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Observations écrites 
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dans l’affaire C-810/18, 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle présentée, en vertu de l’article 267 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par le Krajský súd v Trnave, sous la 

forme d’une ordonnance du 3 décembre 2018, dans le cadre d’un litige opposant 
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et portant sur l’interprétation à donner au règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 

1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. 
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1. La présente affaire porte sur la question de savoir si un appareil permettant de capturer à 

la fois des images photographiques fixes et des vidéos doit être considéré comme un 

appareil photographique numérique ou comme une caméra vidéo numérique aux fins des 

droits de douane. 

2. Dans l’affaire susmentionnée, la Commission a l’honneur de soumettre à la Cour les 

observations écrites ci-après. 

I. FAITS ET PROCEDURE 

 

3. La présente affaire a trait à des produits qui ont l’aspect de caméscopes (caméras vidéo) 

numériques, qui sont capables d’enregistrer jusqu’à environ 42 minutes de vidéo avec 

une résolution de 720 x 576 pixels et qui offrent une fonction de zoom lors de 

l’enregistrement vidéo. Les produits en question permettent également de capturer et 

d’enregistrer des images photographiques fixes avec une résolution de 

1 600 x 1 200 pixels (1,92 mégapixel). 

4. Le 13 novembre 2012, la requérante a saisi le Colný úrad Trnava (bureau de douane de 

Trnava) de 35 demandes de remboursement des droits à l’importation qui avaient été 

fixés par voie de décisions dans le cadre de la procédure douanière. Les droits en 

question avaient été déterminés pour des marchandises identifiées dans la déclaration 

écrite en douane en tant que caméras vidéo numériques, relevant de la sous-position 

8525 80 91 00 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun. Ils avaient donc 

été fixés à 4,9 %. La requérante estimait toutefois que les marchandises en cause auraient 

dû être classées dans la sous-position 8525 80 30 00 de la nomenclature combinée en 

tant qu’appareils photographiques numériques, auxquels s’applique un taux nul de droits 

à l’importation. 

5. Le Colný úrad a rejeté toutes les demandes par des décisions prises entre le 23 novembre 

2016 et le 5 décembre 2016. La requérante a introduit un recours contre ces décisions 

dans le délai légal, mais celui-ci a été rejeté par la défenderesse agissant en tant 

qu’autorité administrative de deuxième degré. 

6. Le Krajský súd v Trnave (tribunal régional de Trnava), chargé de statuer en tant que 

tribunal administratif, est arrivé à la conclusion qu’une interprétation du droit de l’Union 
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était nécessaire à sa décision dans l’affaire en question. Il a donc décidé de surseoir à 

statuer et de poser une question préjudicielle à la Cour. 

II. QUESTION PREJUDICIELLE 

7. Le Krajský súd v Trnave a soumis à la Cour la question préjudicielle suivante: 

«La sous-position de la nomenclature combinée 8525 80 91, figurant à l’annexe I du 

règlement (CEE) nº 2658/87
1
 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature 

tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version issue des notes 

explicatives publiées en vertu dudit règlement en 2011
2
 (communication de la 

Commission 2011/C 137/01), doit-elle être interprétée en ce sens que des marchandises 

telles que les caméras vidéo numériques (en cause dans l’affaire au principal) peuvent 

être classées dans cette sous-position même si elles permettent uniquement de capter et 

d’enregistrer une séquence vidéo d’une qualité inférieure à 800 x 600 pixels, en 

l’occurrence à 720 x 576 pixels, et qu’une autre fonction de ces marchandises, à savoir 

la capture et l’enregistrement d’images fixes, est limitée par la résolution desdites 

images qui est de 1 600 x 1 200 pixels (1,92 mégapixel)?» 

 

III. EN DROIT 

 

8. Par la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au 

nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses 

compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-

1994)
1
, l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, dont font également 

partie l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et le 

mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article II:1 b) de l’accord général sur les 

tarifs douaniers et le commerce de 1994, a été adopté au nom de la Communauté 

européenne. 

9. Le 13 décembre 1996, lors de la première conférence de l’Organisation mondiale du 

commerce à Singapour, une déclaration ministérielle sur le commerce des produits des 

technologies de l’information a été adoptée. Sur la base de cette déclaration, un accord 

sur le commerce des produits des technologies de l’information a été conclu. Le Conseil, 

par sa décision 97/359/CE
2
, a approuvé cet accord et la communication sur sa mise en 

œuvre. Selon le point 1 de l’accord, le régime commercial de chaque partie devrait 

évoluer de manière à améliorer les possibilités d’accès aux marchés pour les produits des 

                                                 
1
  JO L 336 du 23.12.1994, p. 1. 

2
  Décision du Conseil du 24 mars 1997 concernant l’élimination des droits de douane sur les produits des 

technologies de l’information (JO L 155 du 12.6.1997, p. 1). 
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technologies de l’information. Conformément au point 2 de l’accord, chaque partie s’est 

engagée à consolider et à éliminer les droits de douane et autres droits et impositions de 

toute nature, au sens de l’article II:1 b) du GATT, pour certains produits, dont les 

«appareils de prise de vues fixes vidéo numériques» («digital still image video 

cameras»). 

10. La nomenclature combinée (NC) a été établie par le règlement (CEE) nº 2658/87. Elle 

est fondée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de 

codification des marchandises (ci-après le «SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et 

approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la 

Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 

1987
3
. La NC reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH. Seuls les 

septième et huitième chiffres forment des subdivisions qui lui sont propres. 

11. Les importations en cause au principal ont été réalisées entre 2009 et 2012. À l’époque, 

la NC était appliquée conformément aux règlements (CE) n
os

 1031/2008
4
, 948/2009

5
, 

861/2010
6
 et 1006/2011

7
 de la Commission. 

12. Le classement des marchandises est régi par les règles générales pour l’interprétation de 

la nomenclature combinée (RGI), qui figurent dans la première partie, titre I, section A. 

Ces règles prévoient notamment ce qui suit: 

«1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré 

comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement 

d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, 

lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les 

règles suivantes. 

[...] 

 

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est 

                                                 
3
  JO L 198 du 20.7.1987, p. 1. 

4
  Règlement (CE) nº 1031/2008 de la Commission du 19 septembre 2008 modifiant l’annexe I du 

règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier 

commun (JO L 291 du 31.10.2008, p. 1). 
5
  Règlement (CE) nº 948/2009 de la Commission du 30 septembre 2009 modifiant l’annexe I du 

règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier 

commun (JO L 287 du 31.10.2009, p. 1). 
6
  Règlement (UE) nº 861/2010 de la Commission du 5 octobre 2010 modifiant l’annexe I du règlement 

(CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 

L 284 du 29.10.2010, p. 1). 
7
  Règlement (UE) nº 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 modifiant l’annexe I du 

règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier 

commun (JO L 282 du 28.10.2011, p. 1). 
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déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-

positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que 

ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette 

règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions 

contraires.» 

 

13. En l’espèce, deux sous-positions de la position 8525 sont mentionnées comme 

possibilités de classement des marchandises en cause au principal: les sous-

positions 8525 80 30 (appareils photographiques numériques) et 8525 80 91 

(caméscopes). 

14. La section XVI de la NC est intitulée «Machines et appareils, matériel électrique et leurs 

parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement 

ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces 

appareils». 

15. La note 3 de la section XVI est libellée 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.» 

16. La section XVI de la NC contient le chapitre 85, intitulé «Machines, appareils et 

matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du 

son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et 

parties et accessoires de ces appareils». Au sein de ce chapitre, la position 8525 englobe 

les «appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un 

appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; 

caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes». 

17. À l’époque considérée, la position 8525 présentait la structure suivante: 

8525 50 00 –  Appareils d’émission 

8525 60 00 –  Appareils d’émission incorporant un appareil de réception 

8525 80 –  Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et 

caméscopes 

  – –  Caméras de télévision 

8525 80 11 – – –  comportant au moins 3 tubes de prise de vues 
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8525 80 19 – – –  autres 

8525 80 30 – –  Appareils photographiques numériques 

  – –  Caméscopes 

8525 80 91 – – –  permettant uniquement l’enregistrement du son et des images prises 

par la caméra de télévision 

8525 80 99 – – –  autres 

 

18. Les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne en vigueur à 

l’époque
8
 indiquaient entre autres ce qui suit: 

 «8525 80 30 Appareils photographiques numériques 

 Les appareils photographiques numériques de cette sous-position permettent toujours 

d’enregistrer des images fixes, soit sur une mémoire interne soit sur un support 

interchangeable. 

 La plupart des appareils photographiques de cette sous-position ont l’ergonomie d’un 

appareil photographique traditionnel et ne disposent pas d’un viseur escamotable. 

 Ces appareils photographiques peuvent également permettre d’enregistrer des 

séquences vidéo. 

 Les appareils photographiques restent classés dans cette position sauf s’ils sont 

capables, en utilisant la capacité de mémoire maximale, d’enregistrer avec une 

résolution de 800 × 600 (ou plus) pixels à 23 images par seconde (ou plus) au moins 

30 minutes d’une seule séquence vidéo. 

 Par rapport aux caméscopes des sous-positions 8525 80 91 et 8525 80 99, de nombreux 

appareils photographiques numériques (lorsqu’ils fonctionnent en tant que caméscope) 

n’offrent pas la fonction zoom optique pendant l’enregistrement vidéo. Indépendamment 

de la capacité de la mémoire, certains appareils photographiques cessent 

automatiquement l’enregistrement vidéo après un certain temps. 

 [...] 

 8525 80 91 et 8525 80 99 Caméscopes 

 Les caméscopes de ces sous-positions permettent toujours d’enregistrer des séquences 

vidéo, soit sur une mémoire interne soit sur un support interchangeable. 

 En général, les caméscopes numériques de ces sous-positions ont une ergonomie qui 

diffère de celle des appareils photographiques numériques de la sous-position 

8525 80 30. Ils disposent souvent d’un viseur escamotable et sont souvent assortis d’une 

                                                 
8
  JO C 137 du 6.5.2011, p. 1. 
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télécommande. Ils offrent toujours la fonction zoom optique pendant l’enregistrement 

vidéo. 

 Ces caméscopes numériques permettent également d’enregistrer des images fixes. 

 Les appareils photographiques numériques sont exclus de ces sous-positions s’ils ne sont 

pas en mesure d’enregistrer, en utilisant la capacité de mémoire maximale, avec une 

résolution de 800 × 600 (ou plus) pixels à 23 images par seconde (ou plus) au moins 

30 minutes d’une seule séquence vidéo. 

 [...] 

 8525 80 99 autres 

 La présente sous-position couvre les caméscopes non seulement pour l’enregistrement 

de sons et d’images pris par le caméscope mais aussi pour les signaux provenant de 

sources extérieures, notamment des lecteurs de DVD, des machines de traitement 

automatique des données ou des récepteurs télévisuels. Les images ainsi enregistrées 

peuvent être reproduites au moyen d’un récepteur ou d’un moniteur télévisuel externe. 

 Relèvent également de cette sous-position les “caméscopes”, pour lesquels l’entrée 

vidéo est obstruée par une plaque ou par tout autre moyen ou pour lesquels l’interface 

vidéo peut être activée postérieurement à l’aide d’un logiciel, ces appareils étant conçus 

pour l’enregistrement des programmes diffusés par la télévision ou d’autres signaux 

vidéophoniques externes. 

 Toutefois, les caméscopes avec lesquels seules les images prises par l’appareil peuvent 

être enregistrées et reproduites au moyen d’un récepteur ou d’un moniteur de télévision 

externe relèvent de la sous-position 8525 80 91.» 

19. Les points 3 et 4 de l’annexe du règlement (CE) nº 1231/2007 de la Commission du 19 

octobre 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature 

combinée
9
 sont libellés comme suit: 

«3. Un appareil photographique 

numérique pour capturer et 

enregistrer des images sur un 

support interne de stockage d’une 

capacité de 22 Mo ou sur une carte 

mémoire d’une capacité de 1 Go 

maximum. 

L’appareil comporte un capteur à 

couplage de charges de 

6 megapixels (CCD) et un écran à 

cristaux liquide (LCD) d’une 

8525 80 30 Le classement est déterminé par 

les dispositions des règles 

générales 1 et 6 pour 

l’interprétation de la 

nomenclature combinée, la 

note 3 de la section XVI et par 

le libellé des codes NC 8525, 

8525 80 et 8525 80 30. 

L’appareil photographique ne 

peut être classé dans les sous-

positions 8525 80 11 ou 

8525 80 19 comme caméra de 

télévision, parce qu’il permet 

                                                 
9
  JO L 279, du 23.10.2007, p. 3. 
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diagonale de 6,35 cm (2,5 pouces) 

qui peut servir de viseur lors de la 

capture des images ou d’écran pour 

montrer des images déjà 

enregistrées. 

La résolution maximale en mode 

photo est de 3 680 × 2 760 pixels. 

En utilisant cette résolution la plus 

élevée et la carte mémoire d’1 Go, 

il peut enregistrer environ 

290 photos. En utilisant la 

résolution de 640 × 480 pixels et la 

carte mémoire d’1 Go, il peut 

enregistrer environ 7 550 photos. 

La résolution maximale en mode 

vidéo est de 640 × 480 pixels. 

En utilisant cette résolution la plus 

élevée et la carte mémoire d’1 Go, 

il peut enregistrer environ 

11 minutes de vidéo à raison de 

30 images capturées par secondes. 

L’appareil photographique dispose 

d’une fonction de zoom optique qui 

ne peut pas être utilisée lors de 

l’enregistrement vidéo. 
 

d’enregistrer des photos et de la 

vidéo. 

Le produit peut capturer et 

enregistrer des photos de haute 

qualité. 

Toutefois, le produit ne peut 

que capturer et enregistrer des 

vidéos d’une qualité inférieure à 

800 × 600 pixels et ne possède 

pas de fonction zoom lors de 

l’enregistrement vidéo (voir les 

notes explicatives de la NC, 

sous-position 8525 80 30). 

Au sens de la note 3 de la 

section XVI, la fonction 

principale de l’appareil 

photographique est la capture et 

l’enregistrement de photos et, 

en conséquence, le produit doit 

être classé en tant qu’appareil 

photographique numérique de 

la sous-position 8525 80 30. 

4. Un appareil photographique 

numérique pour capturer et 

enregistrer des images sur une carte 

mémoire d’1 Go maximum. 

L’appareil présente un dispositif à 

couplage de charges de 6 megapixels 

(CCD) et d’un viseur escamotable du 

type dispositif à cristaux liquides 

(LCD), d’une diagonale de 5,08 cm 

(2 pouces), qui peut être utilisé 

comme viseur lors de la capture 

d’images ou comme écran pour 

montrer des images déjà 

enregistrées. 

La résolution maximale pour les 

8525 80 30 Le classement est déterminé par 

les dispositions des règles 

générales 1 et 6 pour 

l’interprétation de la 

nomenclature combinée, la 

note 3 de la section XVI et par 

le libellé des codes NC 8525, 

8525 80 et 8525 80 30. 

L’appareil photographique ne 

peut être classé dans les sous-

positions 8525 80 11 ou 

8525 80 19 comme caméra de 

télévision, parce qu’il permet 

d’enregistrer des images fixes et 

de la vidéo. 

Le produit peut capturer et 

enregistrer des images fixes de 
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images fixes est de 

3 680 × 2 760 pixels. 

En utilisant cette résolution la plus 

élevée et la carte mémoire d’1 Go, il 

peut enregistrer 300 images fixes. En 

utilisant la résolution de 

640 × 480 pixels et la carte mémoire 

d’1 Go, il peut enregistrer environ 

7 750 images fixes. 

La résolution maximale en mode 

vidéo est de 640 × 480 pixels. 

En utilisant cette résolution la plus 

élevée et la carte mémoire d’1 Go, il 

peut enregistrer environ 42 minutes 

de vidéo à 30 images par seconde. 

L’appareil offre une fonction de 

zoom optique qui peut être utilisée 

lors de l’enregistrement vidéo. 
 

haute qualité. 

Bien que le produit présente un 

aspect qui le fasse ressembler à 

un caméscope, qu’il ait une 

fonction zoom lors de 

l’enregistrement vidéo et puisse 

enregistrer jusqu’à environ 

42 minutes de vidéo avec une 

résolution de 640 × 480 pixels, 

l’enregistrement vidéo demeure 

une fonction secondaire car le 

produit ne peut que capturer et 

enregistrer des vidéos d’une 

qualité inférieure à 

800 × 600 pixels (voir les notes 

explicatives de la NC, sous 

position 8525 80 30). 

Au sens de la note 3 de la 

section XVI, la fonction 

principale de l’appareil 

photographique est la capture et 

l’enregistrement d’images fixes 

et, en conséquence, le produit 

doit être classé en tant appareil 

photographique numérique de 

la sous-position 8525 80 30.» 

 

 

IV. OBSERVATIONS CONCERNANT LA QUESTION PREJUDICIELLE 

 

20. Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les 

marchandises en cause au principal peuvent être classées dans la sous-

position 8525 80 91 de la NC. 

21. Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour 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 

leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des 

notes de sections ou de chapitres
10

. 

                                                 
10

  Voir, par exemple, l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-51/16, Stryker EMEA Supply Chain Services 

(EU:C:2017:298), point 39, ainsi que la jurisprudence citée. 
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22. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel 

en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction 

nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer 

correctement les produits en cause dans la NC qu’à procéder elle-même à ce classement, 

et ce d’autant qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables 

à cet égard. La juridiction nationale apparaît en tout état de cause mieux placée pour le 

faire. Toutefois, afin de donner à celle-ci une réponse utile, la Cour peut, dans un esprit 

de coopération avec les juridictions nationales, lui fournir toutes les indications qu’elle 

juge nécessaires
11

. 

23. Il est de jurisprudence constante que les notes explicatives élaborées par la Commission, 

en ce qui concerne la nomenclature combinée, et celles adoptées par l’OMD, en ce qui 

concerne le SH, contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des 

différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit. Les notes 

explicatives de la nomenclature combinée ne se substituent pas à celles du SH, mais 

doivent être considérées comme complémentaires à ces dernières
12

. 

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

pour autant qu’elle soit inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en 

fonction des caractéristiques et propriétés objectives de celui-ci
13

. 

25. Selon une jurisprudence constante de la Cour, si un règlement de classement n’est pas 

directement applicable à des produits qui sont non pas identiques, mais seulement 

analogues au produit faisant l’objet de ce règlement, ce dernier est applicable par 

analogie à de tels produits. L’application par analogie du règlement de classement aux 

produits analogues à ceux visés par ce règlement favorise, en effet, une interprétation 

cohérente de la NC ainsi que l’égalité de traitement des opérateurs
14

. Toutefois, dans une 

telle hypothèse, il faut que les produits soient suffisamment similaires
15

. En outre, aux 

                                                 
11

  Voir, par exemple, l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-370/08, DATA I/O (EU:C:2010:284), point 24, 

ainsi que la jurisprudence citée. 
12

  Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-376/07, Kamino International (EU:C:2009:105), points 47 et 48, 

ainsi que la jurisprudence citée. 
13

  Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-183/06, Ruma (EU:C:2007:110), point 36, ainsi que la 

jurisprudence citée. 
14

  Voir l’arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-435/15 et C-666/15, GROFA (EU:C:2017:232), 

point 37, ainsi que la jurisprudence citée. 
15

  Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-376/07, Kamino International (EU:C:2009:105), point 67. 
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fins de l’application du règlement par analogie, il faut aussi tenir compte de sa 

motivation
16

. 

26. De l’avis de la Commission, il faut avant tout, pour répondre à la question préjudicielle, 

examiner le règlement (CE) nº 1231/2007, car celui-ci porte entre autres sur le 

classement tarifaire des appareils photographiques numériques. 

27. À cet égard, il apparaît que les marchandises en cause au principal ne sont pas identiques 

à celles décrites au point 3 ni à celles décrites au point 4 dudit règlement. 

28. Certes, les appareils photographiques numériques visés au point 4 du règlement (CE) 

nº 1231/2007 ont la capacité d’enregistrer 42 minutes de vidéo à 30 images par seconde 

et offrent également une fonction de zoom optique qui peut être utilisée lors de 

l’enregistrement vidéo, mais il existe aussi des différences techniques. 

29. Premièrement, alors que les appareils photographiques numériques visés aux points 3 et 

4 de l’annexe dudit règlement enregistrent des images fixes de qualité élevée, d’une 

résolution de 3 680 x 2 760 pixels, les marchandises en cause au principal offrent une 

résolution nettement inférieure pour les images fixes, à savoir 1 600 x 1 200 pixels 

(voire, pour certains modèles, seulement 800 x 600 pixels). 

30. Deuxièmement, les appareils photographiques numériques visés aux points 3 et 4 de 

l’annexe du règlement (CE) nº 1231/2007 permettent d’enregistrer des vidéos d’une 

résolution maximale de 640 x 480 pixels, ce qui est nettement inférieur à la résolution 

offerte par les caméscopes en cause au principal, à savoir 720 x 576 pixels, soit une 

valeur plus proche de celle indiquée dans la NC pour les caméras vidéo 

(800 x 600 pixels). 

31. Troisièmement, alors que les appareils photographiques numériques visés aux points 3 et 

4 de l’annexe du règlement (CE) nº 1231/2007 permettent la capture de vidéos à une 

vitesse de 30 images par seconde, les caméscopes en cause au principal atteignent la 

vitesse de 50 images par seconde. 

32. Compte tenu de ces différences techniques, la Commission considère que le règlement 

(CE) nº 1231/2007 ne peut pas être appliqué par analogie aux caméscopes en cause au 

                                                 
16

  Voir les arrêts de la Cour dans l’affaire C-14/05, Anagram International (EU:C:2006:465), point 34, et 

dans l’affaire C-547/13, Oliver Medical (EU:C:2015:139), point 58. 
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principal. Il semble en effet que les appareils photographiques numériques visés aux 

points 3 et 4 de l’annexe du règlement (CE) nº 1231/2007 soient principalement destinés 

à la capture d’images fixes. 

33. Puisqu’il n’est pas possible d’appliquer le règlement (CE) nº 1231/2007 en l’espèce, il y 

a lieu de classer les caméscopes en cause au principal conformément aux notes 

explicatives de la nomenclature combinée. 

34. Selon les sous-positions 8525 80 30 et 8525 80 91 de la NC en vigueur au moment des 

importations en cause au principal, la qualité de l’enregistrement vidéo était l’une des 

propriétés des marchandises permettant de distinguer les appareils photographiques 

numériques des caméscopes. Les notes explicatives correspondantes de la NC 

indiquaient les paramètres précis relatifs à la qualité de l’enregistrement: une résolution 

de 800 x 600 pixels. 

35. Toutefois, selon la Commission, le fait que certaines marchandises ne satisfont pas au 

paramètre lié à la qualité de l’enregistrement figurant dans les notes explicatives de la 

NC ne signifie pas que ces marchandises doivent automatiquement être classées en tant 

qu’appareils photographiques numériques. En effet, la Cour a jugé que les notes 

explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission, et en ce qui 

concerne le SH, par l’OMD, contribuent de façon importante à l’interprétation de la 

portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit
17

. 

36. Dès lors, la Commission estime qu’il est nécessaire de tenir compte des autres propriétés 

objectives des marchandises à la lumière des RGI et des notes de la section XVI. 

37. Il y a également lieu de tenir compte de la note 3 de la section XVI de la NC, selon 

laquelle 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. Même si, à l’époque 

                                                 
17

  Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-124/15, Salutas Pharma (EU:C:2016:87), point 31, ainsi que la 

jurisprudence citée. 
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considérée, la NC ne faisait pas expressément référence à cette note
18

, celle-ci reste 

valable et pertinente pour le classement des marchandises en cause
19

. 

38. Il ressort des informations techniques disponibles que la fonction principale des 

marchandises dont il est question en l’espèce est la capture de vidéos. Cela résulte de la 

qualité relativement élevée de l’enregistrement vidéo, dont la résolution et la vitesse de 

capture – le nombre d’images par seconde – correspondent à la qualité d’un DVD 

standard. D’autre part, la qualité des images fixes est relativement faible. 

39. En outre, les informations commerciales relatives au modèle Samsung SMX-F34 

indiquent qu’il s’agit d’une caméra dont le groupe cible est principalement constitué de 

personnes qui réalisent des enregistrements vidéo dans le but de les publier sur 

YouTube
20

. D’autres propriétés techniques des marchandises, comme leur forme et leur 

viseur escamotable, leur confèrent l’apparence de caméras vidéo (caméscopes) plutôt que 

celle d’appareils photographiques numériques. 

40. Au point 16 de son ordonnance, la juridiction nationale fait référence à plusieurs 

renseignements tarifaires contraignants (RTC) délivrés dans d’autres États membres de 

l’Union pour des marchandises similaires à celles en cause au principal. Sauf dans un 

cas, les marchandises ont été classées dans la sous-position 8525 80 30. 

41. Ces RTC ont expiré au cours de la période 2014-2017. À cet égard, il convient de noter 

qu’à cette période, le règlement d’exécution (UE) nº 458/2014 de la Commission du 

29 avril 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature 

combinée
21

, portant sur le classement dans la NC des caméscopes visés dans la présente 

affaire, était déjà en vigueur. 

42. Sur la base des informations disponibles, la Commission ne peut pas confirmer que les 

RTC invoqués par la juridiction nationale concernent des marchandises identiques à 

celles en cause au principal. Concrètement, il apparaît que tous les RTC délivrés par les 

Pays-Bas et certains RTC délivrés par le Royaume-Uni concernent des caméscopes 

offrant une résolution inférieure en mode vidéo (720 x 480 pixels) et/ou un nombre 

                                                 
18

  La référence à cette note, en ce qui concerne les sous-positions 8525 80 30 et 8525 80 91, a été ajoutée 

aux notes explicatives de la NC en 2016 (JO C 214 du 15.6.2016, p. 25). 
19

  Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-193/10, KMB Europe (EU:C:2010:763), points 23 à 25. 
20

  Voir la page internet https://www.01net.com/tests/samsung-smx-f34-fiche-technique-11141.html. 
21

  JO L 133, du 6.5.2014, p. 39. 
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inférieur d’images par seconde. Dans le cas de certains RTC délivrés par la France, il 

n’est pas possible de déterminer de manière fiable la fonction principale des 

marchandises, étant donné qu’il n’est pas fait mention de la résolution des images fixes 

ni/ou de la vitesse d’enregistrement vidéo. 

V. CONCLUSIONS 

43. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission propose à la Cour d’apporter 

à la question préjudicielle la réponse suivante: 

La position 8525 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, 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, doit être 

interprétée à la lumière de la note 3 de la section XVI de la nomenclature combinée 

en ce sens que la sous-position 8525 80 91 de la NC englobe les caméscopes qui, 

certes, capturent des vidéos d’une résolution inférieure à 800 x 600 pixels, en 

l’espèce 720 x 576 pixels, mais dont l’autre fonction, consistant à capturer des 

images fixes, est limitée à une résolution de 1 600 x 1 200 pixels. 
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