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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, par la Commission européenne, représentée par M. António CAEIROS, conseiller 

juridique, et par M
mes

 Magda SALYKOVÁ et Līga OZOLA et M. Edgars KALNIŅŠ, 

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, 

 

dans l’affaire C-340/19, 

Hydro Energo 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) de la 

République de Lettonie par décision du 18 avril 2019, concernant l’interprétation de la 

position 7407 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) 

n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au 

tarif douanier commun
1
, tel que modifié par le règlement (UE) n° 1006/2011 de la 

Commission
2
. 

                                                 
1
  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. 

2
  Règlement (UE) n° 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 modifiant l'annexe I du règlement 

(CEE) n° 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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I Les faits 

1. En avril 2012, la partie requérante au principal, SIA «Hydro Energo» (ci-après la 

«requérante»), a déclaré, en vue de la mise en libre pratique, un produit qu’elle a rattaché 

à la sous-position 7403 21 00 de la nomenclature combinée — cuivre affiné et alliages de 

cuivre sous forme brute – alliages de cuivre à base de cuivre-zinc (laiton). Le taux de base 

des droits à l’importation fixé pour cette position est de 0 %. 

2. À la suite d’une vérification de la régularité des données, le Valsts ieņēmumu dienests 

(Administration fiscale lettonne, ci-après le «VID») a conclu que le produit déclaré par la 

requérante consiste en des tôles de laiton laminées à chaud. Selon le VID, étant donné que 

la position 7403 n’inclut pas les produits laminés, le produit déclaré par la requérante doit 

être classé dans la sous-position 7407 21 10 de la nomenclature combinée: barres et 

profilés en cuivre – à base de cuivre-zinc (laiton) – barres. Le taux de base des droits à 

l’importation fixé pour cette position est de 4,8 %. 

3. Par la décision n° 22.7/L-23072 du 10 septembre 2014, le VID a fixé un droit de douane 

et des intérêts de retard, à titre de charge supplémentaire à verser au budget de l’État par la 

requérante. 

4. La requérante a formé un recours en annulation contre cet acte administratif. 

5. Par arrêt du 13 avril 2017, l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale) a 

accueilli la demande et annulé la décision du VID attaquée. Cette juridiction a fondé sa 

décision sur les conclusions du 19 septembre 2013 auxquelles le laboratoire «Méthodes 

d’essais non destructifs» de l’université technique de Riga est parvenu à la suite d’une 

expertise; d’après ces conclusions, la teneur en cuivre de l’échantillon du produit est de 

98,82 %, mais sa teneur en zinc est de 0,56 %. 

6. Ces conclusions indiquent aussi que l’échantillon fourni consiste en un produit semi-fini 

ou un demi-produit sous la forme d’une pièce moulée de cuivre. Sous cette forme, ce 

matériau ne peut pas être utilisé mécaniquement ni aux fins de la fabrication d’un produit 

par pressage. Cela découle également des pores, vides et fissures très grands que l’on 

observe sur le plan de coupe de la tôle. 

7. L’Administratīvā apgabaltiesa a conclu que ce métal correspond à la définition du cuivre 

affiné, au motif que la teneur en cuivre de la masse du produit est d’au moins 97,5 % mais 
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que la teneur en éléments autres ne dépasse pas les limites indiquées dans le tableau 

figurant au chapitre 74, note 1, point a), de l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 

modifié par le règlement (UE) n° 1006/2011 (ci-après le «règlement (CEE) n° 2658/87»). 

8. Après avoir observé que les produits litigieux ont une forme rectangulaire, la juridiction 

les a classés dans la sous-position 7403 13 00 de la nomenclature combinée (cuivre affiné 

et alliages de cuivre sous forme brute – cuivre affiné – billettes), en fonction de leurs 

caractéristiques objectives propres, de leur composition chimique et de leur forme. 

9. Le produit n’a pas de section transversale pleine et constante sur toute sa longueur, 

comme l’exige la définition d’une «barre» figurant au chapitre 74, note 1, point d), de 

l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87. 

10. S’agissant de l’argument du VID selon lequel la position 7403 n’inclut pas les produits 

laminés, l’Administratīvā apgabaltiesa a indiqué que les caractéristiques et les propriétés 

objectives du produit, qui sont définies dans la position de la nomenclature combinée, 

constituent le critère déterminant du classement. Selon la juridiction, la description de la 

position 7403 13 00 (billettes) autorise une ouvraison (par laminage ou d’une autre 

manière) permettant au produit d’acquérir les caractéristiques décrites dans la position, du 

moment que le produit n’acquiert pas les caractéristiques propres à des produits classés 

dans d’autres positions. Le produit résultant concrètement de l’ouvraison a acquis une 

forme rectangulaire, mais il est encore rugueux, poreux et comporte des fissures, ce qui ne 

permet pas de l’utiliser d’une manière autre que comme produit semi-fini destiné à une 

ouvraison ultérieure; par conséquent, les circonstances dans lesquelles il peut être utilisé 

ultérieurement revêtent aussi de l’importance. Cela est confirmé tant par l’objet compris 

dans la position spécifique (billettes) que par ce qui est indiqué au chapitre 74, note 1, 

point d), de l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87, à savoir que même les barres à fil 

et les billettes qui ont été appointées ou autrement ouvrées à leurs extrémités, pour 

faciliter simplement leur introduction dans les machines destinées à les transformer, 

peuvent être considérées comme du cuivre sous forme brute de la position 7403. 

11. Le VID a formé un pourvoi en cassation, en avançant les arguments exposés ci-après. 

12. Le produit étant laminé à chaud, conformément aux notes explicatives du système 

harmonisé de désignation et de codification des marchandises, il n’est pas possible de le 

classer dans la position 7403. 
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13. Il n’y a pas lieu de considérer les conclusions de l’expertise comme plausibles, car celles-

ci diffèrent des informations indiquées dans les certificats de qualité du fabricant en ce qui 

concerne la composition chimique du produit et, en l’espèce, rien n’indique que 

l’échantillon du produit fourni par la requérante provient des marchandises déclarées. 

14. Le point de savoir si le produit est en cuivre affiné ou en alliage de cuivre n’est pas 

déterminant pour le classer correctement dans l’une ou l’autre position de la nomenclature 

combinée, car il convient de déterminer dans un premier temps si le produit est conforme 

à la description de la position concernée. Seules les sous-positions de même niveau 

peuvent être comparées à cette fin. 

15. Tant les «jets» que les barres obtenues par coulée continue sont souvent destinés aux 

mêmes usages que les barres laminées, étirées et filées. Partant, l’utilisation ultérieure du 

produit n’est pas décisive. En revanche, la définition des «barres» n’indique pas les 

variantes acceptables permettant de considérer qu’il s’agit d’un produit de forme 

rectangulaire, sachant qu’en pratique les formes produites ne sont habituellement pas 

idéales. Par conséquent, une section transversale pleine et constante ne signifie pas qu’il 

s’agit uniquement de produits de forme idéale qui ne sont pas perforés. 

II La question préjudicielle 

 

16. Étant donné que, dans l’affaire au principal, il est nécessaire d’interpréter les dispositions 

du droit de l’Union, et l’Augstākā tiesa constatant que la Cour ne s’est pas encore 

prononcée sur le sujet en question, elle a décidé de saisir la Cour de la question 

préjudicielle suivante: 

«La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du 

Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif 

douanier commun, dans sa version modifiée par le règlement (UE) n° 1006/2011 de la 

Commission du 27 septembre 2011, doit-elle être interprétée en ce sens que la position 

7407 (barres et profilés en cuivre) inclut des lingots de cuivre ou d’alliage de cuivre, de 

forme rectangulaire, dont l’épaisseur excède le dixième de la largeur et qui ont été 

laminés à chaud, mais dont la section transversale présente des pores, des vides et des 

fissures irréguliers?» 
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III Le cadre juridique 

III.1. Le droit international applicable 

Le système harmonisé 

17. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le 

«SH») a été créé dans le cadre de l'Organisation mondiale des douanes (l’ancien Conseil 

de coopération douanière – ci-après l'«OMD») et a fait l’objet d’une convention 

internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 qui, avec son protocole d’amendement 

du 24 juin 1986, a été approuvée au nom de la Communauté dans la décision 87/369/CEE 

du Conseil, du 7 avril 1987, concernant la conclusion de la convention internationale sur 

le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son 

protocole d'amendement
3
. 

18. Pour expliquer plus en détail l’application du SH, l’OMD publie régulièrement des notes 

explicatives (ci-après les «NESH») et des avis de classement de l’OMD. Ces notes 

explicatives sont publiées en anglais et en français et sont mises à jour par l’OMD. 

19. Les parties pertinentes des NESH sont les suivantes: 

«Le présent Chapitre comprend: 

A)   Les mattes et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cuivre, les 

formes brutes du cuivre sous lesquelles est obtenu le métal et les déchets et débris (n°
s
 

74.01 à 74.05). 

B)   Les poudres et paillettes de cuivre (n° 74.06). 

C)  Les demi‑ produits, généralement obtenus par laminage, tréfilage, étirage ou 

forgeage du cuivre du n° 74.03 (n°
s
 74.07 à 74.10). 

[...] 

74.03 — Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute. 

                                                 
3
 JO L 198 du 20.7.1987, p. 1. 
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Relèvent également de la présente position les brames, baguettes, barres, lingots, etc. 

coulés, moulés ou frittés à la condition qu'ils n'aient pas reçu postérieurement à leur 

obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier ni été décapés par 

enlèvement de la couche superficielle (composée en majorité d'oxyde de cuivre) ou par 

rasage, burinage, meulage, etc., afin d'éliminer les défauts apparus lors de la 

solidification ou du moulage ou dont une face a été ouvrée à des fins de contrôle (de la 

qualité). 

Les produits frittés sont obtenus à partir de poudre de cuivre ou d'alliages de cuivre ou 

de poudre de cuivre mélangée à des poudres d'autres métaux, par pression 

(compression) et frittage (chauffage à une température appropriée en dessous du point 

de fusion des métaux). A l'état fritté, les produits sont poreux et de faible qualité 

mécanique et sont généralement laminés, étirés, forgés, etc., pour atteindre la densité 

adéquate. Ces produits laminés, etc., sont exclus (n°
s
 74.07, 74.09, par exemple). 

Cette position couvre également les barres à fil et les billettes, appointées ou autrement 

ouvrées à leurs extrémités à seule fin d'en faciliter l'introduction dans les machines 

destinées à les transformer en fil machine ou en tubes, par exemple. 

Sous réserve des dispositions ci‑ dessus relatives aux ouvraisons qu'elles peuvent 

recevoir après obtention, les barres de l'espèce consistent en particulier: 

1)  Soit en articles communément appelés jets pleins, de section ronde, carrée ou 

hexagonale, d'une longueur n'excédant généralement pas un mètre, obtenus par un 

coulage de précision dans des moules spéciaux. 

2)  Soit en produits de plus grande longueur obtenus par le procédé de la coulée 

continue; dans ce dernier procédé, le métal en fusion est déversé dans un moule refroidi 

au moyen d'eau et dans lequel il se solidifie rapidement. 

Les jets et les barres obtenues par coulée continue sont souvent destinés aux mêmes 

usages que les barres laminées ou étirées. 

74.07 - Barres et profilés en cuivre. 

7407.10 - En cuivre affiné 
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- En alliages de cuivre : 

7407.21 - - A base de cuivre‑ zinc (laiton) 7407.29 - - Autres 

Les barres sont définies par la Note 1 d) du présent Chapitre et les profilés par la Note 

1 e). 

Ces produits sont obtenus habituellement par laminage, filage ou étirage, mais parfois 

aussi par forgeage (à la presse ou au marteau). Ils peuvent être parachevés à froid (le 

cas échéant, après recuit), par étirage à froid, redressage ou par d'autres méthodes qui 

leur confèrent un meilleur fini. Ils peuvent également avoir subi des ouvraisons (telles 

que perçage, torsion, ondulation) pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de 

leur conférer le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Sont également 

compris dans la présente position les tubes et tuyaux à ailettes obtenus par extrusion. 

Toutefois les tubes et tuyaux sur lesquels des ailettes ont été rapportées, par soudage, 

par exemple, sont exclus (n° 74.19 généralement). 

Les barres et baguettes obtenues par moulage (y compris les produits dits jets et les 

barres obtenues par coulée continue) ou par frittage relèvent du n° 74.03 à la condition 

qu'elles n'aient pas reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un 

ébarbage grossier ou à un décapage. Celles qui ont reçu une ouvraison plus poussée 

restent classées dans la présente position à la condition que cette ouvraison ne leur 

confère pas le caractère d'articles ou d'ouvrages relevant d'autres positions. 

Les barres à fil et les billettes appointées ou autrement ouvrées à leurs extrémités à seule 

fin d'en faciliter l'introduction dans les machines destinées à les transformer en fil 

machine ou en tubes, par exemple, relèvent toutefois du n° 74.03.” 

III.2. Le droit de l'Union applicable 

Règlement (CEE) n° 2658/87 (nomenclature combinée) 

20. La nomenclature combinée (ci-après la «nomenclature combinée» ou la «NC») est mise 

en œuvre par le règlement (CEE) n° 2658/87. La NC repose sur le SH, dont elle reprend 

les positions et sous-positions à six chiffres. Seuls les septième et huitième chiffres ont été 

ajoutés dans la NC.  
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21. La version de la NC applicable aux faits de la procédure au principal (avril 2012) figure à 

l’annexe I du règlement (UE) n° 1006/2011. 

22. L’annexe I, première partie, titre I, point A, du règlement (UE) n° 1006/2011 comporte six 

règles générales d’interprétation de la nomenclature combinée: 

«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.  

2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même 

incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques 

essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, 

ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté 

à l’état démonté ou non monté.  

b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière 

soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute 

mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués 

entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou 

articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.  

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 
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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. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus 

sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.  

[...]  

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.» 

23. Annexe I, deuxième partie, section XV, chapitre 74, du règlement (UE) n° 1006/2011: 

«CHAPITRE 74  

CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE  

Note  

1.  Dans ce chapitre, on entend par: 

a)  "cuivre affiné": 

le métal d'une teneur minimale en cuivre de 99,85 % en poids ou 

le métal d'une teneur minimale en cuivre de 97,5 % en poids, pour autant que la teneur 

d'aucun autre élément n'excède les limites indiquées dans le tableau ci-après: 

Autres éléments  
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Élément Teneur 

limite 

% en 

poids 

Ag Argent 0,25 

As Arsenic 0,5 

Cd Cadmium 1,3 

Cr Chrome 1,4 

Mg Magnésium 0,8 

Pb Plomb 1,5 

S Soufre 0,7 

Sn Étain 0,8 

Te Tellure 0,8 

Zn Zinc 1 

Zr Zirconium 0,3 

Autres éléments 
[..]

, chacun 0,3 
 

b)  "alliages de cuivre": 

les matières métalliques autres que le cuivre non affiné dans lesquelles le cuivre 

prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que: 

1)  la teneur en poids d'au moins un des autres éléments excède la limite qui figure dans le 

tableau ci-dessus, ou 

2)  la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5 %; 
 

c)  "alliages mères de cuivre": 

les compositions renfermant du cuivre dans une proportion excédant 10 % en poids et 

d'autres éléments, ne se prêtant pas à la déformation plastique et utilisées soit comme 

produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, 

désulfurants ou à des usages similaires dans la métallurgie des métaux non ferreux. 

Toutefois, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant 

plus de 15 % en poids de phosphore relèvent du n° 2848; 

d)  "barres": 

les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale 

pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de 

rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles 

aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle 

convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section 

transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles 
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arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale 

rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le 

dixième de la largeur; On considère également comme tels les produits de mêmes formes, 

obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur 

obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison 

n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris 

ailleurs. 

Sont toutefois à considérer comme cuivre sous forme brute du n° 7403, les barres à fil et 

les billettes qui ont été appointées ou autrement ouvrées à leurs extrémités, pour faciliter 

simplement leur introduction dans les machines destinées à les transformer en fil machine 

ou en tubes, par exemple; 

e)  "profilés": 

les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou 

non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas 

à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tables, bandes, feuilles, tubes ou 

tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par 

moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une 

ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour 

effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs ; 

f)  "fils": 

les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et 

constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de 

triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les 

"rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les 

deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale 

carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur 

toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y 

compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur; 

g)  "tôles, bandes et feuilles": 

les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 7403), enroulés ou non, 

de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les 

"rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les 

deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés: 

—  sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la 

largeur, 

—  sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu 

qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. 

Restent notamment comprises dans les n°
s
 7409 et 7410 les tôles, bandes et feuilles 

présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par 

exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces 

ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles 
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ou d'ouvrages repris ailleurs; 

h)  "tubes et tuyaux": 

les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur 

toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, 

de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les 

parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les 

produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou 

polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur 

longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même 

forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections 

transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, 

rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues. 
 

Note de sous-positions  

1.  Dans ce chapitre, on entend par: 

a)  "alliages à base de cuivre-zinc (laiton)": 

tout alliage de cuivre et de zinc, avec ou sans autres éléments. Lorsque d'autres 

éléments sont présents: 

—  le zinc prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments, 

—  la teneur éventuelle en nickel est inférieure en poids à 5 % [voir alliages à 

base de cuivre-nickel-zinc (maillechort)], 

—  la teneur éventuelle en étain est inférieure en poids à 3 % [voir alliages à 

base de cuivre-étain (bronze)]; 
 

b)  "alliages à base de cuivre-étain (bronze)": 

tout alliage de cuivre et d'étain, avec ou sans autres éléments. Lorsque d'autres 

éléments sont présents, l'étain prédomine en poids sur chacun de ces autres 

éléments. Toutefois, lorsque la teneur en étain est au moins de 3 % en poids, la 

teneur en zinc peut prédominer mais doit être inférieure à 10 % en poids; 

c)  "alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort)": 

tout alliage de cuivre, de nickel et de zinc, avec ou sans autres éléments. La 

teneur en nickel est égale ou supérieure en poids à 5 % [voir alliages à base de 

cuivre-zinc (laiton)]; 

d)  "alliages à base de cuivre-nickel": 

tout alliage de cuivre et de nickel, avec ou sans autres éléments mais, en tout 

état de cause, ne contenant pas plus de 1 % en poids de zinc. Lorsque d'autres 

éléments sont présents, le nickel prédomine en poids sur chacun de ces autres 

éléments. 
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Code NC Désignation des marchandises Taux du droit 

conventionnel 

(%) 

Unité 

supplémentaire 

(1) (2) (3) (4) 

7401 00 00 Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité 

de cuivre) 

exemption — 

7402 00 00 Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour 

affinage électrolytique 

exemption — 

7403 Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme 

brute 

    

  –  Cuivre affiné     

7403 11 00 – –  Cathodes et sections de cathodes exemption — 

7403 12 00 – –  Barres à fil (wire-bars) exemption — 

7403 13 00 – –  Billettes exemption — 

7403 19 00 – –  autres exemption — 

  –  Alliages de cuivre     

7403 21 00 – –  à base de cuivre-zinc (laiton) exemption — 

7403 22 00 – –  à base de cuivre-étain (bronze) exemption — 

7403 29 00 – –  autres alliages de cuivre (à l'exception des 

alliages mères du n° 7405) 

exemption — 

7404 90 00 Déchets et débris de cuivre     

7404 00 10 –  de cuivre affiné exemption — 

  –  d’alliages de cuivre     

7404 00 91 – –  à base de cuivre-zinc (laiton) exemption — 

7404 00 99 – –  autres exemption — 

7405 00 00 Alliages mères de cuivre exemption — 

7406 Poudres et paillettes de cuivre     

7406 10 00 –  Poudres à structure non lamellaire exemption — 

7406 20 00 –  Poudres à structure lamellaire; paillettes exemption — 

7407 Barres et profilés en cuivre     

7407 10 00 –  en cuivre affiné 4,8 — 

  –  en alliages de cuivre     

7407 90 21 – –  à base de cuivre-zinc (laiton)     
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7407 21 10 – – –  Barres 4,8 — 

7407 21 90 – – –  Profilés 4,8 — 

7407 29 00 – –  autres 4,8 — 

7408 Fils de cuivre     

  –  en cuivre affiné     

7408 11 00 – –  dont la plus grande dimension de la 

section transversale excède 6 mm 

4,8 — 

7408 90 19 – –  autres     

7408 19 10 – – –  dont la plus grande dimension de la 

section transversale excède 0,5 mm 

4,8 — 

7408 19 90 – – –  dont la plus grande dimension de la 

section transversale n'excède pas 0,5 mm 

4,8 — 

  –  en alliages de cuivre     

7408 21 00 – –  à base de cuivre-zinc (laiton) 4,8 — 

7408 22 00 – –  à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou 

de cuivre-nickel-zinc (maillechort) 

4,8 — 

7408 29 00 – –  autres 4,8 — 

7409 Tôles et bandes en cuivre, d'une épaisseur 

excédant 0,15 mm 

    

  –  en cuivre affiné     

7409 11 00 – –  enroulées 4,8 — 

7409 19 00 – –  autres 4,8 — 

  –  en alliages à base de cuivre-zinc (laiton)     

7409 21 00 – –  enroulées 4,8 — 

7409 29 00 – –  autres 4,8 — 

  –  en alliages à base de cuivre-étain (bronze)     

7409 31 00 – –  enroulées 4,8 — 

7409 39 00 – –  autres 4,8 — 

7409 40 00 –  en alliages à base de cuivre-nickel 

(cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc 

(maillechort) 

4,8 — 

7409 90 00 –  en autres alliages de cuivre 4,8 — 

7410 Feuilles et bandes minces en cuivre (même     
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imprimées ou fixées sur papier, carton, 

matière plastique ou supports similaires) d'une 

épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support 

non compris) 

  –  sans support     

7410 11 00 – –  en cuivre affiné 5,2 — 

7410 12 00 – –  en alliages de cuivre 5,2 — 

  –  sur support:     

7410 21 00 – –  en cuivre affiné 5,2 — 

7410 22 00 – –  en alliages de cuivre 5,2 — 

7411 Tubes et tuyaux en cuivre     

7411 90 10 –  en cuivre affiné     

7411 10 10 – –  droits 4,8 — 

7411 10 90 – –  autres 4,8 — 

  –  en alliages de cuivre     

7411 90 21 – –  à base de cuivre-zinc (laiton)     

7411 21 10 – – –  droits 4,8 — 

7411 21 90 – – –  autres 4,8 — 

7411 22 00 – –  à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou 

de cuivre-nickel-zinc (maillechort) 

4,8 — 

7411 29 00 – –  autres 4,8 — 

7412 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, 

manchons, par exemple), en cuivre 

    

7412 10 00 –  en cuivre affiné 5,2 — 

7412 20 00 –  en alliages de cuivre 5,2 — 

7413 00 00 Torons, câbles, tresses et articles similaires, 

en cuivre, non isolés pour l'électricité 

5,2 — 

7414       

7415 Pointes, clous, punaises, crampons appointés 

et articles similaires, en cuivre ou avec tige en 

fer ou en acier et tête en cuivre; vis, boulons, 

écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, 

goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y 

compris les rondelles destinées à faire ressort) 

et articles similaires, en cuivre 
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7415 10 00 –  Pointes et clous, punaises, crampons 

appointés et articles similaires 

4 — 

  –  autres articles, non filetés     

7415 21 00 – –  Rondelles (y compris les rondelles 

destinées à faire ressort) 

3 — 

7415 29 00 – –  autres 3 — 

  –  autres articles, filetés     

7415 33 00 – –  Vis; boulons et écrous 3 — 

7415 39 00 – –  autres 3 — 

7416       

7417       

7418 Articles de ménage ou d'économie 

domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs 

parties, en cuivre; éponges, torchons, gants et 

articles similaires pour le récurage, le 

polissage ou usages analogues, en cuivre 

    

7418 90 10 –  Articles de ménage ou d'économie 

domestique et leurs parties; éponges, 

torchons, gants et articles similaires pour le 

récurage, le polissage ou usages analogues 

    

7418 10 10 – –  Appareils non électriques de cuisson ou 

de chauffage, des types servant à des usages 

domestiques, et leurs parties 

4 — 

7418 10 90 – –  autres 3 — 

7418 20 00 –  Articles d'hygiène ou de toilette et leurs 

parties 

3 — 

7419 Autres ouvrages en cuivre     

7419 10 00 –  Chaînes, chaînettes et leurs parties 3 — 

  –  autres     

7419 91 00 – –  coulés, moulés, estampés ou forgés, mais 

non autrement travaillés 

3 — 

7419 99 – –  autres     

7419 99 10 – – –  Toiles métalliques (y compris les toiles 

continues ou sans fin), grillages et treillis, en 

fils, dont la plus grande dimension de la 

coupe transversale n'excède pas 6 mm; tôles 

4,3 — 
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et bandes déployées 

7419 99 30 – – –  Ressorts 4 — 

7419 99 90 – – –  autres 3 — 

». 

IV Analyse 

A. Principes généraux du classement tarifaire 

24. 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 procéder au 

classement en question. 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
4
. 

25. Selon une jurisprudence constante de la Cour, le critère décisif pour la classification 

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 section ou de chapitre
5
. Ces caractéristiques et propriétés 

objectives des marchandises doivent pouvoir être vérifiées au moment du dédouanement
6
. 

26. Il ressort clairement de la jurisprudence que ce sont les caractéristiques et les propriétés 

objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC concernée, qui 

constituent le principal critère aux fins du classement tarifaire. La juridiction de renvoi 

attire l’attention sur trois éléments pouvant être considérés comme faisant partie des 

caractéristiques et propriétés objectives du produit concerné, à savoir le degré d’ouvraison 

                                                 
4
  Voir, notamment, arrêt du 5 mars 2015, Vario Tek Gmbh, C-178/14, ECLI:EU:C:2015:152, point 18; arrêt 

du 20 mai 2010, Data I/O, C-370/08, ECLI:EU:C:2010:284, point 24 et jurisprudence citée; et arrêt du 15 

mai 2014, Data I/O, C-297/13, ECLI:EU:C:2014:331, point 36 et jurisprudence citée. 

5
  Voir arrêt du 19 octobre 2017, Lutz, C-556/16, ECLI:EU:C:2017:777, point 37 et jurisprudence citée. 

6
  Voir arrêt du 26 mai 2016, Latvijas propāna gāze, C-286/15, ECLI:EU:C:2016:363, point 33 et 

jurisprudence citée. 
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(B), l’existence d’une section transversale constante (C) et la destination du produit (D). 

L’examen ultérieur de ces éléments permet de conclure que la position 7407 s’applique 

aux produits tels que ceux traités dans l’affaire au principal. 

B. L’incidence du degré d’ouvraison sur les caractéristiques et les propriétés 

objectives d’un produit en cuivre  

27. Il n’est pas contesté entre les parties que les produits en cause sont des lingots de cuivre 

ou d’alliage de cuivre (initialement obtenus par coulage ou moulage) de forme 

rectangulaire, dont l’épaisseur excède le dixième de la largeur (taille nominale: 26 x 210 x 

700 mm), laminés à chaud, dont la section transversale présente des pores, des vides et des 

fissures irréguliers. Par conséquent, il n’y a pas de litige entre les parties sur le fait que les 

produits en cause relèvent du chapitre 74, relatif au cuivre et aux ouvrages en cuivre (tant 

le cuivre affiné que les ouvrages en cuivre, et les alliages de cuivre et les ouvrages dans 

ces alliages). 

28. En revanche, les parties sont en désaccord sur la question de savoir si les produits relèvent 

de la position 7403, qui comprend le cuivre affiné et les alliages de cuivre, sous forme 

brute, ou de la position 7407, qui comprend les barres et profilés en cuivre. 

29. Au vu de la structure du chapitre 74 de la NC, les produits en cuivre ont été regroupés en 

partant des «produits les moins ouvrés» dans la métallurgie du cuivre/le traitement des 

métaux, pour finir avec «produits les plus ouvrés». Le degré d’ouvraison constitue une 

caractéristique et une propriété objectives du produit au sens de la jurisprudence précitée. 

a. L’exclusion des produits laminés à chaud de la position 7403 

30. Le laminage à chaud est une phase essentielle du processus de traitement des métaux, qui 

vise à réduire l’épaisseur du produit métallique et à le rendre continu. Il constitue à lui 

seul une étape suffisante pour passer de la catégorie des «alliages de cuivre sous forme 

brute» à l’une des positions comprenant les produits en cuivre qui présentent un degré 

d’ouvraison plus élevé. Cela ressort aussi clairement à la lecture des parties pertinentes 

des NESH, ainsi qu’il est expliqué ci-après. 

31. Compte tenu de la structure du chapitre 74 (Cuivre et ouvrages en cuivre), les positions 

7401 et 7402 sont réservées aux matières premières qui ne présentent pas encore toutes les 

propriétés du cuivre affiné ou des alliages de cuivre. La position 7403 s’applique aux 
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produits obtenus au cours de l’étape suivante du processus de traitement des métaux. Le 

métal a déjà été affiné/allié mais il est sous forme brute, c’est-à-dire qu’il n’a reçu aucune 

ouvraison ultérieure. La position 7403 est suivie de trois positions qui recouvrent plusieurs 

«catégories particulières» de cuivre: 7404 (Déchets et débris de cuivre), 7405 (Alliages 

mères de cuivre) et 7406 (Poudres et paillettes de cuivre). L’élément de différenciation 

entre la position 7403 et les positions 7407 à 7410 est le fait que le produit brut a subi une 

ouvraison
7
. Selon les NESH du chapitre 74, les positions 74.07 à 74.10 recouvrent des 

produits obtenus habituellement par laminage, filage, étirage, tréfilage ou forgeage du 

cuivre relevant de la position 74.03. Les produits des positions 74.03 et 74.07 à 74.10 ont 

la même composition chimique. Ce qui les différencie, c’est leur degré d’ouvraison. 

32. Les NESH relatives aux positions 74.03 et 74.07 donnent des indications détaillées sur les 

caractéristiques concrètes des produits relevant de chaque position. 

33. La position 74.03 couvre le cuivre affiné (le cuivre non affiné relève de la position 74.02) 

et les alliages de cuivre, sous forme brute, tels que définis respectivement aux notes 1 a) et 

1 b) du chapitre 74. 

34. Le cuivre affiné d'une teneur minimale en cuivre de 99,85 % en poids est obtenu par 

affinage électrolytique, par extraction électrolytique, par affinage chimique ou par 

affinage au feu. Une autre catégorie de cuivre affiné (d'une teneur minimale en cuivre de 

97,5 % en poids) est généralement obtenue en ajoutant au cuivre affiné mentionné 

ci‑ dessus un ou plusieurs autres éléments à concurrence de la teneur maximale indiquée 

dans le tableau de la note 1 a) du chapitre 74. 

35. Le cuivre affiné est coulé sous forme de lingots ou de lingots-barres destinés à la refonte 

(notamment pour la préparation d’alliages) ou sous forme de barres à fil, plaques à 

laminer, billettes à section circulaire et formes similaires destinées au laminage, au filage, 

à l'étirage, au tréfilage, au forgeage, pour la fabrication de plaques, tôles, bandes, fil, tubes 

et autres produits. 

36. Les NESH précisent plus loin que relèvent également de ladite position les brames, 

baguettes, barres, lingots, etc. coulés, moulés ou frittés, à la condition qu’ils n’aient pas 

                                                 
7
  Conformément à ce que mentionne la note 1, point d), du chapitre 74: «On considère également comme tels 

les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement 

à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier [...].» 
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reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier ou 

à un décapage par enlèvement de la couche superficielle (composée en majorité d’oxyde 

de cuivre) ou par rasage, burinage, meulage, etc., afin d’éliminer les défauts apparus lors 

de la solidification ou du moulage, ou ceux dont une face a été ouvrée à des fins de 

contrôle (de la qualité). 

37. Cette position couvre également les barres à fil et les billettes, appointées ou autrement 

ouvrées à leurs extrémités à seule fin d'en faciliter l'introduction dans les machines 

destinées à les transformer en fil machine ou en tubes, par exemple. 

38. Sous réserve des dispositions ci‑ dessus relatives aux ouvraisons qu'elles peuvent recevoir 

après obtention, les barres de l'espèce consistent en particulier: 

1) soit en articles communément appelés jets pleins, de section ronde, carrée ou 

hexagonale, d'une longueur n'excédant généralement pas un mètre, obtenus par un coulage 

de précision dans des moules spéciaux; 

2) soit en produits de plus grande longueur obtenus par le procédé de la coulée continue; 

dans ce dernier procédé, le métal en fusion est déversé dans un moule refroidi au moyen 

d'eau et dans lequel il se solidifie rapidement. 

39. Les paragraphes qui précèdent indiquent donc sans ambiguïté que la position couvre des 

produits obtenus par moulage, coulage ou frittage qui peuvent recevoir une ouvraison 

postérieurement à cette obtention, mais que ces produits (ainsi qu’il ressort en outre 

clairement du libellé de la position) doivent encore être sous forme brute et que 

l’ouvraison se limite à des opérations simples comme un ébarbage grossier, un décapage, 

un rasage, etc. Les barres à fil et les billettes relevant de la position 7403 ne sont donc pas 

des produits laminés à chaud. 

40. Les NESH relatives à la position 74.03 indiquent clairement que les produits laminés en 

sont exclus; ils sont classés dans les positions 74.07 et 74.09. 

41. En d’autres termes, les produits sous forme brute obtenus par moulage, coulage ou frittage 

qui subissent ensuite une ouvraison, par exemple un laminage, un filage, un étirage ou un 

forgeage, ne relèvent pas de la position 7403 et doivent être classés dans l’une des 

positions suivantes: 7407 (barres et profilés en cuivre), 7408 (fils de cuivre), 7409 (tôles et 
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bandes en cuivre), 7410 (feuilles et bandes minces en cuivre) ou 7411 (tubes et tuyaux en 

cuivre, etc.). 

42. Le fait que les produits soient davantage que des produits «sous forme brute» obtenus 

simplement par moulage, coulage ou frittage (à part le «simple traitement de surface» 

autorisé) les exclut de la position 7403. 

b. Les barres à fil et les billettes relevant de la position 74.03, au sens de la note 

1, point d), second alinéa, du chapitre 74, ne comprennent pas les barres qui relèvent 

de la position 74.07 

43. Aux termes de la note 1, point d), second alinéa, du chapitre 74: «[s]ont toutefois à 

considérer comme cuivre sous forme brute du n° 7403, les barres à fil et les billettes qui 

ont été appointées ou autrement ouvrées à leurs extrémités, pour faciliter simplement leur 

introduction dans les machines destinées à les transformer en fil machine ou en tubes, par 

exemple.» 

44. À ce titre, l’Administratīvā apgabaltiesa a conclu que «[...] la description de la position 

7403 13 00 (billettes) autorise une ouvraison (par laminage ou d’une autre manière) 

permettant au produit d’acquérir les caractéristiques décrites dans la position [...]». La 

Commission ne peut adhérer à cette conclusion. 

45. D’une part, le classement doit être effectué au niveau de la position (qui correspond au 

code à quatre chiffres) et il convient tout d’abord de déterminer si les marchandises 

relèvent de la position 7403, qui a pour libellé «Cuivre affiné et alliages de cuivre sous 

forme brute». Comme il a été expliqué précédemment, le libellé même de la position 

indique clairement que celle-ci concerne le cuivre sous forme brute, qui est un cuivre 

coulé ou allié qui n’a pas reçu d'ouvraison (en dehors de certaines opérations simples, 

comme un ébarbage ou un décapage, etc.). 

46. De plus, la note 1, point d), du chapitre 74, qui donne une définition des barres, mentionne 

les produits laminés, filés, étirés ou forgés, en observant «[o]n considère également 

comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou 

frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un 

ébarbage grossier [...]» 
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47. Cette note établit ainsi une nette distinction entre la position 7403, applicable aux produits 

sous forme brute, et la position 7407, applicable aux produits qui, après leur obtention par 

moulage, coulage ou frittage, ont reçu une ouvraison (en dehors d’un ébarbage ou d’un 

décapage). En l’espèce, après leur obtention (par coulage), les produits ont également été 

laminés à chaud. 

48. Seuls les produits relevant de la position 7403 peuvent être classés dans une de ses 

sous-positions. Les barres classées dans la sous-position 7403 13 00, qui sont incluses 

dans cette position, doivent être «sous forme brute».  

49. Le mot «billette» peut être utilisé de manière assez large (on peut le définir comme une 

pièce de métal, de section ronde ou carrée). Ainsi, la «barre» au sens de la position 7407 

pourrait également correspondre à la définition de la «billette» puisque cette dernière 

comprend généralement un plus grand nombre de formes et de tailles. 

50. Selon les NESH, le cuivre affiné peut être coulé sous forme de lingots ou de lingots-barres 

destinés à la refonte (notamment pour la préparation d’alliages) ou sous forme de barres à 

fil, plaques à laminer, billettes à section circulaire et formes similaires destinées au 

laminage, au filage, à l'étirage, au tréfilage, au forgeage, pour la fabrication de plaques, 

tôles, bandes, fil, tubes et autres produits. 

51. Ainsi, une barre au sens de la position 7407 peut également être une billette d’une forme 

particulière, obtenue par laminage, filage ou étirage, tandis que les billettes de la position 

7403 13 00 sont des produits sous forme brute obtenus par moulage ou coulage et 

destinés, notamment, au laminage. Les produits laminés à chaud ne relèvent plus du 

champ d’application de ce code NC
8
.  

52. De plus, tout produit appelé «barre» ne devrait pas être classé dans la position 7407. Les 

«barres obtenues par moulage, coulage ou frittage» sont classées dans la position 7403 (cf. 

NESH) et les «barres laminées» (barres qui ont d’abord été coulées, et ensuite laminées), 

dans la position 7407 – le degré d’ouvraison dans l’obtention du produit (simple moulage, 

                                                 
8
  Voir la NESH relative à la position 7403, qui mentionne que relèvent également de ladite position les 

brames, baguettes, barres, lingots, etc. coulés, moulés ou frittés, à la condition qu’ils n’aient pas reçu 

postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier ou à un décapage par 

enlèvement de la couche superficielle (composée en majorité d’oxyde de cuivre) ou par rasage, burinage, 

meulage, etc., afin d’éliminer les défauts apparus lors de la solidification ou du moulage, ou ceux dont une 

face a été ouvrée à des fins de contrôle (de la qualité). 
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coulage ou frittage, ou cette opération suivie d’un laminage) est un facteur déterminant 

pour le classement. 

53. Enfin, la note 1, point d), second alinéa, du chapitre 74 s’applique uniquement aux 

billettes qui relèveraient normalement de la position 7403 (non laminées, sous forme 

brute), mais qui (parce qu’elles ont été appointées ou autrement ouvrées à leurs 

extrémités, pour faciliter simplement leur introduction dans les machines destinées à les 

transformer) pourraient être considérées comme ayant une forme différente de celle 

requise pour les produits de ce code. Cette partie de la note indique que cette modification 

de la forme n’empêche pas le classement de barres à fil et de billettes (obtenus par coulage 

ou moulage) dans la position 7403. 

54. Selon les NESH relatives à la position 7407, cette dernière couvre les barres telles que 

définies dans la note 1, point d), du chapitre 74 et les profils tels que définis dans la note 

1, point e). Les produits de cette position sont obtenus habituellement par laminage, filage 

ou étirage, mais parfois aussi par forgeage (à la presse ou au marteau). Ils peuvent être 

parachevés à froid (le cas échéant, après recuit), par étirage à froid, redressage ou par 

d'autres méthodes qui leur confèrent un meilleur fini. 

55. Les NESH relatives à la position 7407 rappellent que les barres et baguettes obtenues par 

moulage (y compris les produits dits jets et les barres obtenues par coulée continue) ou par 

frittage relèvent de la position 74.03, à condition qu’elles n’aient pas reçu postérieurement 

à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier ou à un décapage. 

Cependant, si elles ont reçu une ouvraison après cette étape, elles sont classées dans la 

position 7407. 

56. Il est donc manifeste, au regard des NESH, que les produits importés ne relèvent pas de la 

position 7403, mais de la position 7407. 

c. Compatibilité de l’interprétation des NESH relatives aux positions tarifaires 

avec les dispositions qu’elles interprètent 

57. Les notes explicatives élaborées par la Commission, pour la NC, et par l’OMD, pour le 

SH, sont d’une aide précieuse pour interpréter la portée des différentes positions 
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tarifaires
9
, mais elles sont dépourvues de force obligatoire en droit

10
. En outre, ces notes 

explicatives doivent être consultées conjointement avec les dispositions qu’elles 

interprètent; elles doivent dès lors être conformes à ces dispositions et ne sauraient en 

modifier la portée
11

. 

58. La juridiction de renvoi ne présente aucun argument permettant de conclure que les parties 

pertinentes des NESH ne seraient pas compatibles avec les positions de la NC concernées 

ou qu’elles modifieraient la portée des dispositions qu’elles interprètent. Les parties à la 

procédure principale n’ont pas non plus avancé de tels arguments. En l’absence de 

différend sur ce point, il est évident que l’interprétation donnée par les NESH doit être 

retenue. 

C. L’exigence d’une section transversale pleine et constante sur toute la longueur 

59. Si la juridiction de renvoi admet que le processus de laminage devrait être suffisant pour 

exclure le produit de la position 7403, elle considère qu’il subsiste des doutes quant à la 

classification du produit en tant que barre, étant donné que la section transversale du 

produit concerné présente d’énormes pores, vides et fissures. 

60. Il convient tout d’abord d’expliquer ce qu’est une section transversale constante (section 

transversale pleine et constante). La section transversale est un plan de coupe (réel ou 

imaginaire) obtenu en faisant une coupe perpendiculaire à la longueur (ou la hauteur ou la 

largeur) du produit. Elle est caractéristique de la forme et des dimensions du produit, et 

non de la qualité de son matériau. 

61. Si la forme et la dimension de la section transversale sont identiques à chaque point sur 

toute la longueur (ou la largeur ou la hauteur) du produit, la section transversale est 

constante. En d’autres termes, une section transversale constante est parallèle à la base et 

elle a les mêmes dimensions et la même forme que cette base. 

                                                 
9
  Voir, notamment, arrêt du 20 juin 2013, Agroferm, C-568/11, ECLI:EU:C:2013:407, point 28 et 

jurisprudence citée. 

10
  Voir, notamment, arrêt du 6 février 2014, Humeau Beaupréau SAS, C-2/13, ECLI:EU:C:2014:48, point 32 

et jurisprudence citée, et arrêt du 12 juin 2014, Lukoyl Neftohim Burgas, C-330/13, EU:C:2014:1757, point 

35 et jurisprudence citée. 

11
  Voir, notamment, arrêt du 19 février 2019, Kelamino International Logistics, C-376/07, 

ECLI:EU:C:2009:105, point 48 et jurisprudence citée. 
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62. Par exemple, un cube a une section transversale constante perpendiculaire à la longueur et 

à la hauteur. Un cylindre a une section transversale constante perpendiculaire à la hauteur. 

Le cône est, en revanche, un exemple de produit qui n’a pas de section transversale 

constante. 

63. Le produit concerné dans l’affaire au principal a une forme rectangulaire et l’importateur 

ne conteste pas que sa forme (rectangle) et ses dimensions transversales sont identiques à 

tous les points, sur toute sa longueur. La constance de la section transversale renvoie à la 

forme et aux dimensions transversales du produit et non à la «perfection de la surface». 

64. Le terme «pleine» ne fait pas non plus référence à des imperfections du produit, mais au 

fait qu’il ne s’agit pas d’un produit creux (un produit creux à section transversale 

constante est un tube ou un tuyau, voir la note 1, point h), du chapitre 74).  

65. L’importateur indique que la section transversale des produits présente des pores, des 

vides et des fissures irréguliers. Il ressort clairement de l’ordonnance de renvoi que le mot 

«vides» renvoie à des défauts ou des imperfections du produit, et non au fait que le produit 

serait creux. 

66. On peut donc conclure qu’un produit de forme rectangulaire qui a manifestement une 

section transversale de dimensions et de forme constantes (rectangle) à tous les points, sur 

toute sa longueur, et qui n’est pas creux, présente une section transversale pleine et 

constante sur toute la longueur, telle que mentionnée à la note 1, point d), du chapitre 74, 

même si cette section contient des pores, des vides et des fissures irréguliers. 

67. Par conséquent, il peut être conclu que l’existence d’une section transversale pleine et 

constante est une question de forme et de dimensions du produit, et non de qualité du 

matériau, et ne dépend donc pas du fait que le produit présente des défauts. 

D. L’incidence de la destination du produit 

68. La juridiction de renvoi n’a pas demandé d’interprétation au sujet de la destination du 

produit. Toutefois, l’Administratīvā apgabaltiesa fait valoir que les produits constituent 

des produits semi-finis destinés à une ouvraison ultérieure, ce qui les inclut dans la 

catégorie «cuivre sous forme brute». En outre, il semble que la juridiction de renvoi 

accorde, aux fins du classement, une certaine importance à la présence de pores, de vides 

et de fissures irréguliers. Afin de donner une réponse complète, il apparaît nécessaire de 
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souligner que la position 7407 s’applique elle aussi aux produits (obtenus habituellement 

par laminage, filage, étirage, tréfilage ou forgeage du cuivre, relevant de la position 7403) 

qui doivent encore recevoir une ouvraison pour devenir des «produits finis». 

69. Selon les NESH relatives à la position 7403, tant les jets que les barres obtenues par 

coulée continue (produits relevant de la position 7403) sont souvent destinés aux mêmes 

usages que les barres laminées, étirées ou filées (relevant de la position 7407). En outre, 

des défauts tels que des pores, des vides et des fissures ne sont pas un phénomène rare 

dans certains métaux traités par laminage à chaud. 

V Conclusion 

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

Cour d’apporter la réponse suivante à la question préjudicielle de l’Augstākā tiesa: 

«Il convient d’interpréter la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement 

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

statistique et au tarif douanier commun, dans sa version modifiée par le règlement (UE) 

n° 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011, en ce sens que la position 7407 

(barres et profilés en cuivre) inclut des lingots de cuivre ou d’alliage de cuivre, de forme 

rectangulaire, dont l’épaisseur excède le dixième de la largeur et qui ont été laminés à 

chaud, même si la section transversale présente des pores, des vides et des fissures 

irréguliers.» 
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