
•fr
•ir

COMMISSION EUROPEENNE

Bruxelles, le 24 septembre 2008
JURM(2008)3101
Prie: DE

À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DE LA COUR DE JUSTICE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

OBSERVATIONS ÉCRITES

déposées, conformément à l'article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la Cour
de justice des Communautés européennes,

dans l'affaire C-260/08

par la Commission des Communautés européennes,

représentée par MM. Richard LYAL et Bernd-Roland KILLMANN, membres de son service
juridique, en qualité d'agents,
et ayant élu domicile auprès de M. Antonio ARESU, également membre de son service
juridique, Bâtiment Bech, 2721 Luxembourg,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle

introduite, conformément à l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne, par le
Bundesfmanzhof (Allemagne) dans le litige opposant

HEKO Industrieerzeugnisse GmbH
- partie requérante -

à
Bundesfinanzdirektion West

- partie défenderesse -

au sujet de l'interprétation de l'article 24 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du
12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après: le
«code des douanes») en ce qui concerne l'origine non préférentielle de câbles en acier de la
position 7312 de la nomenclature combinée (NC), fabriqués par câblage de torons relevant
également de la position 7312 de la NC.



La Commission a l'honneur de présenter les observations ci-après sur la question préjudicielle

du Bundesfinanzhof.

I. CADRE JURIDIQUE

A. Le droit communautaire

1. L'article 24, à la section 1 («Origine non préférentielle des marchandises») du titre II,

chapitre 2, du code des douanes dispose:

«Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays

est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle,

économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant

abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication

important.»

2. En vertu de l'article 249 du code des douanes, les dispositions nécessaires à l'application

du code des douanes sont arrêtées par la Commission des Communautés européennes.

Les articles 35 à 40, à la section 1 («Ouvraisons ou transformations conférant l'origine»)

du titre IV, chapitre 1er, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du

2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes (JO L 253,

p. 1, ci-après: les «dispositions d'application du code des douanes»), ainsi que les

annexes 10 et 11 des dispositions d'application du code des douanes émanèrent les

ouvraisons ou transformations qui confèrent l'origine conformément à l'article 24 du

code des douanes. Les marchandises de la position 7312 de la NC n'y figurent pas.

3. Dans la version en vigueur pendant la période en cause (janvier 2006), l'annexe I du

règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature

tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 255, p. 1), tel que modifié par le

règlement (CE) n° 1719/2005 de la Commission du 27 octobre 2005 (JOL286, p. 1),

disposait ce qui suit au sujet des marchandises de la position 7312 de la NC:



CodeNC Désignation des marchandises Taux du droit
conventionnel

Unité
supplémenta

ire
1 3

7312 Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en
fer ou en acier, non isolés pour l'électricité:

7312 10 - Torons et câbles:
7312 10 20 — en aciers inoxydables ,

— autres, dont la plus grande dimension de la coupe
transversale:

n'excède pas 3 mm:
7312 10 41 revêtus d'alliages à base de cuivre-zinc (laiton)

7312 10 49 autres
excède 3 mm:

Torons:
7312 10 61 non revêtus

revêtus:
7312 10 65 zingués ,
7312 10 69 autres .

Câbles, y compris les câbles clos:
non revêtus ou simplement zingués, dont la

plus grande dimension de la coupe transversale:
7312 10 81 excède 3 mm mais n'excède pas 12 mm . . .

7312 10 83 excède 12 mm mais n'excède pas 24 mm ..

7312 10 85 excède 24 mm mais n'excède pas 48 mm ..

7312 10 89 excède 48 mm .
7312 10 98 autres .
7312 90 00 - autres

exemption

exemption
exemption

exemption

exemption
exemption

exemption

exemption

exemption

exemption
exemption
exemption

4. L'article 2, pointa), («Disciplines applicables pendant la période de transition») de

l'accord sur les règles d'origine conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du

commerce (OMC) (JO L 336 du 23 décembre 1994, p. 144) dispose:

«Jusqu'à ce que le programme de travail pour l'harmonisation des règles d'origine défini

dans la Partie IV soit achevé, les membres veilleront à ce qui suit:

a) lorsqu'ils établiront des déterminations administratives d'application générale, les

conditions à satisfaire seront clairement définies. En particulier:

i) dans les cas où le critère du changement de classification tarifaire sera appliqué, une

telle règle d'origine, et toute exception à la règle, devront indiquer clairement les



sous-positions ou positions de la nomenclature tarifaire qui sont visées par la règle;

ii) dans les cas où le critère du pourcentage ad valorem sera appliqué, la méthode de

calcul de ce pourcentage sera également indiquée dans les règles d'origine;

iii) dans les cas où le critère de l'opération de fabrication ou d'ouvraison sera prescrit,

l'opération qui conférera son origine à la marchandise en question sera indiquée de

manière précise;

B. «Règles de liste»

5. Les règles dites «de liste» sont un tableau des règles applicables aux marchandises de

chaque position de la NC afin de déterminer le pays de l'origine non préférentielle. Le

contenu de ce tableau a été préalablement convenu entre la Commission et des

représentants des États membres au comité du code des douanes, section de l'origine

(voir à cet égard les articles 247 et suivants du code des douanes). Le site internet de la

Commission fournit les informations suivantes en ce qui concerne l'application de ces

règles:

Sous «Règles d'origine > Origine non préférentielle > Principes généraux»1, on peut

notamment lire ce qui suit:

«Principes Généraux

I. Définitions:

"Position": les quatre premiers chiffres du classement dans la nomenclature du système

harmonisé (SH).

Disponible sur http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_
1621 fr.htm.



"CP" ("CTH" en anglais2): changement à partir de toute autre position.

II. Règles par produit spécifique:

3. Détermination de l'origine

Le pays d'origine est déterminé conformément aux dispositions qui suivent, appliquées

dans l'ordre:

Règles primaires

(a) Le pays d'origine d'une marchandise est le pays désigné comme tel dans la règle

primaire applicable qui figure dans le tableau des "règles de liste";

(b) Le pays d'origine d'une marchandise est le dernier pays de production, sous réserve

qu'une règle primaire (voir tableau des "règles de liste") qui lui est applicable soit

satisfaite dans ce pays.»

6. Le tableau des «règles de liste» se trouve sur un site internet intitulé «Tableau des règles

de listes applicables aux produits (suivant classement dans la NC)»3. On y trouve, sous

«Section XV: Métaux communs et ouvrages en ces métaux:»4, un document rédigé

exclusivement en anglais dans lequel figurent les notes introductives suivantes sur le

chapitre 73 et la position 73 12 de la NC:

2 Abréviation anglaise de «Change of Tariff Heading».

3 Disponible sur http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_

1622_fr.htm.

4 Disponible en anglais http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/roo_chap_72-83_en.pdf.



«Chapter Notes:

1. Assembling opérations, other than simple assembling opérations, within this Chapter

are to be considered as substantial transformation.

2. For thé purposes of those rules of origin which refer to a change of classification (i.e.

change of heading or subheading), thé foliowing changes shall not confer origin:

a) changes which resuit from disassembly;

b) changes which resuit from packaging or repackaging; or

c) changes which resuit solely from application of General Rule of Interprétation 2(a)

with respect to collections of parts that are presented as unassembled articles of another

heading or subheading.

HS Code
Number

(1)
73.12

Description of goods

(2)
Stranded wire, ropes, cables, plaited bands,
slings and thé like, of iron or steel, not
electrically insulated.

Origin Criteria

(3)
CTH

II. LES FAITS AU PRINCIPAL ET LA QUESTION PRÉJUDICIELLE

7. En mai 2005, la société HEKO Industrieerzeugnisse GmbH a sollicité de la

Bundesfînanzdirektion West un renseignement contraignant en matière d'origine

(ci-après: «RCO») au sens de l'article 12 du code des douanes pour divers types de câbles

en acier de la position 7312 de la NC, fabriqués dans des usines de la République

populaire démocratique de Corée (Corée du nord) par câblage de torons originaires de la

République populaire de Chine relevant également de la position 7312 de la NC.

8. En réponse à cette demande, la Bundesfînanzdirektion West a délivré, en janvier 2006,

cinq ROC selon lesquels, en l'absence de changement de position, l'origine non

préférentielle des câbles en acier est la Chine. OLa Bundesfînanzdirektion West a déclaré



à cet égard que le câblage des torons en Corée du Nord ne constitue pas une

transformation ou ouvraison substantielle, parce que les câbles fabriqués ne doivent pas

être classés sous une position de la nomenclature combinée autre que celle des torons

utilisés.

9. HEKO Industrieerzeugnisse GmbH a considéré que l'appréciation selon laquelle le

câblage de torons en acier ne constituerait pas une transformation ou ouvraison

substantielle était inexacte, eu égard à l'article 24 du code des douanes. Elle a formé un

recours en annulation des RCO devant le Finanzgericht Dusseldorf. Ce dernier a accueilli

le recours de HEKO Industrieerzeugnisse GmbH et a contraint, par son jugement de

mai 2007, la Bundesfmanzdirektion West à délivrer des RCO selon lesquels l'origine non

préférentielle des câbles en acier fabriqués à partir de torons originaires de Chine est la

Corée du Nord. Le Finanzgericht Dusseldorf a constaté en particulier que le câblage des

torons nécessite une utilisation non négligeable de machines, que les «règles de liste» de

la Commission, dans la mesure où elles exigent un changement de position pour les

marchandises de la position 7312 de la NC, ne constituent pas un acte juridique

communautaire contraignant et que rien n'indique que l'on soit ici en présence d'un

contournement des règles visé par les dispositions de l'article 25 du code des douanes.

10. La Bundesfmanzdirektion West a formé un recours en révision contre ce jugement du

Finanzgericht Dusseldorf devant le Bundesfmanzhof, en alléguant que les «règles de

liste» de la Commission, si elles ne constituent effectivement pas un acte juridique

contraignant de la Communauté, proposent néanmoins une certaine interprétation de

l'article 24 du code des douanes. Le Bundesfmanzhof a des doutes sur le point de savoir

si, comme le prévoient les «règles de liste» de la Commission, qui ne sont pas

contraignantes, mais doivent être prises en compte dans l'interprétation, seul un

changement de position justifie, pour la fabrication de câbles en acier à partir de torons -

marchandises relevant toutes deux de la position 7312 de la NC -, la transformation ou

ouvraison conférant l'origine. Il a par conséquent sursis à statuer et a saisi la Cour de

justice de la question préjudicielle suivante:

Les ouvraisons ou transformations substantielles conférant l'origine non préférentielle de

marchandises relevant de la position 7312 de la nomenclature combinée sont-elles

uniquement celles qui ont pour effet de ranger le produit issu de l'ouvraison ou de la

transformation sous une autre position de ladite nomenclature?



III. APPRECIATION JURIDIQUE

11. Par sa question, le Bundesfinanzhof cherche à savoir s'il est possible que l'on soit en

présence d'une opération de fabrication de câbles et de tresses à partir de torons en

acier- ces marchandises relevant toutes de la position7312 de la NC- qui

correspondrait à la notion de «dernière transformation ou ouvraison substantielle» visée à

l'article 24 du code des douanes, même si elle n'entraîne pas de changement de position

comme l'exigent les «règles de liste».

12. Comme l'indiquent les «règles de liste», la Commission part effectivement du principe,

dans le cas des câbles en acier, que, d'une manière générale, ces marchandises ne

subissent leur dernière transformation ou ouvraison substantielle que lorsqu'elles se

voient attribuer une position de la NC à quatre chiffres qui se distingue des positions à

quatre chiffres de la NC sous lesquelles étaient classées les matières d'origine de ces

marchandises. Il découle du changement de position requis («CP») pour les

marchandises de la position 7312 de la NC que la transformation de torons chinois en

câbles d'acier relevant eux aussi de la position à quatre chiffres 7312 de laNC ne confère

pas à ces derniers l'origine nord-coréenne, mais qu'ils conservent leur origine chinoise.

Par conséquent, des câbles d'acier fabriqués en Corée du Nord ou dans tout autre pays à

partir de torons d'origine chinoise sont également originaires de Chine, ainsi que

l'indiquent les RCO délivrés par la Bundesfinanzdirektion West qui font l'objet du litige.

L'approche selon laquelle seul un changement de position entraîne, pour les

marchandises relevant de la position 7312 de la NC, une ouvraison ou transformation

conférant l'origine, est justifiée par trois raisons:

a) la nécessité d'une application uniforme et juridiquement sûre de la législation

douanière dans l'ensemble du territoire douanier de la Communauté,

b) la garantie de la conformité, dans l'application de la législation douanière

communautaire, avec les obligations contractées par la Communauté dans le

cadre de l'OMC, et

c) l'appréciation des étapes de transformation ou d'ouvraison dans la fabrication

de marchandises de la position 7312 de la NC, en tenant compte de l'état de la

technique.
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A. Nécessité d'une application uniforme et juridiquement sûre de la législation

douanière dans l'ensemble du territoire douanier de la Communauté

13. L'exigence d'application uniforme des règles douanières dans l'ensemble du territoire

douanier de la Communauté implique que les notions abstraites de dernière

transformation ou ouvraison substantielle auxquelles se réfère, pour l'ensemble des

marchandises, l'article 24 du code des douanes communautaire, soient précisées pour des

produits spécifiques5. Selon le droit communautaire, le changement de position tarifaire

nécessaire pour conférer l'origine peut se justifier, en ce qui concerne les transformations

ou ouvraisons spécifiques, d'une part, par l'intérêt de la sécurité juridique et, d'autre part,

par les difficultés de la définition des situations économiques multiples .

14. L'application de la législation douanière communautaire par les administrations

douanières des États membres ne doit pas entraîner de divergences d'application. La

Commission, assistée du comité du code des douanes, section de l'origine, est chargée

d'assurer l'application uniforme de l'article 24 du code des douanes dans la Communauté,

en conformité avec les obligations internationales de cette dernière.

15. Les dispositions d'application du code des douanes contiennent seulement des

dispositions relatives à l'appréciation de l'origine pour un nombre déterminé de matières

textiles, d'ouvrages en ces matières, ou autres produits qui sont énumérés dans les listes

des annexes 10 et 11, mais dont les marchandises de la position 7312 de la NC ne font

pas partie. En ce qui concerne ces marchandises non couvertes par les dispositions

d'application, il est d'usage, afin de parvenir à une application uniforme de la législation

douanière communautaire par les autorités douanières nationales, de déterminer l'origine

en fonction des critères fixés dans les positions de négociation de la Communauté dans le

cadre du processus d'harmonisation des règles d'origine au niveau de l'OMC. En vue de

préparer ces négociations dans le cadre de l'OMC, une position de négociation de la

Communauté a été établie pour chaque position tarifaire de la nomenclature combinée

concernant d'éventuelles étapes de transformation ou ouvraison conférant l'origine. Ces

positions de négociation ont fait l'objet d'une concertation préalable avec le secteur

concerné de l'industrie, puis ont été arrêtées par la Commission et des représentants des

5 Arrêt de la Cour du 13 décembre 2007 dans l'affaire C-372/06, Asda Stores Ltd/Commissioners of Her Majesty's
Revenue and Customs, Rec. 2007, p. 1-11223, point 48.

6 Arrêt de la Cour du 23 mars 1983 dans l'affaire 162/82, Procédure pénale contre Paul Cousin, Rec. 1983, p. 1101,
point 17.



États membres au comité du code des douanes, section de l'origine, lors de discussions

approfondies. En ce qui concerne les marchandises de la position 7312 de la NC, il a été

décidé, avec l'accord du comité du code des douanes, section de l'origine, que le

changement de position était la seule règle d'origine possible parce qu'il était considéré

comme la seule possibilité facilement applicable et uniforme dans l'ensemble de la

Communauté d'apprécier l'origine non préférentielle lors de la fabrication de câbles à

partir de torons en acier dans le cadre de la division mondiale du travail.

16. Le changement de position tarifaire nécessaire pour conférer l'origine aux marchandises

de la position 7312 de la NC s'impose non seulement pour des motifs d'application

uniforme de la législation douanière communautaire, mais également pour assurer la

sécurité juridique face à la difficulté tenant au fait que, pour les câbles en acier

précisément, la délocalisation de la production est très simple en raison du faible effort

économique et technique nécessaire à la fabrication. Relativement peu de moyens devant

être mis en œuvre pour délocaliser la fabrication dans un autre pays, les risques d'abus et

de contournement des règles d'origine sont accrus. Même si l'article 25 du code des

douanes permet de lutter contre une utilisation abusive des règles d'origine, il convient de

tenir compte des possibles opérations techniques de fabrication d'une marchandise, de

manière à garantir que seules les opérations d'ouvraison ou de transformation par

lesquelles un nouveau produit a été créé sont effectivement considérées comme conférant

l'origine au sens de l'article 24 du code des douanes7. Le risque d'abus est d'autant plus

important que les câbles en acier originaires de certains pays, dont la Chine, sont soumis
o

à des droits antidumping .

7 Arrêt de la Cour du 21 juillet 2005 dans l'affaire C-515/03, Eichsfelder Schlachtbetrieb GmbH/HZA Hamburg-Jonas,
Rec. 2005, p. 1-7355, point 33.

8 En ce qui concerne les marchandises de la position 7312 de la NC, voir en particulier le règlement (CE) n° 1858/2005
du Conseil du 8 novembre 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier
originaires de la République populaire de Chine, e.a. (JO L 299, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n° 1459/2007 (JOL326, p. 18). S'agissant de la validité du règlement (CE) n° 1858/2005, l'affaire T-119/06, Usha
Martin/Conseil et Commission, est pendante.
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17. Toutes les «règles de liste» disponibles sur le site internet de la Commission concernant

les opérations de transformation ou d'ouvraison conférant l'origine non préférentielle, y

compris celles qui concernent les marchandises de la position 7312 de la NC,

correspondent sur le fond aux positions de négociation préalablement établies par la

Communauté. Si elles ne sont pas un acte juridique et n'ont pas plus de force obligatoire

que les «règles de liste» élaborées sur leur base9, les positions de négociation de la

Communauté constituent néanmoins un élément important d'interprétation de l'article 24

du code des douanes, dont elles définissent le champ d'application au regard d'espèces

déterminées10. N'étant pas juridiquement contraignantes, les «règles de liste» ne sont pas

soumises à l'obligation de publication dans toutes les langues officielles; pour des raisons

de transparence, elles sont néanmoins rendues généralement accessibles sur le site

internet de la Commission - par souci d'économie d'administration, uniquement en

langue anglaise - telles qu'elles sont utilisées aux fins de la négociation dans le cadre de

l'OMC. En ce qui concerne précisément la position 7312 de la NC, le contenu des «règles

de liste» est cependant également facilement compréhensible pour des germanophones,

dans la mesure où il se réfère uniquement à la NC, qui est uniforme dans l'ensemble de la

Communauté, et où la transformation ou ouvraison conférant l'origine est évoquée au

moyen de l'abréviation «CTH» («CP»), qui est expliquée précédemment dans les pages

internet en allemand comme signifiant un changement de position.

18. Dans le cadre de l'application concrète à l'égard des autorités douanières nationales, la

Commission expose également, dans la langue officielle applicable, les «règles de liste»

elles-mêmes, ainsi que les résultats découlant de leur application. Elle a notamment

procédé de la sorte en 2005 à l'égard du ministère des finances de la République fédérale

d'Allemagne, en réponse à une demande portant précisément sur l'origine non

préférentielle pour des importations, en provenance de Corée du Nord, de câbles en acier

fabriqués à partir de torons en acier chinois, en soulignant la nécessité du changement de

9 Voir également, en ce qui concerne l'effet des «règles de liste», Annexe 1 : document TAXUD/1406/2006 - FR relative
à la nature et à la valeur juridique des lignes directrices.

10 Arrêt de la Cour du 26 janvier 1977 dans l'affaire 49/76, Gesellschaft fur Uberseehandel mbH/Handelskammer
Hamburg, Rec. 1977, p. 41, point 8.
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position pour les marchandises de la position 7312 de la NC, comme l'indique la position

de négociation concernée11.

B. Garantie de la conformité, dans l'application de la législation douanière

communautaire, avec les obligations contractées dans le cadre de l'OMC

19. Lors de l'interprétation de l'article 24 du code des douanes en ce qui concerne l'origine

non préférentielle de marchandises, la Communauté doit tenir compte de l'accord sur les

règles d'origine conclu dans le cadre de l'OMC. Actuellement, l'article 2 de l'accord est

particulièrement important à cet égard; il exige, pendant la période transitoire applicable

tant que les négociations sur l'harmonisation des règles d'origine au niveau de l'OMC

seront en cours, que, lorsque sont établies des déterminations administratives sur les

règles d'origine, les conditions à satisfaire soient clairement définies.

20. Lors de l'appréciation de l'origine en cas de transformation ou ouvraison de marchandises

de la position 7312 de la NC, il convient de partir du principe que les «règles de liste»

relatives aux marchandises de cette position doivent également servir à la mise en œuvre

de l'obligation, assumée dans le cadre de l'OMC, d'apprécier les règles d'origine

conformément à l'accord sur les règles d'origine. Le classement d'opérations de

transformation ou d'ouvraison pour des marchandises de la position 7312 de la NC doit

donc non seulement se fonder sur les précisions apportées dans les «règles de liste»

concernant l'article 24 du code des douanes, mais également être conforme aux règles de

l'OMC12.

21. Ainsi que cela a déjà été indiqué, lors de la préparation des négociations sur

l'harmonisation des règles d'origine au niveau de l'OMC, la Communauté a établi, pour

chaque position de la NC, une position de négociation en ce qui concerne d'éventuelles

opérations de transformation ou d'ouvraison conférant l'origine. D'autres membres de

Voir Annexe 2a: lettre du ministère des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant l'origine non
préférentielle: droits antidumping pour les importations de câbles de Corée du Nord (II B 2 - Z 4010 - 4/05), et
Annexe 2b: réponse de la Commission européenne TAXUD/C2/IS D(2005) 14675.

Arrêt de la Cour du 9 janvier 2003 dans l'affaire C-76/00 P, Petrotub SA et Republica SA/Conseil, Rec. 2003, p. 1-79,
point 54.
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l'OMC ont souscrit à la position de négociation de la Communauté, ainsi qu'à

l'interprétation des règles d'origine à appliquer en ce qui concerne le changement de

position pour les marchandises de la position 7312 de la NC comme condition pour

conférer l'origine, ce qui a amené le comité sur les règles d'origine de l'OMC, le

15 novembre 2002, à reconnaître, d'une manière générale et en préparation d'une

harmonisation des règles d'origine au niveau de l'OMC, que, s'agissant des marchandises

de la position 7312 de la NC, seul le changement de position («CP») peut modifier

l'origine de la marchandises13. Les autorités douanières de tous les membres de l'OMC

partent donc toutes du principe qu'en cas de fabrication de câbles en acier à partir de

torons en acier, à défaut de changement de position, l'origine de la marchandise ne

change pas, mais reste liée à celle des torons en acier.

C. Appréciation des étapes de transformation ou d'ouvraison dans la fabrication de

câbles en acier

22. Le critère des «règles de liste» selon lequel un changement de position des marchandises

rassemblées sous la position 7312 de la NC est nécessaire est également justifié d'un

point de vue technique, puisqu'il tient compte, d'une manière générale, des opérations

techniques connues nécessaires à la fabrication des torons, des câbles et des tresses en

acier. Chaque position de la NC sert en effet à répertorier les marchandises selon un

système fondé sur le principe que plus la codification est détaillée, plus les marchandises

qu'elle décrit sont homogènes de par leur nature, leur forme, leur objet et leur processus

de fabrication. Cette homogénéité des marchandises couvertes par une position de la NC

justifie qu'elles soient considérées globalement pour les besoins du tarif douanier, des

statistiques du commerce extérieur et des négociations commerciales internationales.

L'ensemble des positions de la NC sont par conséquent soumises à des modifications, par

exemple pour tenir compte de l'évolution de la politique commerciale, de la technologie

ou des exigences statistiques. Les processus de fabrication possibles pour les différentes

positions de la NC ont donc également été pris en compte lors de l'établissement des

«règles de liste» avec les administrations douanières nationales et avec l'accord de ces

dernières. Ce système s'applique également aux marchandises de la position 7312 de la

NC et tient compte, entre autres, du processus de fabrication nécessaire pour les torons,

Voir Annexe 3a: compte rendu de la réunion du 15 novembre 2002 du comité sur les règles d'origine, document de
l'OMC G/RO/M/42 du 13 décembre 2002, point II, approbation des propositions concernant les règles d'origine
harmonisées, dont notamment Annexe 3b: Document de l'OMC G/RO/W/68/Rev. 4 du 8 novembre 2002, sixième
tiret, relatif à la position 7312.
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câbles et tresses en acier, tant pour la classification des marchandises que pour

l'établissement des «règles de liste» aux fins de l'appréciation de leur origine.

23. Comme toute mesure concernant l'origine des marchandises, les «règles de liste» doivent

contenir des dispositions à caractère général qui, dans un souci de sécurité juridique,

prennent en compte, dans la durée, la situation d'ensemble d'un secteur industriel et qui,

par suite, ne sauraient être affectées par la situation particulière, à un moment donné, de

telle ou telle entreprise de ce secteur14. Des conditions purement circonstancielles

concernant des techniques de fabrication actuelles ne doivent pas être prises en compte

dans l'appréciation de la situation générale15. Puisqu'on ne peut concevoir de dernière

étape de fabrication qui transformerait des marchandises de la position 7312 de la NC en

une autre marchandise de la position 7312 de la NC et qui correspondrait à une

transformation ou ouvraison substantielle et économiquement justifiée au sens de

l'article 24 du code des douanes, l'exigence du changement de position se justifie d'une

manière générale pour apprécier l'origine. Les «règles de liste» devant garantir une

application uniforme pour une majorité de situations économiques possibles, il est

indifférent que des processus de fabrication d'un produit déterminé soient ou non

contestés devant la juridiction nationale.

24. Pour que soit conférée l'origine du pays de transformation ou d'ouvraison, il faut que la

dernière transformation ou ouvraison substantielle et économiquement justifiée ayant

abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication

important ait eu lieu dans ce pays. À cet égard, la détermination de l'origine des

marchandises doit se fonder sur une distinction objective et réelle entre produit de base et

produit transformé, tenant essentiellement aux qualités matérielles spécifiques de chacun

de ces produits16. L'appréciation doit avant tout se fonder sur des critères d'ordre

technique; ce n'est que si l'origine d'une marchandise ne peut être déterminée sur la base

14 Arrêt de la Cour du 13 décembre 2007 dans l'affaire C-372/06, Asda Stores Ltd/Commissioners of Her Majesty's
Revenue and Customs, Rec. 2007, p. 1-11223, point 45.

15 Arrêt de la Cour du 13 décembre 2007 dans l'affaire C-372/06, Asda Stores Ltd/Commissioners of Her Majesty's
Revenue and Customs, Rec. 2007, p. 1-11223, point 49.

16 Arrêt de la Cour du 26 janvier 1977 dans l'affaire 49/76, Gesellschaft fur Uberseehandel mbH/Handelskammer
Hamburg, Rec. 1977, p. 41, point 5.
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de tels critères qu'il y a lieu de prendre en considération la valeur ajoutée qui a été créée

comme critère subsidiaire .

25. La dernière transformation ou ouvraison n'est «substantielle» que si le produit qui en

résulte présente des propriétés et une composition spécifiques propres, qu'il ne possédait

pas avant cette transformation ou ouvraison18. Des opérations n'entraînant pas une

modification qualitative importante des propriétés dudit produit ne sont pas susceptibles

d'en déterminer l'origine. Seule une modification qualitative caractérisée de la substance,

tenant essentiellement aux qualités matérielles spécifiques de chacun de ces produits,

répond aux exigences. Une simple augmentation de la valeur marchande n'est pas, en

elle-même, de nature à faire regarder des opérations de transformation ou ouvraison

comme constituant la fabrication d'un produit nouveau ou même un stade de fabrication

important19.

26. La position 7312 de la NC établit en substance une distinction entre les torons, les câbles

et les tresses en acier, non isolés.

Les torons en acier, qu'ils servent ou non à la fabrication de câbles, sont fabriqués par

réunion et torsion de fils individuels en acier de la position 7217 de la NC et constituent

eux-mêmes la forme la plus simple de câble.

Les câbles en acier sont fabriqués par l'assemblage de torons en acier disposés en

parallèle.

La seule forme technique de fabrication de câbles tressés en acier est en revanche le

câblage par torsion d'un certain nombre de torons en acier. Le câblage est réalisée par

enroulement hélicoïdal soit sans partie centrale, soit autour d'un axe intérieur appelé

17 Arrêts de la Cour du 13 décembre 1989 dans l'affaire C-26/88, Brother International GmbH/HZA GieBen, Rec. 1989,
p. 4253, points 19 et 20, et du 8 mars 2007 dans les affaires jointes C-447/05 et C-448/05, Thomson Multimedia Sales
Europe et Vestel France/Administration des douanes et droits indirects, Rec. 2007, p. 1-2049, points 26 et 27.

18 Arrêt de la Cour du 26 janvier 1977 dans l'affaire 49/76, Gesellschaft fur Uberseehandel mbH/Handelskammer
Hamburg, Rec. 1977, p. 41, point 6.

19 Arrêt de la Cour du 23 février 1984 dans l'affaire 93/83, Zentrag/HZA Bochum, Rec. 1984, p. 1095, points 13 et 14.
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«âme», qui peut lui aussi être un toron en acier, mais également une tresse en fibres

naturelles ou en matière plastique .

Le câblage de câbles en acier est réalisé sur une câbleuse qui, à l'aide d'une corbeille de

câblage - c'est-à-dire un disque comportant un nombre correspondant d'orifices à travers

lesquels passent les torons en acier à utiliser-, enroule les torons en acier autour de

l'âme, le cas échéant, ou autour d'eux-mêmes, de sorte que la conjonction de la traction et

de la rotation simultanée de la corbeille de câblage permet le câblage. Au Moyen-âge, la

fabrication de cordes, qui se faisait encore à l'époque à partir de fibres naturelles, se

déroulait déjà selon le principe, toujours appliqué à ce jour, de la torsion, qui a désormais

été étendu aux fibres synthétiques et même aux fils en acier.

27. Une distinction objective et réelle entre le produit de base, à savoir le toron en acier, et le

produit transformé, à savoir le câble en acier, doit tenir compte du fait que le toron en

acier constitue déjà lui-même un câble fabriqué à partir de fils en acier, et qui, par un

câblage supplémentaire, s'enroule à d'autres torons pour former un nouveau câble.

L'assemblage tressé est plus souple et plus mobile qu'un câble de même diamètre

composé de torons parallèles non tressés. Les propriétés d'un câble en acier dépendent

néanmoins du nombre de torons utilisés, ainsi que de la ténacité de l'acier employé. En

cas de fissures, ruptures ou autres dommages causés aux fils en acier utilisés dans les

torons, on peut supposer que la ténacité est sensiblement réduite, ce qui rend l'ensemble

du câble en acier inutilisable. La simple torsion des torons pour en faire un câble

n'entraîne donc pas de modification qualitative caractérisée du produit de base.

L'augmentation de la flexibilité ne constitue pas non plus une modification de la

substance. La substance des torons en acier n'est en effet pas modifiée par leur câblage.

28. Le câblage ne constitue pas non plus un «stade de fabrication important», mais

représente, compte tenu de sa faible technicité, un simple assemblage («simple

assembling opération»). Le câblage des câbles en acier constitue une opération dans le

cadre de laquelle différents torons en acier sont assemblées par torsion et est par

conséquent comparable à une simple opération de montage. Une telle opération de

20 Voir Annexe 4: schéma de la structure d'un câble toronné (en acier).
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montage n'est cependant susceptible d'être regardée comme constitutive d'origine que

lorsqu'elle représente, considérée sous un angle technique et au vu de la définition de la

marchandise en cause, le stade de production déterminant au cours duquel est concrétisée

la destination des composants utilisés et au cours duquel sont conférées à la marchandise

en cause ses propriétés qualitatives spécifiques21. Les éléments à assembler, qui, en

dehors de l'âme, se composent uniquement de torons d'acier, consistent donc tout au plus

en deux matières de base dans lesquelles une matière d'origine, à savoir les torons en

acier, est en tout état de cause largement prépondérante en nombre et en importance pour

le produit final qu'est le câble en acier. Le travail nécessaire se limite à une seule étape, à

savoir le câblage. Le seul équipement nécessaire est une câbleuse. Si l'on tient compte de

l'ensemble du processus, le câblage des torons pour en faire un câble ne constitue pas un

stade de fabrication important.

29. La nécessité d'exiger un changement de position pour que des opérations de fabrication

de marchandises de la position 7312 de la NC confèrent l'origine apparaît également

lorsqu'on considère non seulement le processus de fabrication des câbles à partir des

torons en acier, mais également l'ensemble du processus de fabrication de câbles en acier

à partir de fils en acier. Ces derniers relèvent en effet de la position 7217 de la NC. Pour

de telles marchandises, les règles de liste de la Commission prévoient également un

changement de position, sauf dans certains cas dénués de pertinence pour la présente

espèce. Ainsi, la fabrication de torons à partir de fils en acier, qui se compose

généralement du trempage, de la mise à longueur et du toronnage, confère l'origine en

raison du changement de la position 7217 à la position 7312 de la NC. Le câblage des

torons en câbles en acier ne constitue en revanche qu'une étape supplémentaire qui ne

confère pas à elle seule une nouvelle origine22.

21 Arrêts du 31 janvier 1979 dans l'affaire 114/78, Yoshida, Rec. 1979, p. 151, et du 13 décembre 1989 dans
l'affaire C-26/88, Brother International GmbH/HZA GieBen, Rec. 1989, p. 4253, point 19.

22 Voir Annexe 5: schéma du processus de fabrication du fil d'acier, NC 7217, du toron en acier, NC 7312, ainsi que du
câble tressé en acier, qui relève également de laNC 7312.
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IV. CONCLUSION

30. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l'honneur de proposer à la

Cour de répondre à la question préjudicielle comme suit.

L'article 24 du code des douanes doit être interprété en ce sens que les ouvraisons ou

transformations substantielles conférant l'origine non préférentielle de marchandises

relevant de la position 7312 de la nomenclature combinée («Torons, câbles, tresses,

élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité») sont

uniquement celles qui ont pour effet de ranger le produit issu de l'ouvraison ou de la

transformation sous une autre position de ladite nomenclature.

Richard LYAL Bernd-Roland KILLMANN
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