

2016

Slovénie LEK 15/12/16 2106

Pays-Bas Lemnis Lighting BV Lemnis Lighting 08/12/16 8543 Lampes à diodes émettrices de lumière (LED).

Pays-Bas 22/09/16 8701 90 11 à 8701 90 39

Pfizer Consumer 
Healthcare Ltd

C 182/19‑ Pfizer Consumer 
Healthcare

Patchs chauffants auto-adhésifs ThermaCare, pour certaines parties 
du corps.

Invalidité du règlement d’exécution (UE) 2016/1140 de la Commission, du 8 juillet 
2016, classant ces patchs au 3824.

C-192/19
Rensen 

Shipbuilding

Ne relèvent pas de la notion de « bateaux conçus pour tenir la haute mer », figurant 
dans cette note complémentaire, des bateaux qui, par les propriétés inhérentes à leur 
construction, ne sont en mesure de naviguer qu’à environ 21 milles marins de la côte 

par gros temps.

Gardinia Home Decor 
GmbH

C-670/19
Gardinia Home 

Decor
Principe de prise en compte de la "destination" du produit. Prise en compte du 

conditionnement du produit.

C 677/18‑ Confirmation du classement tel que délivré dans le Règlement (UE) n° 2017/1167 de 
la Commission, du 26 mars 2017.

C-559/18
TDK-Lambda 

Germany

C-138/18
Connecteur (cordon électrique isolé comportant des pièces de 
connexion, destiné à être installé sur une prothèse auditive)

Notions "position" et "sous-position"
Notion de partie

C-306/18
Pièces en acier soudées fabriquées pour des radiateurs pour le 

chauffage central, à chauffage non électrique.
Problématique : parties/fournitures d'emploi général ou partie spécifique d'un 

radiateur

C-268/18
Système de navigation GPS : foncion de radionavigation, 

reproduction audio et vidéo, émission de radiodiffusion et affichage
Problématique : fonction principale ou fonction accessoire

Champ d'application d'un règlement de classement

« Skonis ir kvapas » 
UAB

C-638/17
« Skonis ir 

kvapas » UAB

C-288/18

Ecrans avec divers prises pour une connexion avec une MATI, un 
appareil d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image, un 
lecteur DVD mais aucun appareil de réception de TV. Possiibilité 
d'affichage d'une image en couleurs provenant d'un signal vidéo 

composite. Ne convient pas pour un usage sur un bureau ou table. 
Commercialisé à des professionnels pour être utilisé dans des SATI 

dans des espaces publics.

Caractéristiques objectives pour déterminer le classement d'un moniteur dans les 
sous-positions du 8528

C-195/18

C-592/17 7318 15 90
Article spécialement conçu pour la fixation de barrières de sécurité 

pour enfants, en fer ou acier.

C-555/17
Appareil permettant la réception, la mise au point et le traitement de 

signaux de télévision diffusés en direct sur protocole Internet.

Vision Research Europe 
BV

C-372/17
Vision Research 

Europe

 Caméra ayant une mémoire vive, impliquant que les images 
enregistrées sont effacées lorsque la caméra est éteinte ou lorsque de 

nouvelles images sont capturées.

Invalidation du Règlement d'exécution (UE) n° 113/2014 du 4 février 2014
(lien).

Kreyenhop & Kluge 
GmbH & Co. KG

C-471/17
Kreyenhop & 

Kluge
C-445/17

C-397/17 et C-398/17

C-227/17

Kubota (UK) Ltd,
EP Barrus Ltd

C-545/16
Kubota (UK) et 

EP Barrus Confirmation du classement tel que délivré dans le Règlement d'exécution (UE) n° 
2015/221 du 10 février 2015 (lien).

C-556/16

Stryker EMEA Supply 
Chain Services BV

C-51/16
Stryker EMEA 
Supply Chain 

Services

Vis d’implants destinées à être introduites dans le corps humain pour 
le traitement de fractures ou la pose de prothèses.

Invalidation du Règlement d'exécution (UE) n° 1212/2014 du 11 novembre 2014
(lien).

Allemagne
Pays-Bas

GROFA GmbH
GoPro Coöperatief UA

C-435/15 et C-666/15
Caméras d’action destinées à enregistrer des séquences vidéo 
pendant des activités sportives (GoPro Hero 3 Black Edition). Règlement (UE) n°876/2014 abrogé à la date du 20/11/2017 (lien).

C-145/16
Aramex 

Nederland

Véhicule à trois roues dénommé “Spyder”, équipé de pneus 
semblables à ceux pour les voitures, commandé au moyen d’un 

guidon et muni d’un système de direction.

C-441/15
Produit en poudre composé de carbonate de calcium (95 %) et 

d’amidon modifié (5 %).

LEK farmacevtska 
družba d.d.

C-700/15
Compléments alimentaires nommés « Linex », « Linex Forte » et « 

Linex Baby Granulat ».
C-600/15

Kawasaki Motors 
Europe NV

C-91/15
 Kawasaki Motors 

Europe
Véhicules tout-terrain légers à quatre roues conçus pour être utilisés 

en tant que tracteurs.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=224726&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3687865#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224340&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1914271
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224163&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1915422
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221804&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=800298
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=24543B4218BBC54DAEFD007F5365DA56?text=&docid=217486&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1307282
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214147&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=560768
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214117&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=560984
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213583&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=561081
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212904&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1313181
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212903&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=561172
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211673&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1312186
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=207785&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3861735#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=205928&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3861735#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=205666&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3861735#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=205402&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3861735#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=204394&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3861735#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=203964&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3861735#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=200967&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3877851#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=199564&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3877851#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=195745&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3877851#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=190144&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3877851#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=189142&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3877851#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=187922&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3877851#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=187682&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3877851#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=186266&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3877851#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=186066&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3877851#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=183703&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3877851#ctx1


2016

Hongrie Schenker 08/09/16 2403 10 90 Tabac coupé conditionné en vrac.

Pays-Bas 14/07/16 8521

Allemagne MIS 09/06/16 6211 33 10 00 Tabliers – Manteau de radioprotection.

Lettonie 26/05/16 2711 19 00 Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL).

Autriche 26/05/16 9305 91 00 Système de tourelle (station d’armes Multi Gun Turret System).

Royaume-Uni 26/05/16 8703 Scooters de mobilité (mobility scooter). Précise la portée du terme "pour invalides" du 8713.

Pays-Bas Toorank Productions BV 12/05/16 2208

Lettonie SIA «Oniors Bio» Oniors Bio 28/04/16 1518 00 31

Pays-Bas Sonos Europe BV  Sonos Europe 17/03/16 8519

Belgique  VAD et van Aert 10/03/16 / Systèmes combinés vidéo et audio + haut-parleurs.

Pays-Bas 03/03/16 2309

Pays-Bas G. E. Security BV  G.E. Security 25/02/16 8521

Allemagne Salutas Pharma GmbH  Salutas Pharma 17/02/16 3004

2015

Allemagne TSI GmbH TSI 10/12/15

Allemagne Duval GmbH & Co. KG Duval 26/11/15 9025 Précise la notion de "thermomètre" du 9025.

Allemagne 17/09/15 2106

Allemagne Amazon EU Sàrl  Amazon EU 11/06/15 8543 70 90

Danemark Baby Dan A/S Baby Dan 11/06/15 7318

Roumanie SC ALKA CO SRL ALKA 23/04/15 Graines brutes de courge dans leur enveloppe.

Allemagne Vario Tek GmbH  Vario Tek 05/03/15 8525 Caméras vidéo intégrées dans des lunettes de sport.

Schenker Nemzetközi 
Szállítmányozási és 

Logisztikai Kft.
C-409/14

Sprengen/Pakweg 
Douane BV

C-97/15
 Sprengen/Pakweg 

Douane

"Screenplays" - appareils qui permettent de stocker des fichiers 
multimédias et de les reproduire sur un téléviseur ou un moniteur 

vidéo.
Medical Imaging 

Systems GmbH (MIS)
C-288/15

SIA « Latvijas propāna 
gāze »

C-286/15
 Latvijas propāna 

gāze

GD European Land 
Systems – Steyr GmbH

C-262/15
 GD European 

Land Systems – 
Steyr

Un système de tourelle importé pour la production de chars de combat et 
effectivement utilisé à cette fin relève de la position 8710 s’il est principalement 
destiné à un char de combat.

Invamed Group Ltd, 
Invacare UK Ltd, Days 
Healthcare Ltd, Electric 

Mobility Euro Ltd, 
Medicare Technology 
Ltd, Sunrise Medical 

Ltd, Invacare 
International SARL

C-198/15
 Invamed Group 

e.a.

C 532/14 et C 533/14‑ ‑ Toorank 
Productions

« Petrikov Creamy Green » (mélange de boisson fermentée, d’alcool 
distillé, de sirop de sucre, de lait écrémé, de graisse végétale et 
d'arômes). TAV : 13,4 % et au moins 51 % de l’alcool qu’elle 

contient est issu d’une fermentation.

C-233/15
 Mélange d’huiles végétales fixes brutes liquides (88 % d’huile de 

colza et 12 % d’huile de tournesol).

C-84/15
Appareils autonomes, dénommés « SONOS Zone Player zps5 », 
conçus pour recueillir, recevoir et reproduire en flux des fichiers 

audionumériques sous la forme de son amplifié.

VAD BVBA et Johannes 
Josephus Maria van Aert

C-499/14

Précise la notion d'ACVD
Des marchandises présentées au dédouanement dans des emballages séparés et 

emballées ensemble qu’après l'importation, peuvent néanmoins être considérées 
comme des «marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au 

détail», au sens de la règle 3b, et, dès lors, relever d’une seule et même position 
tarifaire, lorsqu’il est établi que ces marchandises forment un tout et sont destinées à 

être présentées en tant que tel dans le commerce de détail.

 Customs Support 
Holland BV

C-144/15
 Customs Support 

Holland

Concentré protéique de soja, commercialisé sous le nom d’Imcosoy 
62 et utilisé comme ingrédient dans les aliments composés pour les 

très jeunes veaux.

C-143/15
Marchandise dénommée ‘videomultiplexer’ (enregistreur de 

transmission vidéo numérique). Elément d’un système de 
vidéosurveillance en circuit fermé.

C-124/15

Comprimés effervescents contenant 500 mg de calcium, utilisés pour 
la prévention et le traitement de la carence en calcium ou associés 

aux traitements spécifiques de prévention et de traitement de 
l’ostéoporose et dont l’étiquette recommande pour les adultes une 

dose journalière maximale de 1 500 mg.

C-183/15
9021 30
9027 50

Granulomètres aérodynamiques à ultraviolets et compteurs de 
particules portables.

C-44/15
Témoins de température ambiante (témoins d’exposition à une 

température de réponse prédéterminée à usage unique).

Kyowa Hakko Europe 
GmbH

C-344/14
 Kyowa Hakko 

Europe

Mélanges d’acides aminés utilisés aux fins de la préparation 
d’aliments pour nourrissons et jeunes enfants allergiques aux 

protéines de lait de vache.

C-58/14
Liseuse pour livres électroniques avec fonctions de traduction ou de 

dictionnaire.

C-272/14
Article spécialement conçu pour la fixation de barrières de sécurité 

destinées à la protection des enfants.

C-635/13
1207
1209
1212

C-178/14

L'absence d'une fonction "zoom optique" n'empêche pas le classement des lunettes 
dans les 8525 80 91 ou 8525 80 99 (caméscopes).
Le classement au 8525 80 91 n'est pas possible si l'enregistrement de fichiers vidéos 
ou audio peut être réalisé de manière autonome et sans dépendre de matériels ou de 
logiciels externes.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=183122&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3893978#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=181686&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3893978#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=179787&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3877851#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=178825&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3893978#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=178829&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3893978#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=178827&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3893978#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=178161&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3893978#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=177349&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3898655#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=175165&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3898655#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=174927&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3898655#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=174761&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3898655#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=174590&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3898655#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=174426&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3898655#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=172883&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4141208#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=172142&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4141208#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=167945&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4141208#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=164954&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4141208#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=164963&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4141208#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=163874&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4141208#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=162696&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4141208#ctx1


2015

Lettonie «Oliver Medical» SIA  Oliver Medical 04/03/15

Royaume-Uni 12/02/15 9025 19 20 Caméras thermiques à infrarouge.

2014

France Utopia SARL Utopia 20/11/14 / Cages servant au transport des animaux.

Allemagne 20/11/14 8543 89 95

Italie ADL 06/11/14 8518 22 90 Enceintes acoustiques.

Allemagne 09/10/14 3824 90 97 Témoins d’exposition à une température de réponse prédéterminée. Notion de ‘réactifs de diagnostic ou de laboratoire’ du 3822.

Allemagne Sysmex Europe GmbH Sysmex Europe 17/07/14 3822

Italie Panasonic Italia 17/07/14 Écrans à plasma. Principe de non rétroactivité des Règlements de classement.

Pays-Bas 03/07/14 / / Droit de la défense / droit d'être entendu.

Bulgarie 12/06/14

Allemagne Data I/O GmbH Data I/O 15/05/14

Pays-Bas Nutricia NV Nutricia 30/04/14 3004

Hongrie GSV Kft. GSV 09/04/14 7019 59 00 10 Tissus de fibre de verre à maille ouverte.

France 06/02/14 6404 Précise la RG 2a).

Pays-Bas X BV X 23/01/14

2013

Allemagne HARK 12/12/13 7321 Kits de tuyaux de poêle.

Danemark Agroferm A/S Agroferm 20/06/13 2309

Pays-Bas 17/01/13 8443 31 91

2012

Bulgarie Digitalnet 22/11/12 Définition du "modem".

Lettonie SIA Kurcums Metal  Kurcums Metal 15/11/12

Pays-Bas 06/09/12 Gigoteuses pour bébés et jeunes enfants.

C-547/13
8543
9018

Appareils destinés au traitement de problèmes dermovasculaires et 
dermatologiques (appareil de photothermolyse sélective "Lumenis 

M22").

Le fait que des produits permettent principalement des améliorations esthétiques et 
puissent être manipulés en dehors d’un cadre médical, et sans l’intervention d’un 
praticien sont des indices de nature à infirmer que lesdits produits sont destinés à des 
fins médicales.
Les dimensions, le poids et la technologie utilisée ne constituent pas 
des éléments déterminants pour le classement de tels produits dans la 
position 9018.

Raytek GmbH et Fluke 
Europe BV

C-134/13
 Raytek et Fluke 

Europe
Confirmation du classement tel que délivré dans le Règlement (UE) n° 314/2011 de la 

Commission, du 30 mars 2011 (lien).

C-40/14
En application de la RG 5b), des cages servant au transport d’animaux vivants 

destinés à la recherche en laboratoire ne relèvent pas de la catégorie des emballages 
qui doivent être classés avec les marchandises qu’ils contiennent.

Rohm Semiconductor 
GmbH

C-666/13
Rohm 

Semiconductor
Modules servant à la transmission et à la réception de données à 

courte distance.
ADL American Dataline 

Srl
C-546/13

Douane Advies Bureau 
Rietveld

C-541/13
 Douane Advies 
Bureau Rietveld

C-480/13
Substance produisant, par réaction chimique et exposition à un rayon 
laser, un effet de fluorescence destiné à l’analyse des globules blancs.

Panasonic Italia SpA,
Panasonic Marketing 

Europe GmbH,
Scerni Logistics Srl

C-472/12
8471 60 90
8528 21 90

Kamino International 
Logistics BV

Datema Hellmann 
Worldwide Logistics BV

C-129/13 et C-130/13
 Kamino 

International 
Logistics

Lukoyl Neftohim Burgas 
AD

C-330/13
 Lukoyl Neftohim 

Burgas
2707
2710

Huile lourde, huile lubrifiante ou autre huile destinée à subir un 
traitement défini.

Importance de la teneur en poids des constituants aromatiques par rapport aux 
constituants non aromatiques.

C-297/13
8422, 8456, 8501, 8504, 

8543 et 8544

Moteurs, blocs d’alimentation, lasers, générateurs, câbles et thermo-
soudeuses utilisés dans des systèmes de programmation 

automatiques.

C-267/13
Liquides nutritifs destinés à être administrés par voie entérale et non 

à être bus.
C-74/13

 Humeau Beaupréau 
SAS

C-2/13
 Humeau 

Beaupréau
Eléments nécessaires à la fabrication de chaussures destinées à 

l’activité sportive : tiges, semelles extérieures et intérieures, lacets.

C-380/12
2508
3802

Lots de terre décolorante (type d’argile utilisée pour la purification et 
la décoloration d’huiles alimentaires).

HARK GmbH & Co. 
KG Kamin- und 
Kachelofenbau

C-450/12

C-568/11
Produit à base de sucre, composé de 65 % de sulfate de lysine et de 

35 % d’impuretés résultant du procédé de fabrication.

Hewlett-Packard Europe 
BV

C-361/11
 Hewlett-Packard 

Europe

Imprimantes multifonctionnelles constituées de l’assemblage d’un 
module d’impression laser et d’un module numériseur, avec fonction 

de copieur.

Digitalnet OOD 
(C 320/11 et C 383/11),‑ ‑
Tsifrova kompania OOD 

(C 330/11),‑
M SAT CABLE AD 

(C 382/11)‑

C-320/11, C-383/11, C-330/11 et C-382/11
8528 71 13
8528 71 19

Appareils susceptibles de recevoir des signaux de télévision 
incorporant un modem d’accès à Internet et assurant une fonction 

d’échange d’informations interactif.

C-558/11
7312 10 98
7326 90 98

Câbles hybrides ‘Taifun’ fabriqués en Russie, constitués de 
polypropylène et d’un fil d’acier .

Arceaux de serrage en forme de U ayant des extrémités arrondies 
reliées par des chevilles.

Lowlands Design 
Holding BV

C-524/11
 Lowlands Design 

Holding
6209 20 00
6211 42 90

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=162669&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4141208#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=162244&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4141208#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=159822&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4087247#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=159823&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4087247#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=159291&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4087247#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=158427&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4087247#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=155110&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4087247#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=155105&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4087247#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=154531&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4087247#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=153581&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4087247#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=152342&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4087247#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=151523&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4087247#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=150664&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4087247#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=147507&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4087247#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=146691&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4087247#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=145525&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4291679#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=138698&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4291679#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=132521&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4291679#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=130246&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4291679#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=129844&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6459166#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=126422&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6459166#ctx1


2012

France 19/07/12 3919 90 10 Notion de "parties" ou "d'accessoires".

Pays-Bas 12/07/12 3502 Notion de "Transformation du produit".

2011

Belgique Deli Ostrich NV Deli Ostrich 27/10/11 0208 90 40 Viande de chameau congelée ne provenant pas d’un élevage.

Royaume-Uni 28/07/11 3926 90 97 Assortiments de faux ongles en plastique moulé

Allemagne 14/07/11 2208 Base de bière de malt destinée à la fabrication d’une boisson mixte.

Pays-Bas Sony Supply C-153/10 07/04/11

Danemark Unomedical A/S Unomedical 16/06/11 3926 90 Notion de "parties" ou "d'accessoires".

Allemagne 18/05/11 8536 69 Connecteurs électriques dépourvus d’isolant.

Royaume-Uni 14/04/11 8528 71 13

2010

Allemagne  Lecson Elektromobile 22/12/10 8703 Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, électromobiles La position 8703 couvre les fauteuils électromobiles.

Pays-Bas  Premis Medical 22/12/10 8716 80 00

République Tchèque  Skoma-Lux Skoma-Lux s. r. o. 16/12/10 2206

Allemagne Chabo Barsoum Chabo 25/11/10 2003 10 30 Conserves de champignons du genre Agaricus

Pays-Bas X X BV 28/10/10 0703 20 00 Lots de tête d'ail partiellement desséché importés à l'état réfrigéré

Lettonie  Stils Met Stils Met SIA 07/10/10

Allemagne  Data I/O Data I/O GmbH 20/05/10

Allemagne 29/04/10 3926 20 00 Gants d'équitation.

Rohm & Haas Electronic 
Materials CMP Europe 

GmbH,
Rohm & Haas Europe 

SARL,
Rohm & Haas Europe 

Trading APS-UK 
Branch,

C-336/11

 Rohm & Haas 
Electronic 

Materials CMP 
Europe e.a.

Tampons de polissage en matière plastique exclusivement destinés à 
une machine à polir des disques de matériaux semi-conducteurs.

TNT Freight 
Management 

(Amsterdam) BV
C-291/11

 TNT Freight 
Management 
(Amsterdam)

Albumine du sang préparée en vue d’usages thérapeutiques ou 
prophylactiques.

C-559/10

Pacific World Limited,
FDD International 

Limited
C-245/10

Pacific World et 
FDD International

Paderborner Brauerei 
Haus Cramer KG

C-196/10
 Paderborner 

Brauerei Haus 
Cramer

Utilisation d'une décision de RTC par un tiers non titulaire 
(problématique de la représentation en douane)

C-152/10

Sacs de drainage pour dialyse en plastique exclusivement destinés 
aux dialyseurs (reins artificiels).

Sacs de drainage urinaire en plastique exclusivement destinés aux 
cathéters.

Delphi Deutschland 
GmbH

C-423/10
 Delphi 

Deutschland

Critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, 
d’une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que 

définies par le libellé de la position NC et des notes de section ou de chapitre ».

British Sky Broadcasting 
Group plc (C 288/09),‑
Pace plc (C 289/09)‑

C 288/09 et C 289/09‑ ‑
 British Sky 
Broadcasting 

Group

 Récepteurs et décodeurs de télévision numérique par satellite ayant 
une fonction d’enregistrement.

C-12/10
Lecson 

Elektromobile 
GmbH

C-273/09
Premis Medical 

BV

Chariot roulant consistant en un châssis en aluminium, à quatre roues 
dont deux pivotantes à l’avant, muni de poignées et de freins, et 
conçu pour aider les personnes qui éprouvent des difficultés à 

marcher.

C 339/09‑

Vin de dessert rouge Kagor VK (Boisson fermentée à base de raisins 
frais – Titre alcoométrique volumique acquis de 15,8 % à 16,1 % – 
Adjonction d’alcool de maïs et de sucre de betterave au cours de la 

production)

C 213/09‑

C-423/09

L’ail qui a subi un processus de séchage intensif selon un traitement spécial à l’issue 
duquel la totalité ou la quasi-totalité de l’humidité présente dans le produit est 
éliminée relève de la sous-position tarifaire 0712 90 90  mais l’ail partiellement 
desséché, qui conserve les propriétés et les caractéristiques de l’ail frais, relève de la 
sous-position tarifaire 0703 20 00.

C-382/09

7312 10 82 19, 7312 10 84 
19 ou 7312 10 86 19 en 
fonction de la dimension 
de leur coupe transversale

Câbles en acier autre qu’inoxydable, non revêtus ou simplement 
zingués, dont la plus grande dimension de la coupe transversale 
excède 3 mm sans dépasser 48 mm et qui ne proviennent ni de 

Moldavie ni du Maroc

C 370/08‑ 8471
8473

Adaptateur pour instruments de programmation PA T009 permettant 
de programmer des modules de mémoire et des réseaux logiques 

(assure la fonction de raccordement électrique entre le 
programmateur et les modules à programmer ainsi que celle 

d’enregistrement du processus de programmation qui peut être 
sollicité ultérieurement).

Classement sous la position 8471 en tant qu’«unité» de machine automatique de 
traitement de l’information,si sa fonction principale consiste à effectuer un traitement 
de l’information.
Dans le cas où cette fonction ferait défaut, un tel adaptateur doit être classé sous la 
position 8473 en tant que «partie» ou «accessoire» d’une machine.
Dans la mesure où cet adaptateur ne peut être classé sous aucune des deux positions 
susmentionnées, il devrait alors être considéré comme un «appareillage pour la 
connexion des circuits électriques» relevant de ce fait de la position 8536.

 Roeckl 
Sporthandschuhe

C 123/09‑
Roeckl 

Sporthandschuhe 
GmbH & Co. KG

Le grattage de la matière textile pourrait-il être considéré comme un critère suffisant 
pour conférer automatiquement à la matière textile une fonction allant au-delà du 
simple support?

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=125217&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6459166#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=124985&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6459166#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=111921&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6459166#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=108322&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6459166#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=107358&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6459166#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=85091&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6459166#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=81316&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6459166#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=81782&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6459166#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Nomenclature&docid=83442&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3833620#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=83456&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7574443#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=79385&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7574443#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=79742&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7574443#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=83563&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7574443#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=79374&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7574443#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=80971&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7574443#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=84473&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7574443#ctx1


2009

Allemagne  Swiss Caps Swiss Caps AG 17/12/09 2106 Notion d'emballage.

Allemagne Dinter Dinter GmbH 29/10/09 2009 Jus de pommes concentré sans sucres d’addition

Estonie  Rakvere Lihakombinaat 29/10/09 0207 14 10

Estonie Pärlitigu Pärlitigu OÜ 16/07/09 0303 22 00

Pays-Bas  Kloosterboer Services 18/06/09 8473 30 90 Ventilateurs pour ordinateurs.

Lettonie Schenker Schenker SIA 11/06/09 Dispositifs TFT LCD à cristaux liquides à matrice active Ces dispositifs ne se classent pas au 8528.

Pays-Bas Siebrand Siebrand BV 07/05/09 2208

Pays-Bas 19/02/09 8471 60 90

2008

France  Kip Europe e.a. 11/12/08

Allemagne  Metherma 27/11/08 8101 91 10 et 8102 91 10

Pays-Bas 20/11/08 1905 90 20

Pays-Bas X X BV 02/10/08 8541 Optocoupleurs comportant un circuit amplificateur

France  JVC France JVC France SAS 05/06/08 8525 40 99 Caméscopes numériques

Danemark  Ecco Sko Ecco Sko A/S 22/05/08

C 410/08 à C 412/08‑ ‑

Deux boîtes de capsules de gélatine molle Omega 3 non ‑
conditionnées pour la vente au détail. Chaque capsule contient 600 

mg d’huile de poisson concentrée pressée à froid et 22,8 mg de 
vitamine E concentrée. L’enveloppe de chacune de ces capsules se 
compose de 212,8 mg de gélatine, 77,7 mg de glycérol et 159,6 mg 

d’eau purifiée.

C 522/07 et C 65/08‑ ‑

C 140/08‑ Rakvere 
Lihakombinaat AS

Morceaux congelés de viande de volailles désossée mécaniquement, 
appelés VSM, obtenus par désossement mécanique de coqs et de 

poules, et destinés à l’alimentation humaine

C 56/08‑
Epines dorsales congelées de saumon d’élevage de l’Atlantique 

(Salmo salar), obtenues après filetage des poissons,  propre à 
l’alimentation humaine au moment du dédouanement.

C 173/08‑ Kloosterboer 
Services BV

C 16/08‑ 8528 21 90
9013 80 20

C 150/08‑

Boissons «Pina Colada», «Whiskey Cream» et «Apfel Cocktail» 
fabriquées à base de cidre, auquel sont ajoutés de l’alcool distillé, de 
l’eau, du sirop de sucre, divers arômes et colorants, et pour ce qui est 
plus particulièrement des boissons Pina Colada et Whiskey Cream, 
d’une base de crème. Les trois boissons ont un titre alcoométrique 
volumique de 14,5 %, dont 12 % sont imputés à l’alcool distillé et 

2,5 % à l’alcool fermenté d’un concentré de pommes.

 Kamino International 
Logistics

C 376/07‑
Kamino 

International 
Logistics BV

Lot de moniteurs en couleurs du type LCD, modèle BenQ FP231W, 
qui reproduisent les images au moyen de cristaux liquides 

réfléchissant la lumière

C 362/07 et C 363/07‑ ‑

Kip Europe SA 
e.a. (C-362/07),
Hewlett Packard 

International 
SARL (C 363/07)‑

8471 60
9009 12 00

Appareils constitués par l’assemblage, dans une enveloppe unique, 
d’un module imprimante laser de documents de grand format, d’un 

module de balayage électronique point par point (ci après le «module 
scanner») de grand format et d’un ordinateur fonctionnant avec le 

logiciel Windows, connectable à tout type d’environnement réseau.

Si la fonction de copieur qu’assurent les appareils en cause au principal est secondaire 
par rapport aux fonctions d’impression et de balayage électronique point par point, ils 
doivent être considérés comme des unités de machines automatiques de traitement de 
l’information.
Si l’importance de cette fonction de copieur est équivalente à celle des deux autres 
fonctions, ces appareils devront être classés dans la position correspondant au module 
qui confère auxdits appareils leur caractère essentiel (RG 3b).
Si cette détermination s’avérait impossible, ils devront être classés dans la position 
9009 en application de la RG 3c).

C 403/07‑ Metherma GmbH 
& Co. KG

Barres de tungstène ou de molybdène obtenues par frittage, aux fins 
de la transformation de ces barres de métal en déchets et en débris 

par bris manuel.

 Heuschen & Schrouff 
Oriëntal Foods Trading

C 375/07‑
Heuschen & 

Schrouff Oriëntal 
Foods Trading BV

Papier de riz (feuilles fabriquées à base de farine de riz, de sel et 
d’eau qui sont séchées, mais qui n’ont subi aucun traitement 

thermique)
C 411/07‑

C 312/07‑

Classement au 8525 40 99 si la fonction d’enregistrement des images et des sons 
provenant de sources autres que la caméra ou le micro intégrés est active au moment 
du dédouanement, ou si, même lorsque le fabricant n’a pas entendu mettre en avant 
cette caractéristique, ladite fonction peut être activée postérieurement à ce moment 
par une manipulation aisée de l’appareil par un utilisateur ne disposant pas de 
compétences particulières, sans que le caméscope subisse de modification matérielle. 
Dans le cas d’une activation postérieure, il est également nécessaire, d’une part, que, 
une fois l’activation réalisée, le caméscope ait un fonctionnement analogue à celui 
d’un autre caméscope dont la fonction d’enregistrement des images et des sons 
provenant de sources autres que la caméra ou le micro intégrés est active au moment 
du dédouanement et, d’autre part, qu’il ait un fonctionnement autonome. L’existence 
de ces conditions doit pouvoir être vérifiée au moment du dédouanement.
Si ces conditions ne sont pas remplies, ce caméscope doit être classé dans la sous-
position 8525 40 91 de cette nomenclature combinée.

C 165/07‑ 6403
6404

Sandale à semelle extérieure en caoutchouc, dont la partie supérieure 
est constituée de deux empiècements en cuir fixés à la semelle 

intercalaire par collage et reliés entre eux par des pattes de serrage en 
cuir recouvertes de bandes Velcro, le cuir couvrant environ 71 % de 
la surface extérieure du dessus et la matière textile élastique sous-

jacente au cuir restant visible par endroits.

Classement au 6404 si la matière textile de la partie supérieure de cette sandale, 
privée des empiècements en cuir, remplit la fonction d’un dessus, c’est-à-dire si elle 
assure un maintien du pied suffisant pour permettre à l’utilisateur de ladite sandale de 
marcher;
Classement au 6403 si la matière textile de la partie supérieure de cette sandale, 
privée des empiècements en cuir, ne remplit pas la fonction d’un dessus, c’est-à-dire 
si elle n’assure pas un maintien du pied suffisant pour permettre à l’utilisateur de 
ladite sandale de marcher.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=76979&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7574443#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=73375&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7574443#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=73371&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7574443#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=72478&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7574443#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=75455&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7574443#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=74483&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7574443#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=74026&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7574443#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=74021&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7574443#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=75790&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7574443#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=68994&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7574443#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=68783&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7574443#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=68910&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7574443#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=68488&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7574443#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=67743&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7574443#ctx1


2007

Belgique  Van Landeghem 06/12/07 8703 Véhicule automobile du type ‘pick-up’

Allemagne Medion 27/09/07

Pays-Bas  Codirex expeditie 13/09/07 0203 30 50

Pays-Bas  FTS International 18/07/07 Invalidation du Règlement d'exécution (CE) n° n° 1223/2002.

Danemark Olicom Olicom A/S 18/07/07 8471

Allemagne 19/04/07 1212 99 80

Allemagne Ruma RUMA GmbH 15/02/07 8529 90 40

Pays-Bas  B.A.S. Trucks B.A.S. Trucks BV 11/01/07 8704 10  Tombereaux d’occasion

2006

Allemagne 26/10/06 3215 90 80 Définition des notions de partie et d'accessoire

Pays-Bas 13/07/06 9503 90 32

Pays-Bas Uroplasty BV Uroplasty 13/07/06 9021

Allemagne Sachsenmilch AG Sachsenmilch 08/06/06 0406 10

Pays-Bas 27/04/06 Tracteurs

Allemagne Proxxon GmbH Proxxon 16/02/06 8204

Pays-Bas 12/01/06 1006 30

2005

Allemagne  Possehl Erzkontor 08/12/05 2519 90 10 Magnésie électrofondue

Pays-Bas 15/09/05 8701 Tracteur ‘Magnum ET120 Terminal Tractor’

Pays-Bas  Jacob Meijer 07/07/05 8471 Cartes son pour ordinateurs

Allemagne Ikegami 17/03/05

2004

Danemark Imexpo Trading A/S  Imexpo Trading 07/10/04 3918 10 90

C 486/06‑ BVBA Van 
Landeghem

C 208/06 et C 209/06‑ ‑

Medion AG
Canon 

Deutschland 
GmbH

8525 40 99
8525 40 91

Caméscopes numériques équipés d’une «interface IEEE 1394» qui 
permet le transfert de données numériques. Ces appareils sont 

équipés d’un menu composé d’une série de touches et d’un petit 
écran couleur «LCD».

Un caméscope ne peut être classé dans la sous-position 8525 40 99 que si la fonction 
d’enregistrement des images et des sons provenant de sources autres que la caméra ou 
le micro intégrés est active au moment du dédouanement, ou si, même 
lorsque le fabricant n’a pas entendu mettre en avant cette caractéristique, ladite 
fonction peut être activée postérieurement à ce moment par une manipulation aisée de 
l’appareil par un utilisateur ne disposant pas de compétences particulières, sans que le 
caméscope subisse de modification matérielle.

C 400/06‑ Codirex Expeditie 
BV

Lot de viande de bœuf, congelée et désossée, emballé dans 535 boîtes 
en carton

C 310/06‑ F.T.S. 
International BV

0207 14 10
0210 99 39

Morceaux de viande de poulet originaires du Brésil, désossés, 
congelés et présentant une teneur en sel comprise entre 1,4 et 2,9 %.

C 142/06‑ Cartes réseau destinées à être enfichées dans des ordinateurs 
portables.

 Sunshine Deutschland 
Handelsgesellschaft

C 229/06‑

Sunshine 
Deutschland 

Handelsgesellscha
ft mbH

Graines de courges décortiquées ayant perdu leur pouvoir germinatif 
et qui sont destinées à être travaillées en boulangerie en vue de leur 

incorporation dans du pain.

C-183/06

Membranes de clavier en polycarbonate possédant sur leur face 
supérieure des touches en relief et sur leur face inférieure des broches 
de contact non conductrices, et qui sont destinées à être incorporées à 

des téléphones mobiles

C-400/05

Turbon International 
GmbH

C-250/05
Turbon 

International

Cartouche d’encre sans tête d’impression intégrée, comprenant un 
boîtier en plastique, de la mousse, une grille métallique, des joints 
d’étanchéité, une feuille à cacheter, une étiquette, de l’encre et du 

matériel d’emballage

Anagram International 
Inc.

C-14/05
Anagram 

international

Ballon de fête de matière synthétique recouvert d’aluminium, se 
présentant sous différentes formes et divers motifs en fonction de 

l’événement pour lequel il est utilisé: anniversaire, naissance, Saint-
Valentin, etc. Ce ballon est gonflé une seule fois à l’hélium et il 

possède une fermeture.

C-514/04

Polydiméthylsiloxane - silicone sous forme d’élastomère dont les 
flocons qui la composent diffèrent en structure et en dimension, 

variant de 0,01 mm à 5,0 mm environ.  Utilisé dans le traitement de 
l’incontinence d’effort et du reflux vésico-urétéral.

C-196/05
Mozzarella en blocs pour pizza (teneur en eau n’excédant pas 47 %, 
teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 40 %, teneur en 

eau dans la matière sèche excédant 52 % mais n’excédant pas 62 %.)

Kawasaki Motors 
Europe NV

C-15/05
 Kawasaki Motors 

Europe
8701
8703

C-500/04
Clés de serrage, d’embouts de serrage ou de vissage, et de lames de 

tournevis

Algemene Scheeps 
Agentuur Dordrecht BV

C-311/04
 Algemene 

Scheeps Agentuur 
Dordrecht

Riz semi blanchi avec une partie du péricarpe éliminé (mais non le 
germe).

Possehl Erzkontor 
GmbH

C-445/04

Intermodal Transports 
BV

C-495/03
 Intermodal 
Transports

Jacob Meijer BV
Eagle International 

Freight BV
C-304/04 et C-305/04

Invalidation des règlements (CE) nos 2086/97 de la Commission, du 4 novembre 
1997, et 2261/98 de la Commission, du 26 octobre 1998.

Ikegami Electronics 
(Europe) GmbH

C-467/03
8471 50 90
8521 90 00

Appareil dénommé «Digital Recorder SDR G 8000 8».‑ ‑

C-379/02

Plaques en matière plastique de formes diverses, spécialement 
conçues pour être posées dans la zone d’évolution des chaises à 
roulettes et faciliter leur roulement tout en protégeant le sol de 

l’usure (ci-après les «supports pour chaises à roulettes»).

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Nomenclature&docid=70795&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1797714#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Nomenclature&docid=63500&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1797714#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Nomenclature&docid=62802&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1797714#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Nomenclature&docid=62754&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1797714#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Nomenclature&docid=62744&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1797714#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Nomenclature&docid=60922&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1797714#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Nomenclature&docid=63633&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1797714#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Nomenclature&docid=64744&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1797714#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Nomenclature&docid=63933&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6849659#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Nomenclature&docid=56471&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6849659#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Nomenclature&docid=56480&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6849659#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Nomenclature&docid=55161&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6849659#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Nomenclature&docid=56249&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6849659#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Nomenclature&docid=56176&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6849659#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Nomenclature&docid=57305&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6849659#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Nomenclature&docid=56546&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6849659#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Nomenclature&docid=59736&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6849659#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Nomenclature&docid=59882&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6849659#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Nomenclature&docid=54128&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6849659#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=49165&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7567742#ctx1


2004
Pays-Bas DFDS BV DFDS 16/09/04 8704 10 19

France Waterman SAS Waterman 08/07/04 4202 92 19 Écrins pour stylos

Allemagne Krings GmbH Krings 04/03/04 2101 20

2002

Allemagne Lohmann 07/11/02

Allemagne Biochem 07/03/02 3001

Allemagne 07/02/02 3215 90 80 Notion de partie et d'accessoire.

2001

Allemagne CBA Computer 07/06/01 8471 Carte-son pour ordinateur.

France  Hewlett Packard BV Hewlett Packard 17/05/01 8517 21 00

Allemagne  VauDe Sport 10/05/01 6307 Sac à dos "porte-bébé"

Irlande  Cabletron Systems Ltd Cabletron 10/05/01 8471 Appareils de réseaux Invalidation des règlements (CE) nos 1638/94 et 1165/95.

Allemagne 05/04/01 Récepteurs de télédiffusion par satellite

2000

Allemagne  Peacock AG Peacok 19/10/00 8471 Cartes réseau

Portugal  Eru Portuguesa 26/09/00 0406 90 11

Allemagne  Holz Geenen GmbH  Holz Geenen 28/03/00 4421 Carrelets en bois destinés à la fabrication de châssis de fenêtres Invalidation du règlement (CE) n° 1509/97 de la Commission, du 30 juillet 1997

1999

Allemagne 28/04/99 08 02

Allemagne 09/02/99 8536 90 85 Boîte de jonction sans câbles ni contacts

1998

Allemagne  Glob-Sped AG  Glob-Sped 10/12/98 3004 Préparations à base de vitamine C

Allemagne Georg Bruner Bruner 10/12/98 0207 41 11 00 Définition des "quarts"

Allemagne  Uwe Clees Clees 03/12/98 Définition des critères pour les véhicules de collection.

France  Laboratoires Sarget SA 12/03/98 21

Allemagne 15/01/98 6212 10 00 Ensemble soutien-gorge et slip.

1997

Allemagne Techex 18/12/97 8473

C-396/02
 Minitracs ou véhicules spécialement conçus pour être utilisés en 

dehors du réseau routier et destinés au chargement et au 
déchargement de matériaux.

C-400/03

C-130/02

Mélanges destinés à la fabrication de boissons à base de thé, 
constitués d'un mélange de 64 % de sucre cristallisé, de 1,9 % 
d’extrait de thé et d’eau, auquel s’ajoute, pour l’un des deux 

mélanges, 0,8 % d’acide citrique. Teneur en caféine (HPCL) de 59 
mg/100 ou de 43 mg/100

Lohmann GmbH & Co. 
KG

Medi Bayreuth 
Weihermüller & 

Voigtmann GmbH & 
Co. KG

C-260/00 à C-262/00 et C-263/00
6307
6212

Orthèses de poignet (C-260/00), ceintures de soutien lombaire (C-
261/00), coudières (C-262/00), genouillères fonctionnelles pourvues 
d'éclisses de guidage et orthèses de genou fonctionnelles (C-263/00).

 Biochem Zusatzstoffe 
Handels- und 

Produktions GmbH
C-259/00

Concentrés d'immunoglobulines à base de colostrum (poudre blanche 
ayant une teneur en concentré d'immunoglobulines à base de 

colostrum séché, dégraissé et «décaséiné», standardisé au moyen de 
lactose, de 15 ou de 30 %).

Turbon International 
GmbH

C-276/00
Turbon 

International
Cartouche d'encre sans tête d'impression intégrée («Ink Jet 

Cartridge»), destinée à être placée dans une imprimante ESC.

 CBA Computer 
Handels- und 

Beteiligungs GmbH, 
anciennement VOBIS 
Microcomputer AG,

C-479/99

C-119/99
Appareil multifonctionnel combinant les fonctions d'imprimante, de 

copieur, de télécopieur et assorti d'un scanner informatique
Notion de fonction principale.

VauDe Sport GmbH & 
Co. KG

C-288/99

C*463/98

 Deutsche Nichimen 
GmbH

C-201/99
 Deutsche 
Nichimen

8528 10 91
8543 80 20

C-339/98

 Fábrica de Queijo Eru 
Portuguesa Ld.a

C-42/99
Produit fabriqué à partir de lait écrémé avec adjonction de la présure 
et prenant la forme de flocons insolubles dans l'eau, mais solubles 

dans des substances alcalines.

C-309/98

 Mövenpick Deutschland 
GmbH für das 
Gastgewerbe

C-405/97
 Mövenpick 
Deutschland

Morceaux de noix communes séchés temporairement entreposés à 
une température

 ROSE Elektrotechnik 
GmbH & Co. KG

C-280/97
 ROSE 

Elektrotechnik

C-328/97

C-290/97
Morceaux de coqs ou de poules composés des deux quarts arrière de 

la volaille encore rattachés entre eux par la peau du dos

C-259/97
8703
9705

Voiture d'occasion du modèle Mercedes-Benz 300 SL, construite en 
1956

C-270/96
 Laboratoires 

Sarget
Restitution pour l'utilisation de sucre dans la fabrication de certains 

produits chimiques — Produits antiasthéniques

 Quelle Schickedanz AG 
und Co.

C-80/96
 Quelle 

Schickedanz

Invalidation du règlement (CE) n° 1966/94 de la Commission, du 28 juillet 1994, 
classant séparément, dans les sous-positions tarifaires 6108 21 00 et 6212 10 00, des 
marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, 
composées d'un soutien-gorge et d'un slip.

Techex Computer + 
Grafik Vertriebs GmbH

C-382/95

Vista Board : constitué de circuits imprimés qui sont destinés à être 
intégrés dans des machines automatiques de traitement de 

l'information et qui sont munis de circuits intégrés (notamment de 
processeurs graphiques et de mémoires) ainsi que d'éléments de 

construction actifs et passifs.

Interprétation de la note 5 B) du chapitre 84 (notion de "exerçant une fonction 
propre").

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=49509&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7567742#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=49354&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7567742#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=48950&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7567742#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=47851&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7567742#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=47150&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7567742#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=46699&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7567742#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=46413&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8219088#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=46378&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8219088#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=46362&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8219088#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=46365&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8219088#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=45959&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8219088#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=45742&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9161014#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=45691&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9161014#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=45197&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9161014#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=44551&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9161014#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=44410&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9161014#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=43764&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9161014#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=43768&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9161014#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=43758&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9161014#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=43476&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9161014#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=43584&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9161014#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=43563&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3693831#ctx1


1997

Allemagne 09/12/97 0904 20 10 Lots de piments doux séchés et coupés en morceaux de 4 à 8 mm Notion de piments broyés au sens de la sous-position 0904 20 90.

Allemagne Wiener SI GmbH Wiener SI 20/11/97 6104 Chemises de nuit pour femmes.

France LTM 06/11/97  2106 90 99 09 00 Exclusion de la position 3004.

Pays-Bas Rank Xerox 09/10/97 9009 12 00

Portugal Eru Portuguesa 17/06/97 0406 20 90

Portugal Codiesel 17/06/97 8501 B. II.

Allemagne Bioforce GmbH Bioforce 15/05/97 3004

Allemagne Ludwig Wünsche & Co. Wünsche 17/04/97 1108 13 00 Taux d'estérification.

1996

Italie Foods Import Srl Foods Import 12/12/96  03.02 49 / 03.02 51

Allemagne 20/06/96 8471 93 59 Critères d'une « unité » tels que définis à la note 5 B,  du chapitre 84

Pays-Bas 13/02/96 2302 / 2306 Résidus de germes de maïs.

1995

République française 14/12/95 2309 Aliments de gluten de maïs

France Colin 14/12/95 Boissons toniques et pastilles pour la gorge

France Pardo & Fils 17/10/95 2205

Allemagne 01/06/95 3003

1994

Allemagne GoldStar Europe GmbH GoldStar Europe 13/12/94 8522 90 99 Invalidité du règlement n° 2275/88 (point 9).

Allemagne 09/08/94 6108 Pyjamas.

Allemagne Stanner 09/08/94 Lots de viande porcine Notion d’espèce domestique.

Leonhard Knubben 
Speditions GmbH

C-143/96
Knubben 
Spedition

C-338/95
Notion de "manifestement destinés à être portés exclusivement en tant que vêtements 

de nuit"

Laboratoires de 
thérapeutique moderne 

(LTM)
C-201/96

Alvityl 50 dragées, contre les carences vitaminiques (composition : 6 
250 UI de vitamine A, ainsi que de quantités plus faibles de onze 

autres vitamines, 550 mg de sucre, 92,5 mg de cacao, ainsi que des 
excipients, des arômes et un enrobage).

Strongenol 20 ampoules : acides aminés, de sels minéraux et d'oligo-
éléments. Il contient du ribonucléate de fer, de l'extrait aminé de 

globine, du vanadate de sodium, du glycocollate de cuivre, de l'iode 
et des excipient (à utiliser en cas asthénie ou baisse du rendement 

physique et psychique, convalescence, surmenage, manque d'appétit, 
amaigrissement et vieillissement).

Rank Xerox 
Manufacturing 
(Nederland) BV

C-67/95
 Appareils Xerox 3010 et Xerox 3010 Editor qui permettent à la fois 
d'envoyer des télécopies et de faire des copies ainsi que, s'agissant du 

Xerox 3010 Editor, de mettre en pages les images reçues.

Fábrica de Queijo Eru 
Portuguesa Ld.a

C-164/95
Fromage râpé qui se présente, en raison du mode d'emballage et de 
conservation utilisé, sous une forme agglomérée et, après déballage 

et exposition à l'air ambiant, se désagrège en grains irréguliers.

Codiesel – Sociedade de 
Apoio Técnico à 

Indústria Ld.a
C-105-96

Appareil électrique qui est un « système d'alimentation électrique 
sans coupure », lequel se compose de deux armoires : La première 

armoire se compose d'un redresseur-chargeur qui alimente, à partir de 
réseaux électriques, un onduleur et maintient en charge une batterie, 
d'un onduleur qui convertit le courant en courant alternatif régulé et 

d'un inverseur à contacteur statique qui permet d'absorber des 
surcharges sans imposer une alimentation surdimensionnée. La 

seconde armoireabrite une batterie étanche à accumulateurs au plomb 
d'une autonomie de 30 minutes.

C-405/95

Echinaforce et Gouttes d'Echinacea : teinture à base de plantes
fraîches qui contient pour 95 % de ľechinacea purpurea e herba et 

pour 5 % de l'echinacea purpurea e radice pour un titre alcoométrique 
volumique de 65 %. Ces préparations sont vendues au détail dans des 

conditionnements sur lesquels sont mentionnés la composition, le 
domaine d'utilisation, ainsi que la posologie conseillée. But : 

renforcer les défenses de l'organisme.

C-274/95, C-275/95 et C-276/95

Perfectamyl KKS : préparation alimentaire comprenant 96,5 % de 
fécule de pommes de terre (affaire C-275/95) et comme étant de la 

fécule de pommes de terre ayant une teneur en amidon égale ou 
supérieure à 78 % en poids (affaires C-274/95 et C-276/95).

C-38/95 Poisson dénommé Lingue (« molva molva »)
Les positions tarifaires 03.02 49 et 03.02 51 doivent être interprétées en ce sens que la 
liste des espèces dont le nom scientifique est indiqué entre parenthèses est limitative 
et ne comprend pas la lingue, dont le nom scientifique est Molva molva.

VOBIS Microcomputer 
AG

C-121/95
VOBIS 

Microcomputer

Boîtier informatique comportant des lecteurs de
disquettes (compact). Il s’agit d’un module destiné à l'unité de 

traitement numérique d'une machine automatique de traitement de 
l'information qui comporte, dans un boîtier métallique, muni 

d'indicateurs et d'organes de commande, une alimentation électrique, 
deux lecteurs de disquettes et des câbles de raccordement

Gebroeders van Es 
Douane Agenten BV

C-143/93
Van Es Douane 

Agenten

Commission des communautés 
européennes

C-267/94
France v 

Commission
Annulation du règlement règlement (CE) n° 1641/94 de la Commission, du 6 juillet 

1994 et notion de « résidus de l’amidonerie »
Distrithera SARL (C-
106/94) / Laboratoires 
Valda SA (C-139/94)

C-106/94 et C-139/94
1704 (pastilles) et 2209 

(boissons)

Société Pardo & Fils (C-
59/94) / Cárnicas SARL 

(C-64/94)
C-59/94 et C-64/94

Sangria (mélange de vin de raisins frais (plus de 50 %), d'eau (entre 
30 et 36 %), de sucre et d'extraits de fruits. Sa teneur en alcool était 

de 6,97 %).

Thyssen Haniel Logistic 
GmbH

C-459/93
Thyssen Haniel 

Logistic

« Amino Acid AA Mixture Peco » se présentant comme
des mélanges stériles en poudre et sous forme de doses de différents 

acides aminés utilisés pour la fabrication de solutions pour 
perfusions.

C-401/93
Systèmes d'entraînement de bandes magnétiques, composants de 

magnétoscopes.
Neckermann Versand 

AG
C-395/93

Neckermann 
Versand

Notion de "manifestement destinés à être portés exclusivement en tant que vêtements 
de nuit"

Walter Stanner GmbH & 
Co. KG

C-393/93
02.01 A. III. b) (viandes de 

l'espèce porcine autre
que domestique)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=43538&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3693831#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=43458&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3693831#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=43444&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3693831#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=43412&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3693831#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=43667&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3693831#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=nomenclature&docid=43666&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3693831#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=100797&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3693831
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=100562&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3693831
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=100224&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6897517
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=100370&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6897517
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=99040&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6897517
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=99897&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6900107
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=99822&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6900107
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=99667&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6900107
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=99371&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6900107
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=99410&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6904104
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=99295&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6904104
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=99200&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6904104


1994

Allemagne 16/06/94 9010 22

Allemagne Techmeda 02/06/94 4823 90 90

Allemagne Siemens Nixdorf 19/05/94 8471 Moniteurs couleur

France Superior France 12/04/94 Notion de surface extérieure.

Allemagne 3M Medica GmbH 3M Medica 24/03/94 64 (exclusion du 9021) Articles d’orthopédie.

1993

Allemagne Koch 05/10/93 2106 90 99

Allemagne Jepsen Stahl GmbH Jepsen Stahl 08/08/93 7211 21 00 Définition du laminage.

Allemagne Astro-Med GmbH Astro-Med 01/07/93 8479

Allemagne Gausepohl-Fleisch 27/05/93 02.02

Allemagne Emsland-Stärke GmbH Emsland-Stärke 01/04/93 1108 13 00

Allemagne Abbott GmbH Abbott 10/03/93 3002 10 91

Allemagne Bioforce GmbH Bioforce 14/01/93 3004

1992

Allemagne 03/06/92 0515 B Sérum sanguin non stérile de veaux foetaux.

Allemagne SuCrest GmbH SuCrest 30/01/92 2106

1991

Allemagne Ludwig Post GmbH Post 07/05/91 0404 90 33

Allemagne WeserGold 18/04/91 2009

1990

Allemagne Shimadzu Europa 04/12/90 8471 20

Allemagne 08/11/90 9701 Délimitation des positions 9701 et 9703.

Pays-Bas 18/09/90 1204

Develop Dr. Eisbein 
GmbH & Co.

C-35/93
Develop Dr. 

Eisbein
Photocopieurs, livrés en kit, comprenant

environ 200 éléments séparés

Interprétation de la RG 2 a), deuxième partie – Articles présentés à l'état démonté ou 
non monté : si les articles sont tous présentés en même temps au dédouanement, il n'y 

a pas lieu de tenir compte de la technique d'assemblage ou de la complexité de la 
méthode de montage.

Techmeda Internationale 
Medizinisch-Technische 

Marketing- und 
HandelsGmbH & Co. 

KG

C-356/93

Test destiné au diagnostic du taux de cholestérol dans le sang,
dénommé « Chemcard Cholesteroltest » (avec carte test sous la forme 
d’un papier imprégné de réactif, collé sur un support en plastique; un 
papier autoadhésif perforé et doublé de tissu non tissé qui recouvre le 

papier imprégné de réactif)

Siemens Nixdorf 
Informationssysteme AG

C-11/93
Interprétation de la note 5 B) du chapitre 84 (notion de "exerçant une fonction 
propre").

Superior France SA et
Danzas SA

C-150/93
4202 22 10, 4202 12 19

Et 4202 12 11

Attachés-cases,  sacs et valises en matière plastique alvéolaire (PVC) 
renforcés intérieurement d'un tissu (viscose polyester, coton-

polyester) ou de bonneterie (coton).

C-148/93
« Canvas Cast Shoe » (une sandale) et « Vinyl Cast Shoe » (une 

chaussure)

Felix Koch Offenbach 
Couleur und Karamel 

GmbH
C-377/92

Poudre obtenue à partir de pulpe de noix de coco, utilisée dans la
production d'aliments.

C-248/92

Produits laminés plats en acier non allié, d'une largeur inférieure à 
600 mm, ayant une limite d'élasticité minimale de moins de 355 
MPa, autres, simplement laminés à chaud, laminés sur les quatre 

faces ou en cannelures fermées, d'une largeur excédant 150 mm et 
d'une épaisseur de 4 mm ou plus, non enroulés, lisses.

C-108/92

Enregistreur à peigne thermique (boîtier avec notamment un 
convertisseur analogique-numérique), qui convertit des signaux 

d'entrée électriques, les inscrit sous forme d'une courbe et permet 
d'afficher et d'enregistrer des valeurs mesurées.

Gausepohl-Fleisch 
GmbH

C-33/92
Viande de bœuf, comportant respectivement des teneurs en sel 

globales de 0,71 % et de 1,2 %

C-256/91

Poudre de fécule de pommes de terre se présentant, au microscope, 
sous forme de granulés et ayant une teneur en amidon de 99 % en 

poids déterminé par la méthode Ewers ou de 81,1 % en poids
déterminé par saccharification et une teneur en acétyle de 0,65 ou 
0,67 % en poids. Il est utilisé dans l'industrie du papier, comme 

traitement superficiel et pâte de couchage, et dans l'industrie textile, 
en tant qu'agent d'apprêt et de parement.

C-191/91

Test-Kits comportant divers réactifs de laboratoire, destinés à être 
utilisés pour des immuno-essais dans le diagnostic, à savoir pour la 
mise en évidence et l'identification de certaines substances dans le 

sérum et le plasma humains.

C-177/91
« Gouttes d'aubépine » : extrait d'aubépine additionné d'alcool qui 

peut être pris comme fortifiant pour le cœur.
Boehringer Mannheim 

GmbH 
C-318/90

Boehringer 
Mannheim

C-14/91
Agents émulsifiants destinés à la fabrication de pâtes pour pâtisserie 
et composés pour l'essentiel de sirop de sorbitol (70 % de la matière 

sèche) ainsi que de monoglycérides et de diglycérides.

C-120/90

Poudre obtenue par ultrafiltration de lactosérum, destinée à être 
utilisée pour des préparations alimentaires et qui contient 76,6 % de 

protéines, 5 % de lactose et 2,1 % de matières grasses, sans sucre 
décelable.

WeserGold GmbH & 
Co. KG

C-219/89
Produit composé de 39,4 % de jus d'orange et de 60,6 % de sucre, 

destiné à la fabrication de boissons par addition d'eau et/ou de sucre. 

Shimadzu Europa 
GmbH

C-218/89

Appareils constitués par un processeur de données comportant un 
panneau de commande, un processeur, un transducteur, des interfaces 

électriques et des composants électroniques ainsi que par une 
imprimante/traceur reliée par un câble. Les deux autres appareils 

consistent en un intégrateur composé d'un panneau de commande, 
d'un processeur central, d'un transducteur, d'une imprimante/traceur, 

d'interfaces électriques et d'éléments électroniques.

Krystyna Gmurzynska-
Bscher, Galerie 

Gmurzynska
C-231/89

Gmurzynska-
Bscher

Œuvre de l'artiste Laszlo Moholy-Nagy, intitulée « Konstruktion in 
Emaille I (Telefonbild) » et consistant en une plaque d'acier revêtue 

de glaçures colorées d'émail cuites.

Gebr. Vismans 
Nederland BV

C-265/89
Vismans 

Nederland
Cossettes de betteraves à sucre, partiellement désucrées, et mises en 

pellets à l'aide d'un liant

Invalidation de l'article 1er  du règlement n° 1388/85 de la Commission, du 24 mai 
1985, relatif au classement de certaines marchandises dans la sous-position 12.04 A 
du TDC.

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=98881&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4147540
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=99211&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4147540
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=98977&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4147540
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=99047&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4147540
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=99057&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4147540
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=98718&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4171648
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=98614&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4171648
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=98538&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4171648
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=98414&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4171648
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=98205&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4171648
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=97997&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4182226
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=98042&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4182226
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=97552&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5075278
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=97723&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5075278
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=97320&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5080211
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=96880&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5080211
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http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=96839&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5386314


1990

Pays-Bas Gerlach & Co. BV Gerlach 12/07/90 8453 B

Pays-Bas Roermond 04/07/90 02.01 Lots de viande porcine. Proportions naturelles de tissu musculaire et d'os.

France Powerex-Europe Powerex-Europe 17/05/90 8521 E

France Fauque 07/03/90 6204

Pays-Bas Van de Kolk 08/02/90 02.02 Validité de la note 6 a) du chapitre 2.

1989

Allemagne Ingrid Raab Raab 13/12/89 4911 Lot de trente-six photographies de l'artiste Robert Mapplethorpe. Notion de caractère artisitique (position 9702)

Allemagne Paul F. Weber Weber 25/05/89 2107

1988

Allemagne Huber 14/12/88 9702 Interprétation de la note 2 du chapitre 97.

Allemagne Sportex GmbH & Co Sportex 21/06/88 3901

Allemagne Dr  D. Goerrig GmbH Goerrig 31/05/88 2850 / 3819 Interprétation de la note 1 d) du chapitre 28.

Royaume-Uni  Imperial Tobacco Ltd Imperial Tobacco 19/01/88 2401 30 Côtes de feuilles de tabac « flue-cured » de type Virginia. 

1987 France Artimport et autres Artimport 08/12/87 3926

1986

Allemagne 01/07/86 6103

Allemagne Seneleo GmbH Senelco 27/02/86 8517

Allemagne Bienengräber & Co Bienengräber 27/02/86 9503 00 21 / 9503 00 49

1985

Allemagne Texas Instruments 14/11/85 8521

Allemagne Collector Guns 10/10/85 9705 Objets pour collection présentant un intérêt historique. 

Allemagne Erika Daiber Daiber 10/10/85 8702 / 9705 Critères des objets de collection. 

C-43/89
COM-Recorder Aris II (fonction : transposition en caractères lisibles, 

sur microfilm ou microfiche, de données informatisées décodées 
provenant principalement d'un ordinateur central)

Vleeswarenbedrijf 
Roermond BV (C-
354/88), Sleegers 

Vleeswarcnfabriek BV 
(C-355/88) et Kühne en 

Hekz BV (C-356/88)

C-354/88, C-355/88 et C-356/88

C-66/89
Disques de silicium destinés, après certaines opérations, à devenir 

des dispositifs à semiconducteur.
G. Fauque (TRAMAR 

SNTC), Jao Chang 
Thomas Shin

(SARL DAEWOO), 
Jacques Desombre 
(TRAMAR SNTC)

Alain Diome et Fritz 
Schultze (Kühne et 

Nagel)

C-153/88 à C-157/88
Accessoires qui accompagnent normalement la partie textile d'une 

tente de camping. 

Gijs van de Kolk-
Douane Expéditeur BV

C-233/88
Viandes de volaille dont seule la partie supérieure a été assaisonnée 

et dont l'assaisonnement n'a pas été réalisé sur la totalité de la surface 
de chaque morceau ou n'est pas nettement perceptible au goût.

C-1/89

C-40/88

Produit composé de : lait écrémé en poudre (23,4 % du poids), 
lactosérum en poudre (42,3 % du poids), lactose (16,2 % du poids), 
caséinate de calcium (7,1 % du poids), caséinate de sodium (10,6 % 

du poids) et d’autres composants (0,4 % du poids).

Volker Huber, « Edition 
und Galerie »

C-291/87

10 000 lithographies, tirées respectivement à 8 400 et 4 500 
exemplaires à partir de deux planches exécutées à la main par l'artiste 
Bruno Bruni, ne portant ni signature ni numérotation et réalisées au 

moyen d'une presse mécanique et à l'aide d'un procédé de 
réimpression permettant d'obtenir un tirage multiple.

C-253/87

Produit semi-fini sous forme de feuilles, composé de résine époxyde 
(proportion: 36 % en poids), de fibres de carbone (proportion : 42 % 
en poids) et d'un tissu de fibres de verre (proportion 22 % en poids), 

destiné à la fabrication de tubes. Les fibres de carbone et de verre 
sont entièrement logées dans la résine.

C-74/87
Produit chimique dénommé Kataboran A, composé d'une solution 

aqueuse contenant 12 % en poids de borohydrure de sodium et 40 % 
en poids d'hydroxyde de sodium en tant que stabilisant.

C-141/86

C-42/86

Valises et attachés-cases fabriqués à partir de feuilles de matière 
plastique composée de résine styrène, butadiène et acrylo-nitrile, ce 
matériau étant rendu rigide par moulage ou pressage et sans que la 

rigidité soit obtenue au moyen d'un support.
Kleiderwerke Hela 

Lampe GmbH & Co. 
KG

C-222/85
Kleiderwerke Hela 

Lampe
Pantalons « jeans » de coupe classique avec fermeture gauche sur 

droite. .
Interprétation de la note 9 du chapitre 61 (vêtements pour hommes et vêtements pour 

femmes).

C-57/85
Étiquettes en plastique, dénommées Alligator, lesquelles sont fixées 
sur les marchandises, et ont pour fonction de déclencher des signaux 

d'alarme en cas de vol à l'étalage.

C-38/85

Vêtements et accessoires destinés aux figures appelées « Monchhichi 
» ou « Kiki ». Les « Monchhichi » ou « Kiki » sont des figures mi-

humaines — eu égard aux mains, aux pieds, à la forme des yeux, aux 
joues et à la bouche —, mi-animales, compte tenu notamment du 

nez, de la queue et de la fourrure qui recouvre le tronc et les membres

Texas Instruments 
Deutschland GmbH

C-227/84
Lot de mémoires électroniques dites « eproms » de dimensions 15,1 x 

30,4 mm

Validité du règlement n° 2841/79 du Conseil, du 11 décembre 1979, portant 
suspension temporaire et totale des droits du tarif douanier commun pour certains 

types de mémoires électroniques de la sous-position ex 85.21 D II.

Collector Guns GmbH & 
Co. KG

C-252/84
9 pistolets lance-fusées, de 4 pistolets 9 mm, d'un pistolet 8 mm, de 4 

pistolets 7,65 mm ainsi que 4 étuis de pistolets en cuir

C-200/84
Automobile d'occasion de marque Daimler-Benz, type 300 SL-coupé, 

construite en 1955.
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http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=96533&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5386314
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=96121&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5386314
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=96198&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5386314
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=96545&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8236304
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=95921&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8236304
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=95612&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8240832
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=95615&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8240832
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=95069&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8240832
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=94797&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8240832
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=94524&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8269482
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=94067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8269482
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=93818&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8269482
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=93699&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8269482
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=93565&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8269482
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=93504&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8269482
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:61984CJ0200&from=FR


1985

Allemagne Telefunken 07/10/85 9213

Allemagne Telefunken 07/10/85 8515

Allemagne Thomasdünger GmbH Thomasdünger 26/09/85 2602 / 3103

Allemagne 04/07/85 4405 / 4413 Madriers de balsa (bois).

Casteels PVBA 14/02/85 8501 Essuie-glaces dépourvus de bras et de raclettes. Validité du règlement 3529/83.

Telefunken Fernseh und 
Rundfunk GmbH

C-223/84

« Timer/Tuner T 50 », qualifié de minuterie. L'appareil se compose 
d'une unité de réception à mémorisation de douze programmes de 
télévision et d'une minuterie pour mémoriser la mise en marche et 

l'arrêt de l'appareil jusqu'à dix jours à l'avance. L'appareil T 50 
complète un magnétoscope (à cassettes) du type VR 510 du même 

fabricant de sorte que des émissions de télévision parallèles peuvent 
être enregistrées et que l'enregistrement des émissions choisies peut 
être programmé jusqu'à dix jours à l'avance. A cette fin, l'appareil T 
50 ne peut être couplé qu'avec un magnétoscope du type VR 510.

Telefunken Fernseh und 
Rundfunk GmbH

C-163/84
Combinés radio/platine/lecteur de cassettes et des enceintes 

acoustiques présentées dans un emballage unique et destinées à être 
commercialisées ensemble pour satisfaire un besoin déterminé.

C-166/84
 Scories de convertisseur ou chaux d'aciérie » contenant du 

phosphate.  Le produit contiendrait environ 7,5 % de phosphate
soluble dans 2 % d'acide citrique.

J. Henr. Drünert, 
Holzimport

C-167/84
Drünert, 

Holzimport

Commission des communautés 
européennes

C-40/54
Casteels / 

Commission

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=nomenclature&docid=93446&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8269482
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