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La Commission a l’honneur de présenter les observations suivantes sur les questions 
préjudicielles du Finanzgericht. 
 

I.  CADRE JURIDIQUE 

A. Droit de l’Union 

1. L’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 a introduit une nomenclature des 

marchandises, dénommée «nomenclature combinée» (ci-après la «NC»). Étant donné que, 

d’après l'ordonnance de renvoi, l'affaire au principal porte sur des livraisons de 

marchandises apparemment effectuées en mai 20161, le classement de la marchandise 

concernée est opéré, avec effet à compter du 1er janvier 2016, conformément à l’annexe du 

règlement d’exécution (UE) 2015/1754 de la Commission du 6 octobre 2015 (JO L 285, 

p. 1). 

2. La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification 

des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 

24 juin 1986 (ci-après la «convention sur le SH») ont été approuvés au nom de la 

Communauté, dont le successeur juridique est l’Union, par la décision 87/369/CEE du 

Conseil du 7 avril 19872. En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la convention sur le SH, 

chaque partie contractante s'engage à ce que ses nomenclatures tarifaire et statistiques 

soient conformes au système harmonisé (ci-après le «SH»). En vertu de cette même 

disposition, chaque partie contractante s'engage également à appliquer les règles générales 

pour l'interprétation du SH ainsi que toutes les notes relatives aux sections, chapitres et 

sous-positions du SH et à ne pas modifier la portée desdits sections, chapitres, positions 

ou sous-positions. 

3. La première partie, titre I, point A, de la NC contient les règles générales pour 

l’interprétation de celle-ci. En vertu de ces règles, le classement des marchandises est 

effectué, entre autres, conformément aux principes suivants: 

«[...] 

                                                 
1  Conformément au point 3 de l’ordonnance de renvoi, le litige au principal porte sur la déclaration relative à 

la TVA de ce mois. 
2   JO L 198, p. 1. 
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3.  Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs 
positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement 
s'opère comme suit. 

 
a)  La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une 

portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se 
rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit 
mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le 
cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au 
détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet 
article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par 
ailleurs une description plus précise ou plus complète. 

 
b)  Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou 

constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises 
présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le 
classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés 
d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel 
lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination. 

 
c)  Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le 

classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par 
ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en 
considération.  

[...]» 
 

4. La section XVIII de la NC («Tableau des droits») comprend le chapitre 90, intitulé, entre 

autres, «instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces 

instruments ou appareils». Dans ce chapitre figurent entre autres les positions suivantes: 

Code NC Désignation des marchandises 
Taux du droit 
conventionnel 
(%) 

Unité 
supplémentair
e 

9021 
 
 
 

Articles et appareils d'orthopédie, y compris les 
ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les 
béquilles; attelles, gouttières et autres articles et 
appareils pour fractures; articles et appareils de 
prothèse; appareils pour faciliter l'audition aux sourds 
et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la 
personne ou à implanter dans l'organisme, afin de 
compenser une déficience ou une infirmité: 
 

1,7 
 

– 
 

9021 10 
 

– Articles et appareils d'orthopédie ou pour fractures: 
   

9021 10 10 
 

– – Articles et appareils d'orthopédie 
 exemption – 

9021 10 90 
 

– – Articles et appareils pour fractures 
 exemption – 

… ...   
9021 90 – autres:   
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9021 90 90 – – autres 

 exemption – 

 

5. Le chapitre 90 de la NC est précédé, entre autres, des notes suivantes (extrait): 

«3. Les dispositions des notes 3 et 4 de la section XVI s'appliquent également au 
présent chapitre. 

… 
6.  Au sens du nº 9021, on considère comme «articles et appareils orthopédiques» 

les articles et appareils servant:  
- soit à prévenir ou à corriger certaines difformités corporelles,  
- soit à soutenir ou à maintenir des parties du corps à la suite d’une maladie, 
d’une opération ou d’une blessure.  

[...]» 
 

6. La note 3 de la section XVI de la NC se lit comme suit: 

«Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes 
destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les 
machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives 
ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise 
l’ensemble.» 

7. Par le règlement d'exécution (UE) nº 1214/2014 du 11 novembre 2014 relatif au 

classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, la Commission a 

classé sous le code NC 9021 10 90 la marchandise qui y est décrite comme suit dans son 

annexe (extraits): 

«Un produit résistant, de forme cylindrique, fileté (dénommé “vis double cœur de 
pangée” “pangea dual core screw”) en alliage de titane extra dur, d'une longueur 
comprise entre 20 et 45 mm.  
 
La tige est entièrement filetée avec un filetage double cœur comportant une zone de 
transition pour la modification du diamètre du cœur. Elle a un diamètre extérieur 
constant de 4,0 mm, est de type autotaraudeuse, et comporte une extrémité filetée 
épointée. 
… 
Le produit correspond à la norme ISO/TC 150 pour les vis d'implants et est destiné à 
être utilisé dans le domaine de la traumatologie, en tant qu'élément d'un système de 
stabilisation postérieure de la colonne vertébrale. Il est placé au moyen d'instruments 
spécifiques. 
 .....» 
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B.  Système harmonisé 

8. Le Conseil de coopération douanière (devenu l'Organisation mondiale des douanes), qui a 

été institué par la convention internationale portant création dudit Conseil, signée à 

Bruxelles le 15 décembre 1950, approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la 

convention sur le système harmonisé, les notes explicatives et les avis de classement 

adoptés par le comité du système harmonisé, instance dont l’organisation est régie par 

l’article 6 de ladite convention. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention sur 

le SH, ce comité a notamment pour fonctions de proposer des amendements à la 

convention SH et de rédiger des notes explicatives (ci-après les «notes explicatives du 

SH») pour l’interprétation du système harmonisé. 

9. Les notes explicatives du SH sont disponibles en anglais et en français. La version 

française en vigueur depuis 2012 pour le chapitre 90 prévoit ce qui suit en ce qui concerne 

les appareils pour fractures: 

«Les articles et appareils pour fractures servent à immobiliser les parties du corps 
atteintes (aux fins d’extension ou de protection), ou à réduire les fractures. Ils sont 
également employés dans le traitement des luxations et d’autres lésions articulaires. 
Parmi ces articles et appareils, certains peuvent être fixés sur le patient lui-même 
(c'est le cas notamment des gouttières en fils métalliques, en zinc, en bois, etc., pour 
immobiliser les membres, des attelles en bandes plâtrées pour le coude par exemple, 
des appareils pour la cage thoracique, etc.) ou être adaptés à un lit, à une table ou à 
un autre support (cerceaux de protection, appareils pour fractures dits d'extension à 
montants tubulaires destinés à remplacer les gouttières ou attelles, etc.). Toutefois, 
ceux de ces derniers appareils qui sont réunis de façon inséparable à un lit, à une 
table ou à un autre support sont exclus de la présente position. Sous réserve des 
dispositions de la Note 1 f) du présent Chapitre, relèvent également de la présente 
position les plaques, broches, etc., introduites dans le corps par les chirurgiens pour 
tenir juxtaposées les deux parties d'un os cassé ou pour le traitement similaire des 
fractures.» 
 

C. Droit national 

10. L'article 12 de la loi allemande relative à la TVA (ci-après l’«UStG»), prévoit notamment, 

dans la version en vigueur pour l’année 2016 (extraits): 

«1)  Le taux de TVA s’élève à 19 % de la base d’imposition pour toutes les 
opérations imposables [...].  

 
«2)  Le taux d'imposition est réduit à 7 % pour les opérations suivantes: 
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1. les livraisons, l’importation et l’acquisition intracommunautaire des biens 
visés à l’annexe 2, à l’exception des biens visés au point 49 f) ainsi qu'aux 
points 53 et 54; 

[...]» 
 
 
 
 
 

Au point 52 de l’annexe 2 de l’UStG, les biens suivants sont mentionnés: 

 
 
«Prothèses, appareils d'orthopédie et appareils destinés à compenser 
une déficience ou une infirmité, pour les personnes, à savoir 
 

 

 
a) prothèses articulaires, à l’exclusion des parties et accessoires, 
 

de la sous-position 9021 31 00 

 
b) appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages 
médico-chirurgicaux et les béquilles, à l’exclusion des parties et 
accessoires, 
 

de la sous-position 9021 10 

 

c) prothèses, à l’exclusion des parties et accessoires, 

 

des sous-positions 9021 21, 

9021 29 00 et 9021 39 

 
d) appareils pour faciliter l’audition aux sourds, stimulateurs 
cardiaques et autres appareils destinés à compenser une déficience 
ou une infirmité, à tenir à la main, à porter sur la personne ou à 
implanter dans l’organisme, à l’exclusion des parties et accessoires» 
 

Sous-positions 9021 40 00 et 

9021 50 00,  

de la sous-position 9021 90 

 

II. FAITS AU PRINCIPAL ET QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

11. En mai 20163, la requérante a livré des systèmes de fixation de la colonne vertébrale de la 

marque «CD Horizon SOLERA» à des hôpitaux et à médecins libéraux. Ces systèmes 

sont constitués de plusieurs éléments, notamment de vis monoaxiales et de vis 

multiaxiales ainsi que de vis de fermeture correspondantes, de tiges rondes, de plaques 

«Crosslink» comprenant une vis de fermeture, de crochets codés par couleur ainsi que de 

connecteurs latéraux. La plupart des éléments sont constitués de titane, d’un alliage de 

titane ou de chrome-cobalt. Pour plus de détails, on se reportera à l’ordonnance de renvoi. 

                                                 
3  Voir la note 1 ci-dessus. En l’absence de précisions dans l’ordonnance de renvoi, la Commission part du 

principe que les produits concernés ont été livrés en mai 2016.  
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12. Ces systèmes de fixation sont assemblés avant leur utilisation spécifiquement en fonction 

du patient et ensuite implantés à titre permanent dans le corps humain. Ils sont destinés au 

traitement de pathologies dégénératives des disques intervertébraux, de sténoses et de 

dislocations de la colonne vertébrale ou de fusions vertébrales antérieures ayant échoué, 

de tumeurs, de scolioses ou de fractures osseuses (fractures). 

13. Le litige entre les parties porte sur l'application du taux de TVA réduit prévu à l'article 12, 

paragraphe 2, point 1, de l'UStG. Le Finanzamt défendeur privilégie un classement des 

articles dans la sous-position 9021 10 90 (articles et appareils pour fractures), ce qui, 

d'après l'ordonnance de renvoi, entraînerait une taxation au taux normal de 19 %4. La 

partie requérante, quant à elle, estime que les systèmes de fixation qu'elle a livrés doivent 

être classés dans la sous-position 9021 90 90 («autres») de la NC, à laquelle s'applique le 

taux réduit de TVA. 

14. Le Finanzgericht a sursis à statuer et saisi la Cour de la question préjudicielle suivante:  

«Convient-il d’interpréter la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du 
règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature 
tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans la version du règlement 
d'exécution (UE) 2015/1754 de la Commission, du 6 octobre 2015, en ce sens que les 
systèmes de fixation de colonne vertébrale du type décrit plus précisément dans l’arrêt 
doivent être classés dans la sous-position 9021 90 90?» 

 
 

III. APPRÉCIATION JURIDIQUE 

15. Il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité 

des contrôles, le critère décisif pour le classement 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 de la NC et des notes de section ou de 

chapitre5. La destination du produit peut également constituer un critère objectif de 

                                                 
4  Voir l'ordonnance de renvoi, points 7 à 10. Le Finanzgericht parvient de toute évidence à cette conclusion 

parce qu'au point 52 de l’annexe 2 de l’UStG, seule une partie des biens qui relèvent du code NC 9021 10 
sont mentionnés (en particulier les «articles et appareils pour fractures» ne sont pas cités). 

5  Voir l’arrêt de la Cour dans l'affaire C-51/16, Stryker, EU:C:2017:298, point 39. 
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classement, pour autant qu’elle soit inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir 

s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci6. 

16. En outre, les notes explicatives du SH élaborées par l’Organisation mondiale des douanes 

contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions 

tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit7. 

17. Dans l’affaire au principal, il est entendu qu’il existe un consensus entre les parties sur le 

fait que les systèmes de fixation de la colonne vertébrale en question relèvent de la 

position 9021 de la NC («articles et appareils d’orthopédie»). Le seul point litigieux est de 

savoir s’il s’agit d'appareils «pour fractures» au sens de la sous-position 9021 10 90 

(comme le soutient le Finanzamt) ou s'il s'agit d'appareils «autres» au sens de la sous-

position 9021 90 90 (comme le soutient la requérante). 

18. Selon les constatations de la juridiction de renvoi, les systèmes de fixation remplissent 

plusieurs fonctions. Ils peuvent être utilisés tant pour le traitement de fractures que pour 

des pathologies des disques intervertébraux. Conformément à la note 3, applicable en 

l’espèce, de la section XVI, ils devraient donc d’abord être classés «suivant la fonction 

principale qui caractérise l’ensemble». 

19. Certes, le Finanzgericht Düsseldorf ne se prononce pas de manière définitive sur la 

question de savoir si une fonction principale des systèmes de fixation peut être 

déterminée. Il constate toutefois explicitement que le traitement des fractures ne constitue 

pas la fonction principale de ces systèmes8. À cet égard, la requérante soutient (sans qu’il 

apparaisse que ce soit contesté) que ces systèmes sont conçus pour demeurer dans le corps 

humain, ce qui n'est pas le cas des appareils pour fractures relevant du code NC 

9021 10 90. 

20. Si la fonction principale résidait dans le traitement de maladies et déficits autres que les 

fractures, seul un classement sous le code NC 9021 90 90 entrerait de toute façon en ligne 

de compte (en l’absence d’une sous-position plus spécifique).  

                                                 
6  Ibidem, point 40. 
7  Voir, par exemple, l'arrêt de la Cour du 26 novembre 2015 dans l'affaire Duval, C-44/15, 

ECLI:EU:C:2015:783, points 23 à 25 et la jurisprudence citée.  
8  Cela peut également se déduire des notes explicatives du SH (voir ci-dessus, point 11). 



9 
 

21. On parvient à la même conclusion si aucune utilisation principale prioritaire ne peut être 

déterminée: Il convient alors de recourir aux règles générales pour l’interprétation de la 

nomenclature combinée. Conformément à la règle 3 c) (en liaison avec la règle 6), la 

marchandise est classée dans la sous-position placée la dernière, et donc également dans la 

sous-position 9021 90 909. 

22. Des doutes quant à cette conclusion ne pourraient survenir qu'au regard du règlement 

d’exécution 1214/2014. Par ce règlement, la Commission a classé un type déterminé de 

vis («vis double cœur de pangée») sous le code NC 9021 10 90. Le Finanzamt est d’avis 

que les vis décrites dans ce règlement sont comparables aux systèmes de fixation de la 

colonne vertébrale en cause en l’espèce. 

23. Un règlement d’exécution relatif au classement de marchandises peut être appliqué par 

analogie à des produits analogues, afin de garantir une interprétation cohérente de la NC 

ainsi que l’égalité de traitement des opérateurs10. Pour que les produits soient 

comparables, il ne faut pas que toutes leurs caractéristiques soient identiques, mais leurs 

caractéristiques essentielles doivent concorder. 

24. La Commission estime que les systèmes de fixation en cause ne sont pas comparables aux 

vis classées dans le règlement 1214/2014. Les premiers constituent un système intégré 

qui, outre les vis, comprend plusieurs autres types d'éléments, à savoir des tiges rondes, 

des plaques, des crochets et des connecteurs. Même si certains éléments constitutifs des 

systèmes de fixation étaient très similaires aux «vis double cœur de pangée», ou qu'ils 

représentaient des parties d’un tel système de fixation, cela ne signifierait pas que 

l’ensemble du système est comparable à l’un de ses éléments. Au contraire, un tel système 

se distingue nettement d'un seul type de vis. 

 

 

                                                 
9  En se référant à l'arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-260/00 à C-263/00 (Lohmann, medi Bayreuth, 

C:2002:637), le Finanzgericht indique à juste titre que la nécessité d'un assemblage des systèmes de fixation 
en fonction du patient ne fait pas obstacle au classement dans la position 9021. Il observe en outre qu’il ne 
s’agit pas en l'espèce de «parties ou accessoires». 

10  Voir les arrêts Stryker, op. cit., point 61, et Oliver Medical, C-547/13, EU:C:2015:139, point 57, chacun 
avec d’autres renvois.  
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25. En outre, la destination des vis classées dans le règlement d’exécution 1214/2014 est 

sensiblement différente de celle des systèmes de fixation de la colonne vertébrale: tandis 

que les premières sont «destinées à être utilisées dans le domaine de la traumatologie» 

(c’est-à-dire le traitement de blessures), les systèmes de fixation sont également utilisés 

pour le traitement de maladies (voir ci-dessus, point 19).  

26. Par conséquent, le règlement d’exécution 1214/2014 ne peut être invoqué pour le 

classement des systèmes en cause en l’espèce. Ces marchandises doivent être classées 

sous le code NC 9021 90 90.  

IV.  PROPOSITION DE RÉPONSE 

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

Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle:  

«La position 9021 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du 

règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature 

tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version modifiée par le 

règlement d’exécution (UE) 2015/1754 de la Commission du 6 octobre 2015, doit être 

interprétée en ce sens que les systèmes de fixation de colonne vertébrale tels que ceux en 

cause au principal, qui sont constitués de différents éléments et qui ne servent pas 

principalement au traitement de fractures, doivent être classés dans la sous-position 

9021 90 90. Le règlement d’exécution (UE) nº 1214/2014 de la Commission ne 

s’applique pas à de tels systèmes.» 

 

 

Antonio CAEIROS    Martin WASMEIER 

Agents de la Commission 

 




