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À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES 
DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE 

OBSERVATIONS ÉCRITES 

déposées, conformément à l’article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la Cour de 
justice de l’Union européenne, par 

 
la COMMISSION EUROPÉENNE, représentée par M. Jan HRADIL et Mme Magda 
SALYKOVÁ, membres de son service juridique, en qualité d’agents, ayant élu domicile auprès 
du service juridique, Greffe contentieux, BERL 1/169, 1049 Bruxelles, et consentant à la 
signification de tout acte de procédure via e-Curia, 

 

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 soud v Ostravě  

 

dans l’affaire C-941/19 

opposant Samohýl group, a.s., à Generální ředitelství cel 

sur l’interprétation des positions 3004 et 3808 ainsi que d’autres dispositions 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 (JO L 256 du 
7.9.1987, p. 1; édition spéciale tchèque 02/02, p. 382), telle que modifiée par le règlement 
d’exécution (UE) nº 1101/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 (JO L 312 du 31.10.2014, 
p. 1) (ci-après la «nomenclature combinée» ou «NC»). 
 
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a l’honneur de présenter ses 
observations à la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»). 



2 
 

TABLE DES MATIERES 
 

I.  LES FAITS ET LA PROCEDURE DEVANT LES ORGANES NATIONAUX ......................3 

II.  LA QUESTION PREJUDICIELLE ...........................................................................4 

III. CADRE JURIDIQUE ...................................................................................................4 
III.1 Le règlement (CEE) nº 2658/87 ............................................................................................ 4 
III.2 Le règlement (CE) nº 455/2007 de la Commission ............................................................... 6 
III.3 Les notes explicatives du système harmonisé (SH) ............................................................... 7 
III.4 Les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne ....................... 9 

IV. ANALYSE JURIDIQUE ...............................................................................................9 
IV.1 Le classement tarifaire du produit en cause .......................................................................... 9 

V. CONCLUSIONS .........................................................................................................16 

 



3 
 
I.  LES FAITS ET LA PROCEDURE DEVANT LES ORGANES NATIONAUX 
 

1. Le 27 mai 2015, Samohýl Group, a. s. (ci-après la «requérante au principal» ou la 
«requérante») a sollicité un renseignement tarifaire contraignant (ci-après «RTC») 
concernant le produit dénommé «Bob Martin Clear 50 mg – solution pour spot-on pour 
chats» (ci-après le «produit en cause»). La requérante a demandé que le produit en cause 
soit classé dans la sous-position 3004 90 00 de la NC. 

2. Le 24 juin 2015, le Celní úřad pro Olomoucký kraj (administration des douanes pour la 
région d’Olomouc, ci-après l’«administration des douanes d’Olomouc») a délivré un RTC 
classant le produit en cause dans la sous-position 3808 91 90 de la NC en se référant 
essentiellement à l’application par analogie du point 1 de l’annexe du règlement (CE) 
nº 455/2007 de la Commission1. À la suite d’un recours infructueux auprès de la Generální 
ředitelství cel (direction générale des douanes), la décision de cette instance d’appel a été 
annulée par le Krajský soud v Ostravě (Cour régionale d’Ostrava). 

3. Le 17 mai 2018, l’administration des douanes d’Olomouc a délivré un nouveau RTC (nº CZ 
BTI 35/036539/2015-580000-04/02, annexe I des présentes observations), par lequel le 
produit en cause était une fois de plus classé dans la sous-position 3808 91 90 de la NC. 

4. Après un deuxième recours infructueux auprès de la direction générale des douanes (ci-
après la «défenderesse au principal»), la requérante a de nouveau saisi la Cour régionale 
d’Ostrava (ci-après la «juridiction de renvoi»).  

5. De l’avis de la requérante, le produit en cause est en tous points identique au produit 
Moxiclear 400 + 100 mg, à l’exception de sa substance active qui est différente. Le 
Moxiclear a été classé par les autorités douanières tchèques dans la sous-position 
3004 90 00 (voir RTC du 15 octobre 2018 nº CZ BT1 31/078442/2018-580000-04/01, 
annexe II des présentes observations), sans que ses effets prophylactiques et thérapeutiques 
n’aient soi-disant été examinés (point 4 de l’ordonnance de renvoi).  

6. Dans son mémoire en défense, la défenderesse au principal a relevé que la requérante avait 
confondu la finalité du classement tarifaire et le domaine des soins vétérinaires et que, bien 
qu’un produit déterminé soit un médicament vétérinaire, il n’était pas nécessairement un 
médicament au sens de la réglementation douanière. Elle a, en outre, fait valoir que, pour le 
classement du produit, elle était liée par le classement d’un produit très similaire dans le 
règlement (CE) nº 455/2007 de la Commission (point 5 de l’ordonnance de renvoi). 

7. La juridiction de renvoi a décidé de saisir la Cour d’une question relative à l’interprétation 
de la nomenclature combinée, conformément à l’article 267 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»). 

8. Pour de plus amples informations sur la procédure ayant précédé le dépôt de la demande de 
décision préjudicielle, la Commission prie la Cour de se reporter aux points 1 à 5 de 
l’ordonnance de renvoi. Pour de plus amples informations sur les arguments avancés par les 
parties au principal devant la juridiction de renvoi, la Commission renvoie aux points 6 à 15 
de l’ordonnance de renvoi. 

  

                                                 
1  Règlement (CE) nº 455/2007 de la Commission du 25 avril 2007 relatif au classement de certaines 

marchandises dans la nomenclature combinée, JO L 109 du 26.4.2007, p. 30. 
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I.  LA QUESTION PREJUDICIELLE 
 

9. Libellé de la question préjudicielle: 

«La marchandise dénommée “Bob Martin Clear 50 mg – solution pour spot on pour 
chats”, fournie en pipettes (0,5 ml) contenant une substance active fipronil (50 mg par 
pipette) et des excipients butylhydroxyanisol E320, butylhydroxytoluène E321, alcool 
benzylique et diéthylène glycol monoéthyléther, doit-elle être classée dans la position 3004 
ou 3808 de la nomenclature combinée du tarif douanier?» 

 
 
III. CADRE JURIDIQUE 

III.1 Le règlement (CEE) nº 2658/87 

10. Comme indiqué au début des présentes observations écrites, la version du règlement (CEE) 
nº 2658/87 en vigueur au moment des faits (en 2015) figurait dans le règlement 
d’exécution (UE) nº 1101/20142. Les dispositions de l’annexe I (nomenclature combinée) 
qui sont pertinentes en l’espèce sont libellées comme suit: 

 
Annexe I, première partie (Dispositions préliminaires), titre I (Règles générales): 

  
«A. Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée 

Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément 
aux principes ci-après. 

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. 

 [...] 
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. 

                                                 
2  L’ordonnance de renvoi ne permet pas de déduire avec certitude que la seconde procédure devant les autorités 

nationales, au cours de laquelle le second RTC a été délivré (le 17 mai 2018, voir point 3 de l’ordonnance de 
renvoi), a immédiatement suivi la première procédure. Par conséquent, il est possible que la temporalité de la 
demande/délivrance du second RTC soit décisive pour déterminer la version en vigueur du règlement. En pareil 
cas, le règlement (CEE) nº 2658/87, dans sa version modifiée par le règlement d’exécution (UE) 2017/1925, 
serait celui qui était effectif. Cependant, les deux versions sont identiques en ce qui concerne les dispositions 
pertinentes énoncées ci-après. 
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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. 

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

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.» 

 
 
Annexe I, deuxième partie (Tableau des droits de douane), section VI (Produits des 
industries chimiques ou des industries connexes), chapitre 30 (Produits pharmaceutiques), 
position 3004: 

 
«3004 

 

Médicaments (à l’exclusion des produits des nºs 3002, 
3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou 
non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou 
prophylactiques, présentés sous forme de doses (y 
compris ceux destinés à être administrés par voie 
percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail 

  

[...]    

3004 90 00 –  autres exemp
tion 

—» 

 
  
Annexe I, deuxième partie (Tableau des droits de douane), section VI (Produits des 
industries chimiques ou des industries connexes), chapitre 38 (Produits divers des 
industries chimiques): 
  
«Notes 

1. Le présent chapitre ne comprend pas : 

a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci-
après: 

[...] 

2) les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et 
régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés 
dans des formes ou emballages prévus au nº 3808;  
[...] 

d) les médicaments (nºs 3003 ou 3004);   
[...]  
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3808 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, 
inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance 
pour plantes, désinfectants et produits similaires, 
présentés dans des formes ou emballages de vente au 
détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles 
tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-
mouches 

    

 [...]   

  –  autres     
3808 91 – –  Insecticides     

3808 91 10 – – –  à base de pyréthrinoïdes 6 — 

3808 91 20 – – –  à base d’hydrocarbures chlorés 6 — 

3808 91 30 – – –  à base de carbamates 6 — 

3808 91 40 – – –  à base d’organo-phosphorés 6 — 

3808 91 90 – – –  autres 6 —» 
 
  
III.2 Le règlement (CE) nº 455/2007 de la Commission 

11. Les dispositions pertinentes du règlement (CE) nº 455/2007 de la Commission sont libellées 
comme suit: 

«Article premier 

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être 
classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la 
colonne 2 dudit tableau. 

[...] 

ANNEXE 

Désignation des marchandises Classification 

(code NC) 

Motivation 

(1) (2) (3) 

1. Préparation consistant en une solution 
alcoolique conditionnée en pipettes pour la 
vente au détail. Sa composition est la 
suivante: 

 fipronil (ISO)    10 g 
 butylhydroxyanisol    0,02 g  

(BHA, E 320) 
 butylhydroxytoluène    0,01 g  

(BHT, E 321) 
 excipient q.s.p. 100 ml 

La préparation, qui contient une substance 
présentant une activité insecticide et 
acaricide contre les parasites tels que les 

3808 91 90 Le classement est déterminé par les 
règles générales 1, 3a et 6 pour 
l’interprétation de la nomenclature 
combinée et par le libellé des codes 
NC 3808, 3808 91 et 3808 91 90. 

Voir également les notes explicatives 
du SH relatives à la position 3808 et 
aux sous-positions 3808 91 à 3808 99. 

La préparation n’est pas destinée à un 
usage thérapeutique ou 
prophylactique au sens de la position 
3004. 
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puces, les tiques et les poux, est à usage 
externe sur les animaux domestiques 
(chiens et chats). 

2. Préparation consistant en une solution 
alcoolique conditionnée en aérosols 
(pulvérisateur, pompe) pour la vente au 
détail. Sa composition est la suivante: 

 fipronil (ISO)  0,25 g 
 excipient q.s.p. 100 ml 

La préparation, qui contient une substance 
présentant une activité insecticide et 
acaricide contre les parasites tels que les 
puces, les tiques et les poux, est à usage 
externe sur les animaux domestiques 
(chiens et chats). 

3808 91 90 Le classement est déterminé par les 
règles générales 1, 3a et 6 pour 
l’interprétation de la nomenclature 
combinée et par le libellé des codes 
NC 3808, 3808 91 et 3808 91 90. 

Voir également les notes explicatives 
du SH relatives à la position 3808 et 
aux sous-positions 3808 91 à 3808 99. 

La préparation n’est pas destinée à un 
usage thérapeutique ou 
prophylactique au sens de la position 
3004. 

La préparation ne contient aucun 
ingrédient lui conférant des propriétés 
de préparation pour le toilettage 
animal. Par conséquent, elle est 
exclue de la position 3307. 

» 

III.3 Les notes explicatives du système harmonisé (SH) 

12. Il n’existe pas de version officielle, en langue tchèque, des notes explicatives du SH. Le 
texte des notes explicatives le plus pertinent en l’espèce, dans la version applicable au 
moment des faits, est donc exposé ci-dessous sous forme de traduction libre [NdT: concerne 
le texte original tchèque des observations écrites, et non la présente traduction française]. Le 
texte complet des notes explicatives du SH relatives aux positions 3004 et 3808 figure, en 
versions française et anglaise, à l’annexe III des présentes observations écrites. 

 

Notes explicatives du SH relatives à la position 3004: 

«[...] 

Sont également exclus de la présente position:  

  [...] 

e)  Les préparations insecticides, désinfectantes, etc. du n° 38.08 qui ne sont pas présentées 
en vue d’usages prophylactiques en médecine humaine ou vétérinaire.  

[...]»3. 

 

Notes explicatives du SH relatives à la position 3808: 

«[...] 

Cette position couvre un ensemble de produits (autres que ceux ayant le caractère de 
médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire au sens des nºs 30.03 ou 30.04) 
conçus pour détruire les germes pathogènes, les insectes (moustiques, mites, doryphores, 

                                                 
3  Propre traduction de la Commission [NdT: dans le texte original tchèque des observations écrites].  
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cafards, etc.), les mousses et moisissures, les mauvaises herbes, les rongeurs, les oiseaux, 
etc.; les produits destinés à repousser les parasites ou servant à la désinfection des semences 
sont également compris dans la présente position. 

[...] 

Les produits du nº 38.08 peuvent être subdivisés comme suit:  

I)   Les insecticides  

Par insecticides, on entend non seulement les produits conçus pour tuer les insectes mais 
également les produits possédant sur ces derniers un effet répulsif ou un effet attractif. Les 
produits se présentent sous diverses formes telles que pulvérisateurs ou blocs (pour détruire 
les mites), huiles et bâtonnets (contre les moustiques), poudre (contre les fourmis), plaques 
(contre les mouches), diatomite ou cartons imprégnés de cyanogène (contre les puces et les 
poux). 

[...] 

La présente position comprend également des produits destinés à lutter contre les acariens 
(acaricides), les mollusques, les nématodes (nématocides), les rongeurs (produits 
antirongeurs), les oiseaux (avicides) et les autres animaux nuisibles (produits destinés à 
combattre les lamproies, les prédateurs, etc.). 

[...]»4. 

 

III.4 Les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne 

13. Les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, dans la version 
applicable au moment des faits5, relatives au chapitre 30 de la NC comprennent le texte 
suivant: 

«Considérations générales 

Pour le classement dans ce chapitre, n’a pas de valeur déterminante la description d’un 
produit comme médicament dans la législation de l’Union européenne (autre que celle qui 
se réfère au classement dans la nomenclature combinée), dans la législation nationale des 
États membres ou dans toute pharmacopée.» 

 
  
 

  

                                                 
4  Propre traduction de la Commission [NdT: dans le texte original tchèque des observations écrites]. 
5  JO C 76 du 3.4.2015, p. 1. 
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IV. ANALYSE JURIDIQUE 
 
IV.1 Le classement tarifaire du produit en cause  

La jurisprudence générale de la Cour relative au classement tarifaire des marchandises  

14. À titre liminaire, il convient de rappeler la jurisprudence constante en ce qui concerne les 
principes de base du classement tarifaire des marchandises dans le cadre de la NC. 

15. Il découle des règles générales pour l’interprétation de la NC que le classement de 
marchandises est déterminé légalement par le libellé des positions, des sous-positions ainsi 
que par les notes de sections et de chapitres de la nomenclature qui ont force obligatoire de 
droit6. 

16. 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 chapitres7. 

17. Les caractéristiques et propriétés objectives des marchandises sont prises en compte telles 
qu’elles apparaissent au moment du dédouanement8. 

18. Les notes explicatives du SH élaborées par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) 
constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif et 
fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation. Elles 
contribuent ainsi de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions 
tarifaires, même si elles n’ont pas force obligatoire de droit9. 

19. Selon une jurisprudence constante, la destination du produit peut également constituer un 
critère objectif de classement pour autant qu’elle soit inhérente audit produit, une telle 
inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés 
objectives de celui-ci10.  

20. 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. 
Ainsi, 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 

                                                 
6  Voir, par exemple, l’arrêt du 12 juillet 2012, TNT Freight Management (Amsterdam), C-291/11, 

ECLI:EU:C:2012:459, point 31, et l’arrêt du 12 décembre 2013, HARK Kamin- und Kachelofenbau, C-450/12, 
EU:C:2013:824, point 31. 

7  Voir, par exemple, l’arrêt du 23 avril 2015, SC ALKA CO SRL, C- 635/13, ECLI:EU:C:2015:268, point 37, 
l’arrêt du 12 février 2015, Raytek GmbH & Fluke Europe BV, C-134/13, EU:C:2015:82, point 31, et l’arrêt du 
16 juin 2011, Unomedical, C-152/10, EU:C:2011:402, point 25. 

8  Voir, par exemple, l’arrêt du 28 juillet 2011, Pacific World Limited, C-215/10, EU:C:2011:528, point 40, et 
l’arrêt SC ALKA CO SRL, C-635/13, op. cit., point 37. 

9  Voir, par exemple, l’arrêt du 13 juillet 2006, Uroplasty, C-514/04, ECLI:EU:C:2006:464, point 41, et l’arrêt du 
26 avril 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C-51/16, EU:C:2017:298, point 45. 

10  Voir, par exemple l’arrêt Uroplasty, C-514/04, op. cit., point 42, l’arrêt du 22 décembre 2010, Premis Medical, 
C-273/09, ECLI:EU:C:2010:809, point 43, l’arrêt HARK Kamin- und Kachelofenbau, C-450/12, op. cit., 
point 33, et l’arrêt Stryker EMEA Supply Chain Services, C-51/16, op. cit., point 40. 
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coopération avec les juridictions nationales, lui fournir toutes les indications qu’elle juge 
nécessaires11. 

21. Selon une jurisprudence constante de la Cour, un règlement de classement a une portée 
générale en tant qu’il s’applique non pas à un opérateur particulier, mais à la généralité des 
produits identiques à celui qui a fait l’objet de ce classement12. Afin de déterminer, dans le 
cadre de l’interprétation d’un règlement de classement, le champ d’application de celui-ci, il 
faut tenir compte, entre autres, de sa motivation13. 

22. Si un règlement de classement n’est pas directement applicable aux produits en cause, il 
peut, dans certaines conditions, s’appliquer à eux par analogie. L’application par analogie 
d’un règlement de classement aux produits analogues à ceux visés par ce règlement favorise 
une interprétation cohérente de la NC ainsi que l’égalité de traitement des opérateurs14. Le 
règlement de classement peut être appliqué par analogie si les produits à classer et ceux 
visés par ledit règlement sont suffisamment similaires15.  

 

Appréciation de la Commission 

23. La juridiction de renvoi se demande si le produit en cause Bob Martin Clear 50 mg doit être 
classé dans la position 3004 (en tant que médicament) ou dans la position 3808 (en tant 
qu’insecticide ou éventuellement acaricide) de la nomenclature combinée.  

  
Informations générales sur les positions 3004 et 3808 

24. La position 3004 englobe les: «[m]édicaments �(à l’exclusion des produits des nos 3002, 
3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins 
thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés 
à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail». 

25. En vertu d’une jurisprudence constante, il y a lieu, pour classer des produits dans le 
chapitre 30 de la NC, de rechercher si ces derniers présentent des propriétés thérapeutiques 
ou prophylactiques nettement définies, dont l’effet se concentre sur des fonctions précises 
de l’organisme humain ou encore s’ils sont susceptibles de faire l’objet d’une application 
dans la prévention ou le traitement d’une maladie ou d’une affection. Même lorsque le 
produit concerné n’a pas d’effet thérapeutique propre, mais qu’il trouve une application 
dans la prévention ou le traitement d’une maladie ou d’une affection, il doit, pour autant 
qu’il soit spécifiquement destiné à une telle utilisation, être considéré comme préparé en 
vue d’usages thérapeutiques16.  

26. Il ressort de jurisprudence que la destination d’un produit peut constituer un critère objectif 
de classement pour autant qu’elle soit inhérente à ce produit, l’inhérence devant pouvoir 
s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci. Selon la 

                                                 
11  Voir en particulier l’arrêt du 5 mars 2015, Vario Tek Gmbh, C-178/14, EU:C:2015:152, point 18, l’arrêt du 20 

mai 2010, Data I/O, C-370/08, EU:C:2010:284, point 24, et l’arrêt du 15 mai 2014, Data I/O, C-297/13, 
EU:C:2014:331, point 36. 

12  Voir, par exemple, l’arrêt du 17 mai 2001, Hewlett Packard, C-119/99, EU:C:2001:277, point 19, l’arrêt du 4 
mars 2004, Krings, C-130/02, EU:C:2004:122, point 33, et l’arrêt du 19 février 2009, Kamino International 
Logistics, C-376/07, EU:C:2009:105, point 63. 

13  Voir, par exemple, l’arrêt Hewlett Packard, C-119/99, op. cit., point 20, et l’arrêt Krings, C-130/02, op. cit., 
point 33. 

14  Arrêt Krings, C-130/02, op. cit., point 35. 
15  Arrêt Kamino International Logistics, C-376/07, op. cit., point 67. 
16  Voir en particulier l’arrêt du 30 avril 2014, Nutricia NV, C-267/13, EU:C:2014:277, point 20, et l’arrêt TNT 

Freight Management, C-291/11, op. cit., points 40 à 42. 
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jurisprudence de la Cour, le produit qui, en raison de ses caractéristiques et propriétés 
objectives, est naturellement destiné à une utilisation médicale peut être classé dans le 
chapitre 30 de la NC17. 

27. Conformément aux notes explicatives du SH, sont notamment exclus de la position 3004: 
«[l]es préparations insecticides, désinfectantes, etc. du nº 38.08 qui ne sont pas présentées 
en vue d’usages prophylactiques en médecine humaine ou vétérinaire.» 

28. La position 3808 englobe différents produits de lutte contre les organismes nuisibles 
(insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, etc.), des désinfectants et des produits 
similaires présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de 
préparations ou sous forme d’articles. 

29. Selon les notes explicatives du SH relatives à la position 3808: «Cette position couvre un 
ensemble de produits (autres que ceux ayant le caractère de médicaments pour la médecine 
humaine ou vétérinaire au sens des n°s 30.03 ou 30.04) conçus pour détruire les germes 
pathogènes, les insectes (moustiques, mites, doryphores, cafards, etc.), les mousses et 
moisissures, les mauvaises herbes, les rongeurs, les oiseaux, etc.; les produits destinés à 
repousser les parasites ou servant à la désinfection des semences sont également compris 
dans la présente position.»  

30. Le point I) de la note explicative du SH concernant la position 3808 précise également que: 

«Par insecticides, on entend non seulement les produits conçus pour tuer les insectes mais 
également les produits possédant sur ces derniers un effet répulsif ou un effet attractif. Les 
produits se présentent sous diverses formes telles que pulvérisateurs ou blocs (pour détruire 
les mites), huiles et bâtonnets (contre les moustiques), poudre (contre les fourmis), plaques 
(contre les mouches), diatomite ou cartons imprégnés de cyanogène (contre les puces et les 
poux).» 

 

Classification du produit en cause 

31. La requérante au principal soutient que le produit en cause Bob Martin Clear 50 mg doit 
être classé dans la même position de la NC que le produit Moxiclear 400 + 100 mg, soit la 
nº 3004, au motif que ces deux produits seraient «en tous points identique[s]» (point 4 de 
l’ordonnance de renvoi).  

32. La Commission reconnaît que ces deux produits peuvent paraître semblables parce qu’ils 
sont destinés aux animaux affectés par des parasites, vivant habituellement avec des 
personnes au sein d’un ménage, et qu’ils présentent les mêmes modes d’administration 
(pipettes) et d’application (sur la peau). 

33. D’importantes différences les distinguent toutefois, notamment en ce qui concerne les 
substances actives utilisées, leur mode d’action et les types de parasites visés. Ces 
différences ressortent d’ailleurs également de l’ordonnance de renvoi. De l’avis de la 
Commission, ces produits devraient, en raison de ces différences, faire l’objet de 
classements distincts. 

34. S’agissant du produit en cause, le Bob Martin Clear 50 mg, celui-ci utilise la substance 
active fipronil, est destiné aux chats pour le traitement des infestations par les puces (qui 
meurent dans les 24 heures) et par les tiques (qui meurent au bout de 2 à 7 jours). 

35. La substance active fipronil est un insecticide à large spectre (effet insecticide contre les 
puces) et un acaricide (effet acaricide contre les tiques ou les acariens). S’il est vrai que le 

                                                 
17  Voir en particulier l’arrêt Nutricia NV, op. cit., point 21. 
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fipronil est, via la peau, absorbé dans une certaine mesure dans l’organisme de l’animal, son 
taux d’absorption chez les chats est très faible18 et son effet sur les parasites est indépendant 
de cette absorption. Étant donné que le fipronil est soluble dans les graisses, il reste sur la 
peau relativement longtemps, y compris la couche cornée de l’épiderme (stratum corneum), 
l’épiderme vivant et les unités pilo-sébacées19 (voir également la dernière phrase du 
point 11 de l’ordonnance de renvoi). Il n’en demeure pas moins que le fipronil exerce son 
effet sur l’animal en surface, en ne tuant que les parasites externes concernés qui peuvent 
être porteurs de diverses maladies. Cela est confirmé dans le document intitulé «Résumé 
des caractéristiques du produit» cité par la juridiction de renvoi, selon lequel le produit est 
notamment décrit comme un antiparasitaire ectoparasiticide à usage topique, faiblement 
absorbé chez le chat, qui ne doit pas être frotté sur la peau (point 8 de l’ordonnance de 
renvoi).  

36. La Commission estime qu’en raison de cette action externe sur les parasites externes, il ne 
saurait être affirmé que l’effet de ce produit se concentre sur des fonctions précises de 
l’organisme de l’animal ou que le produit présente des propriétés thérapeutiques ou 
prophylactiques nettement définies, au sens de la jurisprudence citée de la Cour. En d’autres 
termes, ce produit tue simplement les puces et les tiques. 

37. En ce qui concerne les prétendus effets préventifs du produit, la Commission considère que 
la prévention générale des diverses infections potentielles transmises par les ectoparasites, 
se traduisant par la destruction de ces parasites sur la peau ou le pelage de l’animal, ne 
saurait être confondue avec les effets thérapeutiques ou préventifs qui caractérisent les 
produits relevant de la position 3004 et qui ont une action directe contre des maladies ou 
affections (en règle générale, indiquées précisément), et pas seulement contre leurs 
vecteurs. La Commission souligne également que les maladies causées par les ectoparasites 
tels que les puces ou les tiques (par exemple, la borréliose; voir également le point 10 de 
l’ordonnance de renvoi), lorsqu’elles surviennent, ne peuvent pas être traitées par 
l’élimination de ces parasites, mais uniquement au moyen de préparations destinées à traiter 
les maladies en question. 

38. La Commission estime, à cet égard, que si le produit Bob Martin Clear 50 mg devait être 
considéré comme un médicament relevant de la position 3004 de la NC en raison de sa 
présence plus longue sur/dans la peau ou de son effet préventif indirect, il serait 
probablement nécessaire de considérer aussi de nombreuses autres préparations répulsives 
ou insecticides comme des médicaments. Il est notoire que de nombreuses préparations 
répulsives ou insecticides sont appliquées sur la peau (par exemple, les répulsifs contre les 
moustiques ou les tiques). Conviendrait-il alors de classer ces préparations parmi les 
médicaments uniquement selon la mesure dans laquelle elles pénètrent dans la peau et selon 
la durée de leur effet potentiel? Les moustiques peuvent également transmettre des maladies 
et une préparation répulsive peut donc (indirectement) empêcher les maladies que les 
moustiques transmettent. Conviendrait-il alors de considérer ces répulsifs contre les 
moustiques comme des médicaments ayant un effet préventif au sens de la jurisprudence de 
la Cour? La Commission estime qu’il y a lieu de répondre par la négative à ces questions. 

39. Pour ce qui concerne le produit Moxiclear 400 + 100 mg, celui-ci contient les substances 
actives imidaclopride (100 g/l) et moxidectine (25 g/l), mais pas le fipronil. Il est destiné 
aux chiens atteints d’infestations parasitaires mixtes à caractère interne ou externe ou 
exposés au risque de telles infestations (point 14 de l’ordonnance de renvoi). 

                                                 
18  Point 5.2 des informations sur le produit disponibles à l’adresse suivante: https://myhealthbox.eu/en/bob-martin-

clear-spot-on-solution-50mg-for-cats/3349209  
19  Voir, par exemple, la description du fipronil dans la publication Veterinary Toxicology for Australia and New 

Zealand (2017, pages 87-109), disponible à l’adresse suivante: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-420227-
6.00008-6  



13 
 
40. La substance active imidaclopride est un antiparasitaire efficace contre les larves de puces 

et les puces adultes et, lors d’un traitement par voie cutanée, elle agit de la même manière 
que le fipronil, c’est-à-dire qu’elle agit sur la peau de l’animal et qu’elle n’est pratiquement 
pas absorbée par l’organisme de l’animal20.  

41. Cependant une autre substance active, la moxidectine, est un antiparasitaire efficace contre 
de nombreux parasites externes comme internes, entre autres les parasites s’attaquant au 
système sanguin, au système digestif ou aux poumons [par exemple contre les larves de ver 
du chien (Dirofilaria immitis) ou les nématodes gastrointestinaux et pulmonaires], qui est 
absorbée par la peau dans l’organisme; elle atteint chez le chien une concentration 
maximale dans le plasma vers le 4e à 9e jour après l’administration. Une fois absorbée par la 
peau, la moxidectine est libérée dans l’ensemble de l’organisme et est lentement éliminée du 
plasma, ce dont témoigne la présence d’une concentration de moxidectine détectable dans le 
plasma après une période de traitement d’un mois. Le traitement provoque une paralysie des 
parasites, suivie de la mort et/ou de l’expulsion de ceux-ci. 21  

42. Il résulte de ce qui précède que, contrairement au Bob Martin Clear 50 mg, le Moxiclear 
400 + 100 mg, grâce à l’action de l’une de ses substances actives, vise des fonctions 
précises de l’animal et agit contre des maladies spécifiques. Il contient une substance active 
qui se diffuse dans tout l’organisme de l’animal et s’attaque également aux parasites 
internes, qui sont directement à l’origine des maladies affectant les organes. En raison de 
ses effets spécifiques dans l’organisme de l’animal, ce produit doit donc être considéré 
comme un médicament relevant de la position 3004 et non comme un produit relevant de la 
position 3808.  

43. En ce qui concerne l’argument de la requérante au principal selon lequel le Moxiclear 400 + 
100 mg a été classé dans le RTC tchèque (nº CZ RTC 31/078442/2018-580000-04/01, 
annexe II des présentes observations) dans la sous-position 3004 90 00 sans examen de ses 
effets prophylactiques et thérapeutiques (point 4 de l’ordonnance de renvoi), son fondement 
n’est pas clair. Les caractéristiques et propriétés objectives du produit auraient pu être 
évaluées sur la base des propriétés de ses substances actives, qui étaient connues des 
autorités tchèques. Par exemple, une préparation très semblable au Moxiclear a aussi été 
classée dans la position 3004 dans un RTC allemand de 2018 (réf. DE BTI 59687/18-1, 
annexe IV des présentes observations), où il est expliqué, en outre, qu’elle ne peut pas être 
classée dans la position 3808 en raison de son effet interne. 

44. Par contre, des produits identiques ou semblables au Bob Martin Clear 50 mg ont été 
classés dans la position 3808 dans au moins deux autres États membres (FR-PRO-2012-
000018, FR-RTC-2015-006087, FR-RTC-2015-006933, RTC nº SI 2013/0019, nº SI 
2013/0020, nº SI 2013/0021, nº SI 2013/0022, nº SI 2013/0023; voir points 12 et 13 de 
l’ordonnance de renvoi). De même, l’OMD a classé le collier pour chiens en matières 
plastiques, imprégné d’un insecticide et d’un acaricide, utilisé pour protéger les chiens 
contre les puces et les tiques dans la position 3808 (avis de classement 380891/3); la lotion 
antiparasitaire pour le traitement des poux et des lentes du cuir chevelu a également été 
classée dans la même position (avis de classement 380891/2). 

                                                 
20  Voir la description de l’imidaclopride dans la publication Veterinary Toxicology for Australia and New Zealand 

(2017, pages 87-109), disponible à l’adresse suivante: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-420227-6.00008-6, et dans 
le NOAH Compendium consultable à l’adresse suivante: https://www.noahcompendium.co.uk/?id=-471512; en 
tchèque, voir les points 5.1 et 5.2 du «SPC dokument» à télécharger ici: http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-
schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c7814067ae. 

21  Voir la description du Moxiclear dans le NOAH Compendium consultable à l’adresse suivante: 
http://www.noahcompendium.co.uk/?id=-471512; en tchèque, voir les points 5.1 et 5.2 du «SPC dokument» à 
télécharger ici: http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-
vlp?Id=0910f7c7814067ae 
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45. Dernier point, le Bob Martin Clear 50 mg est annoncé par le fabricant comme un produit 

«protégeant votre animal domestique et votre maison, ce qui est indispensable car 95 % des 
puces se trouvent dans la maison, contre 5 % seulement sur l’animal», qui agit en outre 
«dans votre maison tout en empêchant le développement des œufs, larves et pupes de puces, 
ainsi que toute éventuelle nouvelle infestation»22. Il apparaît donc que ce produit n’est 
même pas considéré par le fabricant comme un médicament ayant un effet thérapeutique ou 
prophylactique assimilable à celui des produits classés dans la position 3004. En réalité, il 
se révèle davantage être une protection de l’animal et de son environnement immédiat 
contre la propagation des parasites externes visés, c’est-à-dire qu’il s’agit plutôt d’un 
insecticide que d’un médicament. 

46. Enfin, le fait que le produit en cause ait été autorisé, pour sa mise sur le marché, en tant que 
médicament à usage vétérinaire n’a pas d’incidence déterminante sur son classement 
tarifaire. 

47. Le règlement (UE) 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires23 poursuit des objectifs 
différents de ceux de la NC. Selon la jurisprudence de la Cour, afin de préserver la 
cohérence entre l’interprétation de la NC et celle du SH, qui est établie par une convention 
internationale à laquelle l’Union européenne est partie contractante, la circonstance qu’un 
produit soit muni d’une autorisation de mise sur le marché en tant que médicament 
vétérinaire ne peut être déterminante aux fins d’apprécier si ce produit relève de la catégorie 
des «médicaments» au sens de la position 3004 de la NC24. 

48. Cette jurisprudence figure également dans la note explicative générale du chapitre 30 de la 
NC (voir les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne), qui 
précise: «Pour le classement dans ce chapitre, n’a pas de valeur déterminante la 
description d’un produit comme médicament dans la législation de l’Union européenne 
(autre que celle qui se réfère au classement dans la nomenclature combinée), dans la 
législation nationale des États membres ou dans toute pharmacopée.» 

49. Par souci d’exhaustivité, la Commission ajoute que le produit qui a motivé l’adoption du 
point 1 de l’annexe du règlement (CE) nº 455/2007 de la Commission est le Frontline, 
mentionné aux points 11 et 12 de l’ordonnance de renvoi. Le point 1 de l’annexe dudit 
règlement indique que le produit contient du fipronil et que: «[l]a préparation, qui contient 
une substance présentant une activité insecticide et acaricide contre les parasites tels que 
les puces, les tiques et les poux, est à usage externe sur les animaux domestiques (chiens et 
chats).» Le règlement classe cette préparation dans la sous-position 3808 91 90 en tant 
qu’insecticide car ladite préparation n’est pas destinée à un usage thérapeutique ou 
prophylactique au sens de la position 3004. Il ressort de ces informations sur la composition 
et la destination du produit concerné que celui-ci est très semblable au Bob Martin Clear 
50 mg. La Commission estime, par conséquent, que ledit règlement devrait être appliqué par 
analogie au produit Bob Martin Clear 50 mg.  

50. À cet égard, l’on ne saurait confirmer l’hypothèse de la juridiction de renvoi selon laquelle 
les produits visés par le règlement (CE) nº 455/2007 de la Commission sont seulement dotés 
d’un mode d’action unique, c’est-à-dire ponctuel, et ne se déposent d’aucune façon dans 
l’organisme (point 25 de l’ordonnance de renvoi). D’après les informations disponibles, le 

                                                 
22  Voir https://www.bobmartin.co.uk/our-brands/brand-article-pages/bob-martin-clear-plus/ 
23  Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments 

vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, JO L 4 du 7.1.2019, p. 43. 
24  Voir en ce sens l’arrêt du 15 décembre 2016, LEK, C-700/15, EU:C:2016:959, points 32 à 36. La Cour procède 

à l’identique pour ce qui concerne le classement tarifaire de produits pouvant, en vertu d’autres actes législatifs 
de l’Union, être classés en tant que dispositifs médicaux (arrêt du 4 mars 2015, Oliver Medical, C-547/13, 
EU:C:2015:139, point 53) ou denrées alimentaires (arrêt du 28 avril 2016, Oniors Bio, C-233/15, 
EU:C:2016:305, points 52 à 56). 
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fipronil est une substance active qui reste présente plus longtemps sur la peau25 après son 
application; il ne saurait donc être affirmé que les produits qui en contiennent ont une action 
ponctuelle. 

51. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission conclut que, compte tenu de 
l’inhérence du produit Bob Martin Clear 50 mg, évaluée sur la base des propriétés 
objectives du produit et des caractéristiques décrites ci-dessus, il convient de classer ledit 
produit en tant qu’insecticide dans la sous-position 3808 91 90, au motif qu’il n’a pas de 
propriétés thérapeutiques ou prophylactiques nettement définies dont l’effet se concentre 
sur des fonctions précises de l’organisme de l’animal, et qu’il n’est pas non plus 
spécifiquement destiné à un usage thérapeutique (traitement ou prévention) au sens de la 
jurisprudence de la Cour. En conséquence, le produit en cause ne peut être considéré 
comme un «médicament» au sens de la position 3004. 

 

 

V. CONCLUSIONS 

 
La Commission propose à la Cour d’apporter la réponse suivante à la question qui lui a été 
posée par la juridiction de renvoi: 

«Le produit dénommé «Bob Martin Clear 50 mg – solution pour spot on pour chats», fourni 
en pipettes (0,5 ml) contenant la substance active fipronil (50 mg par pipette) et les 
excipients butylhydroxyanisol E320, butylhydroxytoluène E321, alcool benzylique et 
diéthylène glycol monoéthyléther, doit être classé dans la position 3808 de la nomenclature 
combinée du tarif douanier.» 

 

 

 

Jan HRADIL      Magda SALYKOVÁ  

 

 

Agents de la Commission 

                                                 
25  Voir, par exemple, la description du fipronil dans la publication Veterinary Toxicology for Australia and New 

Zealand (2017, pages 87-109), disponible à l’adresse suivante: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-420227-
6.00008-6 




