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 La Commission des Communautés européennes (ci-après “la Commission”) a 
l'honneur de présenter à la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après, 
“la Cour”) les observations suivantes dans la procédure C-263/06. 

 

1. LE CONTEXTE LEGISLATIF ET LES FAITS DANS LA PROCEDURE AU PRINCIPAL 

1. L'objet du litige dans la procédure au principal est la légalité de la disposition 
administrative qui a fixé le montant à liquider pour le dédouanement d'un lot de 
fonte hématite d'origine russe à hauteur d'une valeur supérieure à celle déclarée en 
raison d'une violation de la réglementation antidumping. 

2. D'après l'appréciation de la Commission, les éléments de fait qu'il est nécessaire 
d'éclaircir avant de traiter les questions de droit soumises par le juge national 
concernent, d'une part, la réglementation douanière en vigueur au moment des faits 
visés dans l'affaire au principal ainsi que celle qui est actuellement en vigueur; et, 
d'autre part, la réglementation antidumping générale et spécifique au cas d'espèce. 

3. La description qui suit est fondée non seulement sur l'ordonnance de renvoi mais 
aussi sur les documents contenus dans le dossier transmis par le juge national et sur 
les résultats de l'enquête administrative. 

 

1.1. La réglementation communautaire  

1.1.1. Le code des douanes communautaire et ses dispositions d'application 

4. La réglementation douanière communautaire a été codifiée en 1992 par l'adoption 
du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil (ci-après, le “code des douanes 
communautaire”).1 Son article 28 dispose ce qui suit: 

“Les dispositions du présent chapitre déterminent la valeur en douane pour 
l'application du tarif douanier des Communautés européennes ainsi que des 
mesures autres que tarifaires établies par des dispositions communautaires 
spécifiques dans le cadre des échanges de marchandises". 

5. L’article 29, premier paragraphe, dispose quant à lui: 

“La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur 
transactionnelle, c'est-à-dire le prix  effectivement payé ou à payer pour les 

                                                 
1  Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, instituant un code des douanes 

communautaire, JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. 
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marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du 
territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement 
effectué conformément aux articles 32 et 33, pour autant: 

 (...) 

d) que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s'ils le sont, que la valeur 
transactionnelle soit acceptable, à des fins douanières, en vertu du 
paragraphe 2.” 

6. Avec le règlement (CEE) n° 2454/932, la Commission avait précisé certaines 
dispositions d’application du code des douanes communautaire. En particulier, le 
texte de l'article 147, tel qu'en vigueur en juillet 1994, soit au moment de 
l'importation du lot de fonte hématite en provenance de Russie qui est à l'origine de 
la procédure nationale de renvoi, précisait au paragraphe 1 ce qui suit: 

“Aux fins de l'article 29 du code, le fait que les marchandises faisant l'objet 
d'une vente soient déclarées pour la mise en libre pratique doit être considéré 
comme une indication suffisante qu'elles ont été vendues en vue de 
l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté. Cette 
indication subsiste également en cas de ventes successives avant l'évaluation, 
chacun des prix résultant de ces ventes pouvant être pris comme base 
d'évaluation sous réserve des dispositions des articles 178 à 181”. 

7. En juillet 19953, la Commission a modifié le premier paragraphe de l'article 147. Le 
nouveau texte, qui est toujours en vigueur, prévoit ce qui suit: 

“Aux fins de l'article 29 du code, le fait que les marchandises faisant l'objet 
d'une vente soient déclarées pour la mise en libre pratique doit être considéré 
comme une indication suffisante qu'elles ont été vendues pour l'exportation à 
destination du territoire douanier de la Communauté. Cette indication ne 
subsiste en cas de ventes successives avant l'évaluation qu'à l'égard de la 
dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites 
dans le territoire douanier de la Communauté, ou à l'égard d'une vente dans 
le territoire douanier de la Communauté avant la mise en libre pratique des 
marchandises”. 

8. En décembre 19944, la Commission a inséré en outre un nouvel article 181 bis dans 
les dispositions d'application du code des douanes. Cet article dispose ce qui suit: 

“1. Les autorités douanières ne doivent pas nécessairement déterminer la 
valeur en douane des marchandises importées sur la base de la méthode de la 

                                                 
2  Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions 

d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes 
communautaire, JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. 

3  Règlement (CE) n° 1762/95 de la Commission du 19 juillet 1995, JO L 171 du 21.7.1995, p. 8. 

4  Règlement (CE) n° 3254/94 de la Commission du 19 décembre 1994, JO L 346 du 31.12.1994, p. 1. 
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valeur transactionnelle si, conformément à la procédure décrite au 
paragraphe 2, elles ne sont pas convaincues, sur la base de doutes fondés, 
que la valeur déclarée représente le montant total payé ou à payer défini à 
l'article 29 du code des douanes. 

2. Lorsque les autorités douanières ont des doutes tels que visés au 
paragraphe 1, elles peuvent demander des informations complémentaires 
conformément à l'article 178, paragraphe 4. Si ces doutes persistent, les 
autorités douanières doivent, avant de prendre une décision définitive, 
informer la personne concernée, par écrit si la demande leur en est faite, des 
motifs sur lesquels ces doutes sont fondés et lui donner une occasion 
raisonnable de répondre. La décision finale ainsi que les motifs y afférents 
sont communiqués à la personne concernée par écrit”. 

9. Cette règle codifie une pratique de contrôle en matière de constatation de la valeur 
en douane des marchandises importées qui avait été développée par les autorités 
douanières sur la base de l'article 17 de l'accord relatif à l'application de l'article VII 
du GATT5, conclu en 1979, et des dispositions existantes au niveau national. Le 
texte de l'article 181 bis est presque littéralement tiré d'une décision d'application de 
l'article 17, adoptée au cours des négociations du Cycle de l'Uruguay en 19946. 

 

1.1.2. La réglementation antidumping de base et spécifique 

10. À l'époque des faits faisant l'objet de la procédure principale, la réglementation 
antidumping générale applicable dans le cadre CECA était contenue dans la 
décision n° 2424/88/CECA de la Commission7, qui reprenait littéralement le 
règlement antidumping de base8. L'article 11, paragraphe 1, de la décision prévoyait 
ce qui suit: 

“Lorsqu'il ressort d'un examen préliminaire qu'un dumping ou une 
subvention existent et qu'il y a des éléments de preuve suffisants d'un 
préjudice causé de ce fait et que les intérêts de la Communauté nécessitent 
une action en vue d'empêcher qu'un préjudice ne soit causé pendant la 
procédure, la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre 
initiative, institue un droit antidumping ou compensatoire provisoire. Dans de 

                                                 
5  JO L 71 du 17.3.1980, p. 1. 

6  Décision de 1994 concernant les cas où l'administration des douanes a des raisons de douter de la 
véracité ou de l'exactitude de la valeur déclarée, adoptée par le comité des négociations commerciales 
du Cycle de l'Uruguay au cours des séances du 15 décembre 1993 et du 14 avril 1994. 

7  Décision n° 2424/88/CECA de la Commission, du 29 juillet 1988, relative à la défense contre les 
importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la 
Communauté européenne du charbon et de l'acier, JO L 209 du 2.8.1988, p. 18. 

8  Règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil du 11 juillet 1988 relatif à la défense contre les importations 
qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté 
économique européenne, JO L 209 du 2.8.1988, p. 1. 
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tels cas, la mise en libre pratique dans la Communauté des produits 
concernés est subordonnée au dépôt d'une garantie pour le montant du droit 
provisoire, dont la perception définitive sera effectuée en application de la 
décision ultérieure de la Commission prise en vertu de l'article 12, 
paragraphe 2”. 

11. Sur la base de ces règles, la Commission a adopté, le 12 janvier 1994, la décision 
67/94/CECA,9 par laquelle elle a institué un droit antidumping provisoire sur les 
importations dans la Communauté de fonte hématite provenant, entre autres, de 
Russie. La Commission a jugé utile, en prenant en considération les coûts 
normalement exposés par les importateurs du produit en question et une marge de 
profit équitable, mais aussi le calcul du préjudice, d'instituer à titre provisoire un 
droit variable défini comme équivalent à la différence entre le prix  minimal (calculé 
comme droit CAF non remboursé) de 149 écus par tonne et la valeur en douane 
déclarée du produit en question originaire de Russie dans tous les cas où la valeur 
en douane déclarée était inférieure au prix minimum d'importation. L'article 1er 
disposait ainsi: 

“1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de 
fonte brute hématite relevant du code NC 7201 10 19, originaire du Brésil, de 
Pologne, de Russie et d'Ukraine.  

2. Le montant du droit est égal à la différence entre le prix de 149 ÉCUS/t 
(prix CAF non dédouané) et la valeur déclarée en douane, dans tous les cas 
où cette dernière est inférieure au prix à l'importation minimal.  

3.Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.  

4. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au 
paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalent au montant 
du droit provisoire” (soulignement ajouté). 

12. Le droit antidumping provisoire a été confirmé par la Commission dans la décision 
1751/94/CECA du 15 juillet 199410. L’article 1er, paragraphe 2, de la décision 
prévoit ce qui suit: 

“Le montant du droit est égal à la différence entre le prix de 149 écus par 
tonne et la valeur en douane admise (franco frontière communautaire), dans 
tous les cas où cette valeur est inférieure au prix susmentionné” 
(soulignement ajouté). 

                                                 
9  Décision n° 67/94/CECA de la Commission, du 12 janvier 1994, instituant un droit antidumping 

provisoire sur les importations dans la Communauté de fonte brute hématite originaire du Brésil, de 
Pologne, de Russie et d'Ukraine, JO L 12 du 15.1.1994, p. 5. 

10  Décision n° 1751/94/CECA de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les 
importations dans la Communauté de fonte brute hématite originaire du Brésil, de Pologne, de Russie 
et d'Ukraine, JO L 182 du 16.7.1994, p. 37. 
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1.2. L’importation des marchandises et la procédure administrative 
conséquente 

13. le 31 mai 1994, la société Carboni e Derivati s.r.l. (ci-après, la "firme Carboni") 
avait acquis de la part de la société Commercio Materie Prime CMP s.p.a. (ci-après, 
la "CMP") un lot de fonte hématite d'origine russe. Le 14 juin 1994, l’entreprise de 
transport Spamat a présenté, pour le compte de la firme Carboni, la déclaration 
relative à l’importation de ce lot dans le port de Molfetta, dans la province de Bari. 
Les autorités douanières de Molfetta ont estimé que le certificat d'origine et la 
facture pro-forma émise par la CMP qui avaient été joints à la déclaration en douane 
n'étaient pas dignes de foi et elles ont demandé à la Spamat de produire la facture 
originale provenant de Russie. Celle-ci a donc présenté la facture n° 64/94 du 1er 
juin 1994, émise par la firme chypriote OMEDTECH Electronics, dont il ressortait 
que la CMP avait acquis la fonte hématite pour le prix de 130,983 écus par tonne. 

14. Par procès-verbal du 16 juillet 1994, les autorités douanières ont informé la société 
Carboni, par l'intermédiaire de la mandataire Spamat, que le montant liquidé devait 
être majoré en raison d'une violation de la réglementation antidumping introduite 
par la décision n° 67/1994/CECA de la Commission, qui avait institué un droit 
provisoire, égal à la différence entre le prix de 149 écus par tonne et la valeur en 
douane déclarée au cas où cette valeur serait inférieure au prix minimum 
d’importation franc frontière communautaire et où il s'agirait de fonte hématite 
provenant, entre autres, de Russie. 

15. La société Carboni a contesté la décision des autorités douanières mais elle a fourni 
la garantie fidéjussoire pour le paiement de la nouvelle somme exigible. Estimant 
que la constatation effectuée par les douanes était légitime, l'administration 
financière a donc réclamé le paiement du montant en question au garant, la RAS - 
Riunione Adriatica di Sicurtà (ci-après "la RAS"). 

 

1.3. La procédure nationale et l’ordonnance de renvoi 

1.3.1. La procédure nationale 

16. Par acte notifié le 6 septembre 1994, la société Carboni a cité en justice devant le 
tribunal de Bari le ministère des finances et la RAS, qualifiant la demande de 
l'administration douanière d'illégale et invitant le tribunal à déclarer la garantie 
fournie non exécutable. 

17. Par arrêt du 30 septembre 2000, le tribunal de Bari a rejeté la demande de la société 
Carboni et a déclaré légal le procès-verbal des autorités douanières, considérant que 
la protection du marché européen, assurée au moyen de l’imposition du droit 
antidumping, devait avoir lieu au moment de la première acquisition effectuée par 
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un opérateur  communautaire à l'entrée dans la Communauté européenne. Le 
tribunal a accueilli, en outre, la demande reconventionnelle du ministère des 
finances et, par conséquent, il a condamné la société au remboursement, en faveur 
de la RAS, de toutes les sommes qu'elle était tenue de verser à l'administration. 

18. La société Carboni a formé un pourvoi principal, et la RAS un pourvoi incident, 
devant la Cour d’appel de Bari, contre l'arrêt du tribunal. Par arrêt du 27 septembre 
2002, la Cour d’appel a rejeté le pourvoi principal et elle a accueilli celui de la RAS. 
Selon la Cour d’appel, il convenait en effet d'exclure l'opposition alléguée de la 
décision (dans la partie prévoyant que la mise en œuvre de la protection du marché 
européen au moyen d'un droit antidumping devait s'effectuer au moment de la 
première entrée dans la Communauté européenne) avec l'article 201 du code des 
douanes communautaire qui dispose que la dette douanière naît à la suite de la mise 
en libre pratique ou au moment de l'acceptation des marchandises en douane. Selon 
la Cour d'appel, le renvoi à l'article 201 a porté à considérer le grief comme non 
fondé en ce sens que par "mise en libre pratique", il faut entendre mise sur le 
marché communautaire, et qu'il convient donc de prendre en considération la phase 
commerciale d'acquisition des marchandises par le premier opérateur 
communautaire. Dans le cas contraire, la réglementation antidumping pourrait être 
facilement inobservée. Par conséquent, cette phase commerciale devait être prise en 
considération car elle précède le dédouanement, lequel doit, à son tour, garantir une 
protection au prix minimum d'importation. Toujours selon la Cour d’appel, 
l'observation selon laquelle il aurait fallu, dans cette perspective, invoquer la 
responsabilité de la CMP, est dénuée de pertinence car la responsabilité naît à la 
charge du déclarant au moment de la présentation en douane. 

19. Par recours introduit le 10 juin 2003, la société Carboni a demandé la cassation de 
l'arrêt rendu en appel pour violation et application erronée d'un certain nombre de 
règles du droit italien, ainsi que des articles 28, 29 et 201 du code des douanes 
communautaire et des décisions de la Commission ayant institué, à titre provisoire 
puis définitif, le droit antidumping variable sur les importations dans la 
Communauté de fonte hématite originaire, entre autres, de Russie.  

1.3.2. L’ordonnance de renvoi 

20. Par ordonnance du 30 mars 2006, déposée le 7 juin 2006, la Cour de cassation a 
estimé devoir suspendre la procédure au principal et saisir la Cour de justice d'une 
question relative à l'interprétation du droit communautaire.  

21. La Cour de cassation a invité la Cour à se prononcer à titre préjudiciel sur la 
question suivante: 

"Selon les principes du droit douanier communautaire, aux fins de 
l'application d'un droit antidumping, tel que celui défini par la décision de la 
Commission n° 67/94/CECA, l’autorité douanière peut-elle faire référence au 
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prix d'une vente des mêmes marchandises, antérieure à celle sur la base de 
laquelle a été rendue la déclaration en douane, lorsque l'acheteur est un 
opérateur communautaire ou que la vente a été effectuée en vue de 
l'importation des marchandises dans la Communauté?". 

 

2. EN DROIT 

22. La question dont la Cour de cassation a saisi la Cour met l'accent sur un aspect 
délicat du rapport existant entre la réglementation douanière communautaire et les 
mesures de protection commerciale. Dans les cas similaires où le droit imposé prend 
la forme d'un droit variable, c'est-à-dire d'un prix d’importation minimal, 
l’interprétation du code des douanes communautaire et de son règlement 
d'application influence l’application concrète des mesures antidumping. La 
Commission juge donc utile de s'arrêter brièvement sur les aspects pertinents des 
deux réglementations communautaires en question, avant de passer à l'analyse de ce 
qui pourrait être la réponse la plus appropriée à la question préjudicielle. 

 

2.1. Les principes du droit douanier communautaire applicables à la 
détermination de la valeur en douane des marchandises 

23. À titre préliminaire, il convient d'observer qu'en vertu de l'article 28 du code des 
douanes communautaire, la valeur en douane des marchandises importées sert à 
l'application du tarif douanier commun ainsi que de toutes les autres mesures non 
tarifaires fixées par des règles communautaires spécifiques dans le cadre des 
échanges de marchandises, y compris les droits antidumping. Selon l’article 29 du 
code, cette valeur en douane est représentée par la valeur transactionnelle, soit le 
“prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises quand celles-ci sont 
vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté”. 
Cet article reprend et codifie l’article 3, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 1224/8011 qui, à son tour, a été rédigé sur la base du texte de 
l'accord relatif à l'application de l'article VII du GATT, conclu en 197912. 

24. La Cour a été appelée à interpréter cette disposition dans l'affaire Unifert13. Dans ce 
contexte, la Cour a examiné un aspect de la question posée par la Cour de cassation, 
à savoir si la qualité ou non "d'opérateur communautaire" de l'importateur était 

                                                 
11  Règlement (CEE) n° 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des 

marchandises, JO L 134 du 31.5.1980, p. 1. 

12  Op cit.. 

13  Arrêt de la Cour du 6 juin 1990, affaire C-11/89, Unifert Handus Gmbh / Hauptzollamt Muenster, 
Rec. p. I-02275. 
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pertinente aux fins de la détermination de la valeur en douane des marchandises. 
Selon la Cour, le lieu dans lequel sont établies les parties qui ont conclu le contrat 
de vente n'est pas pertinent aux fins de la définition de la valeur transactionnelle:  

“Le critère qui se dégage de l'expression "vendu pour l'exportation" a trait 
aux marchandises et non à la situation du vendeur. Replacée dans son 
contexte, l'expression implique qu'il soit établi, au moment de la vente, que 
les marchandises originaires d'un pays tiers seront acheminées sur le 
territoire douanier de la Communauté. Dès lors, rien n'empêche que les 
parties à une telle vente soient toutes les deux établies dans la 
Communauté”14. 

25. Il s'ensuit que les marchandises peuvent être vendues et acquises par des citoyens 
communautaires avant d'être mises en libre pratique, sans pour autant entrer sur le 
territoire douanier de la Communauté, et sans que la valeur transactionnelle 
nécessaire pour déterminer leur valeur en douane ne doive nécessairement résulter 
d'un contrat conclu par un fournisseur établi dans un pays tiers. 

26. À la lumière de ces précisions, la Commission juge utile de reformuler la question 
posée par la Cour de cassation dans les termes suivants: 

“Selon les principes du droit douanier communautaire, aux fins de 
l'application d'un droit antidumping, tel que celui défini par la décision de la 
Commission n° 67/94/CECA, l’autorité douanière peut-elle faire référence au 
prix d'une vente des mêmes marchandises, antérieure à celle sur la base de 
laquelle a été rendue la déclaration en douane?” 

27. Cette formulation permet par ailleurs d'exposer de manière plus précise la 
problématique qui est au centre de la procédure au principal, à savoir celle qui 
consiste à déterminer le prix ou la valeur transactionnelle qu'il convient d'utiliser, en 
cas de ventes successives des marchandises à importer, aux fins de calculer la valeur 
douanière, et si les autorités douanières, en cas de choix possible entre plusieurs 
prix, ont la faculté d'opérer un tel choix. 

28. À cet égard, il paraît opportun de noter que la version originale des dispositions en 
matière de valeur douanière, à savoir l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
1224/80, ne faisait aucune référence aux ventes successives. C'est l’article 6 du 
règlement (CEE) n° 1495/80 de la Commission portant exécution de certaines 
dispositions du règlement (CE) n° 1224/80 qui établissait que dans les cas de ventes 
successives avant l'évaluation, chacun des prix résultant de ces ventes pouvait être 
utilisé comme base d'évaluation. 

29. Dans l'affaire Unifert, la Cour, se livrant à l'interprétation de cette règle, a conclu 
comme suit: 

                                                 
14  Ibidem, point 11. 
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“Il découle de cette disposition qu'il est permis d'utiliser aux fins de 
l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base, non seulement le prix d'une 
vente conclue immédiatement avant l'exportation à partir d'un pays tiers, 
mais aussi chacun des prix correspondant à des ventes réalisées après 
l’exportation, mais avant la mise en libre pratique dans la Communauté, et ce 
indépendamment du lieu d'établissement des parties au contrat de vente”15. 

30. La règle contenue à l'article 3, paragraphe, 1 du règlement (CEE) n° 1495/80 a été 
pour l'essentiel reprise par les dispositions d'application du code des douanes 
communautaire adoptées en 1993 et en vigueur au moment des faits visés dans 
l'affaire au principal16. En particulier, comme on a pu le rappeler ci-dessus, l’article 
147 du texte original des dispositions d'application prévoyait qu'en cas de ventes 
successives avant l'évaluation, la valeur en douane pouvait être basée sur chacun des 
prix pratiqués à l'occasion de ces ventes. 

31. En 1995, dans l'une des nombreuses modifications apportées aux dispositions 
d'application du code des douanes communautaire, la Commission a modifié 
substantiellement les dispositions de l'article 14717. Selon la version actuellement en 
vigueur, en effet, dans le cas de plusieurs ventes successives réalisées toutes avant 
la mise en libre pratique, la valeur douanière est fixée par référence au prix de la 
dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites sur le 
territoire douanier de la Communauté. 

32. La disposition initiale de l'article 147 s'était avérée difficilement applicable parce 
que, dans la pratique, elle laissait au déclarant la possibilité de choisir, parmi les 
différents prix des ventes successives, la valeur transactionnelle la plus basse, 
indépendamment du prix qu'il avait effectivement payé. Cela permettait au déclarant 
de bénéficier d'une imposition de droits moins élevés. La ratio de la modification 
était donc d'établir des règles en matière de preuve pour les marchandises mises en 
libre pratique après avoir fait l'objet de ventes successives. À cette fin, le nouveau 
texte de l'article 147 instaure une présomption légale qui incite à penser que, dans ce 
cadre, la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites 
sur le territoire douanier de la Communauté constitue une preuve suffisante que la 
vente a été effectuée pour l'exportation dans le territoire douanier de la 
Communauté, ainsi que de sa valeur. 

33. Il s'ensuit que l'importateur peut indiquer une vente antérieure à la déclaration en 
douane uniquement à titre exceptionnel. Elle ne sera notamment acceptée par les 
autorités douanières que si le déclarant est capable de démontrer que cette vente 

                                                 
15  Arrêt de la Cour du 6 juin 1990, affaire C-11/89, Unifert Handus Gmbh / Hauptzollamt Muenster, 

op cit., point 13. 

16  Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, op cit.. 

17  Règlement (CEE) n° 1762/95 de la Commission du 19 juillet 1995, op cit.. 
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antérieure peut être considérée comme effectuée pour l'exportation à destination du 
territoire douanier de la Communauté.  

34. La présomption légale créée par l'article 147 lie également les autorités douanières. 
Cependant, celles-ci peuvent mettre en doute la véracité de cette dernière valeur 
transactionnelle et utiliser une valeur transactionnelle antérieure, quand elles 
doutent de manière fondée et persistante que la valeur déclarée représente 
réellement le montant total payé ou à payer. La réglementation actuellement en 
vigueur confère des pouvoirs similaires à l'article 181 bis des dispositions 
d'application du code des douanes communautaire, tandis qu'à l'époque des faits 
visés dans la procédure au principal, elle reposaient sur une pratique douanière bien 
établie, sur plusieurs dispositions du droit douanier national, ainsi que sur le 
dispositif de l'article 17 de l'accord relatif à l'application de l'article VII du GATT. 

 

2.2. Le droit antidumping variable et le prix  minimal 

35. Ni le règlement de base actuellement en vigueur ni ses incarnations précédentes ne 
contiennent des dispositions sur la forme que peut prendre un droit antidumping. La 
pratique a consisté à développer plusieurs formes typiques de droits, tels que les 
droits ad valorem, les droits variables ou prix minimaux d’importation, ou encore 
les droits fixes ou spécifiques. Parmi ceux-ci, le droit variable ou prix d’importation 
minimal est fixé, comme son nom l'indique, non pas sur la base d'un pourcentage du 
prix de vente au premier acheteur ou d'un montant fixe, mais par référence à un 
seuil prédéterminé, ou prix minimal d’importation. Un règlement ou une décision 
instituant un droit variable doit donc préciser que le droit antidumping à encaisser 
est égal à la différence entre le seuil du prix indiqué et le prix CAF net, franc 
frontière communautaire. 

36. Dans le droit variable, le seuil du prix est déterminé sur la base du prix des 
marchandises qui élimine le dumping ou le préjudice causé par celui-ci, quel que 
soit le plus bas. En outre, durant l'enquête, ce seuil est calculé sur la base du prix de 
la première vente à un client de la Communauté et jamais sur la base de ventes 
successives. 

37. Le prix  minimal d’importation a, en principe, le même effet que l'engagement qu'un 
exportateur prend volontairement, au sens de l'article 8 du règlement antidumping 
de base18, de modifier ses prix ou de cesser les exportations à des prix de dumping. 
Le prix minimal, tout comme l'engagement, devrait servir à garantir que 
l'importateur paye toujours un prix équivalent au prix fixe à l'entrée.  

                                                 
18  Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les 

importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté 
européenne ( “règlement antidumping de base”), JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. 
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38. De manière générale, les exportateurs et les importateurs préfèrent les prix 
minimaux d'importation aux droits ad valorem parce que leur paiement peut être 
évité lorsque les importations sont effectuées à des prix au moins équivalents au 
prix minimal fixé. En outre, si après la période d'enquête, les exportateurs 
augmentent leurs prix d'exportation à un niveau qui exclut le dumping et qui ne 
porte pas préjudice, ils n'ont pas à payer le droit et demander ensuite le 
remboursement. 

39. Cela étant dit, les droits variables peuvent être facilement manipulés par les 
exportateurs et les importateurs au moyen, par exemple, d'une compensation 
transversale de prix par rapport à d'autres produits, ou plus simplement, par la 
déclaration de prix "gonflés". En raison de cette facilité de manipulation des prix 
par les exportateurs et les importateurs, les droits variables sont rarement 
applicables et avec une certaine réticence. 

40. Dans le cas d'espèce, le prix minimal d’importation a été calculé sur la base de la 
valeur normale19 parce que les marges de dumping qui résultaient de l'enquête 
étaient plus basses que les marges nécessaires pour éliminer le préjudice subi. En 
outre, la Commission avait considéré comme utile d'imposer un droit variable pour 
permettre aux pays exportateurs d'obtenir une marge de profit équitable. 

 

2.3. La possibilité pour les autorités douanières de faire référence au prix 
d'une vente antérieure en cas de droits antidumping variables 

41. Il ressort clairement de l'exposé qui précède qu'une certaine tension existe 
indéniablement dans l'utilisation de la dernière valeur transactionnelle pour 
déterminer les droits antidumping variables. Du point de vue du droit douanier, le 
prix  de la dernière vente est en fait celui qui permet au mieux de tenir compte de 
tous les éléments de coût d'une importation et donc de garantir une imposition 
correcte du droit grevant les importations. Au contraire, une application correcte du 
droit variable antidumping requiert un certain parallélisme entre la détermination du 
seuil de prix minimum, qui est effectuée au cours de l'enquête par référence à la 
première vente à un acheteur non lié, et celle de la valeur douanière. Vice-versa, si 
la valeur douanière est déterminée au niveau de la dernière vente, l’objet et la 
finalité du prix minimum peuvent être facilement contournés. 

42. Cela étant dit, dans les faits visés ici, la référence explicité opérée par le texte de la 
décision à la "valeur en douane admise" comme paramètre pour calculer le droit 

                                                 
19  Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, la valeur normale est 

“basée sur les prix payés ou payables au cours des opérations commerciales normales par les acheteurs 
indépendants dans le pays exportateur”. 
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antidumping20 semble ne laisser aucune possibilité de calculer le droit variable d'une 
manière autre que sur la base du dernier prix de transaction présenté en douane. En 
d'autres termes, dans ce cas, la transaction, la vente, à utiliser comme terme de 
comparaison pour le calcul du droit antidumping ne peut être que celle utilisée 
également comme base pour la détermination de la valeur douanière. 

43. Toutefois, il semble également clair que dans le cas de droits antidumping variables 
qui sont, comme indiqué ci-dessus, facilement contournables par des manipulations 
de prix, les autorités douanières peuvent aisément refuser la déclaration en douane 
présentée par l'importateur et contester la véracité de la dernière transaction chaque 
fois qu'elles doutent de manière fondée que la valeur déclarée représente réellement 
le montant total payé ou à payer. 

44. En l'espèce, la Commission ne dispose pas d'un compte rendu des faits qui sont à 
l'origine du litige au principal suffisamment détaillé pour lui permettre d'apprécier 
quels seraient les doutes qui ont conduit les autorités douanières de Bari à réclamer 
à la société Carboni des preuves supplémentaires du prix payé et à considérer 
comme valeur douanière non pas le prix  de la dernière transaction mais le prix 
antérieur. Cependant, par principe, la Commission estime que si les autorités 
douanières italiennes, après avoir demandé des clarifications supplémentaires à la 
société Carboni, ont continué à douter que la valeur déclarée représentait réellement 
le prix payé ou à payer, elles étaient en droit – sur la base de la pratique douanière 
en vigueur au moment des faits visés dans la procédure au principal, telle qu'établie 
par la suite par l'article 181 bis des dispositions d'application du code des douanes – 
de choisir le prix d'une transaction antérieure à celle déclarée. 

45. À cet égard, la Commission tient en outre à souligner que sur la base du dispositif 
combiné de l'article 29, paragraphes 1, lettre (d), et 2, du code des douanes 
communautaire et de l'article 143 des dispositions d'application, les autorités 
douanières peuvent refuser comme valeur douanière la valeur de la dernière 
transaction même si les parties à cette transaction sont “liées”. En pareil cas, il est 
en effet possible que le lien influence le prix et que, par conséquent, le prix  payé ou 
à payer soit en réalité inférieur à celui déclaré. La Commission estime toutefois que 
cette hypothèse ne se vérifie pas dans le cas faisant l'objet de la procédure au 
principal et elle renonce donc à la développer. 

 

3. CONCLUSIONS 

 
                                                 
20  Cf. article 1er, paragraphe 2, de la décision n° 67/94/CECA de la Commission, du 12 janvier 1994, 

op cit.. 
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46. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission propose à la Cour de répondre à 
la question préjudicielle qui lui a été posée par la Cour de cassation comme suit: 

“Selon les principes du droit douanier communautaire, aux fins de 
l'application d'un droit antidumping, tel que celui défini par la décision de la 
Commission n° 67/94/CECA, l’autorité douanière peut faire référence au prix 
d'une vente des mêmes marchandises antérieure à celle sur la base de 
laquelle a été rendue la déclaration en douane lorsqu'elle continue, après 
avoir demandé que soient fournies des informations supplémentaires au sens 
du code des douanes communautaire, de douter de manière fondée que la 
valeur déclarée représente réellement le montant total payé ou à payer au 
sens de l'article 29 du code des douanes”. 

Elisabetta RIGHINI Joanna HOTTIAUX 

Agents de la Commission 
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