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administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie) à la Cour de justice de 

l’Union européenne et portant sur l’interprétation à donner à l’article 29, paragraphe 1, point 

d), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des 

douanes communautaire et à l’article 143, points b), e) et f), du règlement (CEE) n° 2454/93 

de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement 

(CEE) n° 2913/92du Conseil établissant le code des douanes communautaire 
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La Commission européenne (ci-après la «Commission») a l’honneur de présenter à la 

Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour») les observations écrites 

suivantes. 

I. FAITS ET PROCÉDURE 

1. Au cours des années 2009 à 2012, la partie requérante, Baltic Master, a importé en 

Lituanie diverses quantités de marchandises originaires de Malaisie qu’elle avait 

achetées de la société Gus Group LLC (ci-après le « vendeur»); dans les 

déclarations, elle a décrit ces marchandises comme «parties de machines et appareils 

pour le conditionnement de l'air». La partie requérante les a classées sous un seul 

code TARIC, indiquant la masse totale de ces pièces en kilogrammes. Dans les 

déclarations, la partie requérante a indiqué à titre de valeur en douane la valeur 

transactionnelle, c’est-à-dire le prix figurant dans les factures qui lui avaient été 

adressées.  

2. Le service régional des douanes de Vilnius a procédé à un réexamen de l’activité de 

la partie requérante en ce qui concernait l’importation de marchandises entre le 1er 

juillet 2009 et le 31 décembre 2012. Dans le rapport établi à la suite du contrôle 

effectué, il n’a pas accepté la valeur transactionnelle indiquée dans 23 déclarations 

d’importation. Le service régional des douanes a dès lors déterminé la valeur en 

douanes des marchandises conformément à l’article 31 du code des douanes 

communautaire1, s’appuyant pour cela sur les données contenues dans le système 

d’information sur le dédouanement des marchandises (PREMI) des autorités 

douanières. 

3. En désaccord avec ce rapport, la partie requérante l’a contesté devant le département 

des douanes. Par décision du 31 mars 2014, le département des douanes a approuvé 

le rapport du service régional des douanes. La partie requérante a alors formé un 

recours contre cette décision devant la commission des litiges fiscaux. Le 2 juillet 

2014, cette dernière a pris une décision confirmant la décision contestée du service 

                                                 
1 Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes 

communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1). 
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régional des douanes, mais exonérant la partie requérante du paiement des intérêts 

de retard. 

4. La requérante a introduit un recours contre cette décision devant le Vilniaus 

apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius) en 

vue, notamment, de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle portant 

sur l’interprétation des articles 29, 30 et 31 du code des douanes communautaire 

ainsi que de certaines dispositions de l’article 143 du règlement d’application2.  

5. Par jugement du 5 janvier 2015, le Vilniaus apygardos administracinis teismas 

(tribunal administratif régional de Vilnius) a rejeté le recours de la partie requérante. 

Par arrêt du 22 mars 2016, le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, qui a 

examiné le recours contre ledit jugement, a maintenu celui-ci. 

6. La partie requérante a saisi la Cour européenne des droits de l’homme au motif 

d’une violation de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (requête n° 55092/16).  Par arrêt du 16 avril 2019, la Cour a jugé que 

les juridictions lituaniennes n’avaient pas suffisamment motivé leur refus de saisir la 

Cour de justice d’une demande de décision préjudicielle comme la partie requérante 

l’avait demandé au cours de la procédure devant les juridictions administratives et 

avaient ainsi violé l’article 6, paragraphe 1, de la convention (droit à un procès 

équitable)3. 

7. Le 3 novembre 2020, le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas a décidé de 

rouvrir l’affaire au fond et a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne de 

statuer à titre préjudiciel sur des questions relatives à l’interprétation du droit de 

l’Union. 

 

                                                 
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 253 du 11.10.1993, p. 1). 

3 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["LIT"],"appno":["55092/16"],"documentcollection
id2":["COMMITTEE"],"itemid":["001-207331"]} 
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II. DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE APPLICABLE 

8. L’article 29 du code des douanes communautaire dispose: 

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

[...] 

b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des 
prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux 
marchandises à évaluer; 

[...] 

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. 

2. a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins de 
l'application du paragraphe 1, le fait que l'acheteur et le vendeur sont liés ne 
constitue pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle 
comme inacceptable. Si nécessaire, les circonstances propres à la vente sont 
examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n'ont pas 
influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par le déclarant ou 
obtenus d'autres sources, les autorités douanières ont des motifs de considérer que 
les liens ont influencé le prix, elles communiquent leurs motifs au déclarant et lui 
donnent une possibilité raisonnable de répondre. Si le déclarant le demande, les 
motifs lui sont communiqués par écrit. 

b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée et 
les marchandises sont évaluées conformément au paragraphe 1 lorsque le déclarant 
démontre que ladite valeur est très proche de l’une des valeurs indiquées ci-après, 
se situant au même moment ou à peu près au même moment: 

i)  la valeur transactionnelle lors de ventes, entre des acheteurs et des vendeurs 
qui ne sont liés dans aucun cas particulier, de marchandises identiques ou 
similaires pour l’exportation à destination de la Communauté ; 

ii)  la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle 
est déterminée par application de l’article 30 paragraphe 2, point c); 

iii)  la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle 
est déterminée par application de l’article 30 paragraphe 2 point d). 
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Dans l’application des critères qui précèdent, il est dûment tenu compte des 
différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments 
énumérés à l’article 32 et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans 
lesquelles l’acheteur et lui ne sont pas liés et qu’il ne supporte pas lors de ventes 
dans lesquelles l’acheteur et lui sont liés. 

c) Les critères fixés au point b) sont à utiliser à l’initiative du déclarant et à des fins 
de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent être établies en 
vertu de ladite lettre. 

3.  a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à 
effectuer par l’acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les 
marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, 
comme condition de la vente des marchandises importées, par l’acheteur au 
vendeur, ou par l’acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du 
vendeur. Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en espèces. Il peut être 
fait par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s’effectuer directement 
ou indirectement. 

b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, 
entreprises par l’acheteur ou pour son propre compte, autres que celles pour 
lesquelles un ajustement est prévu à l’article 32, ne sont pas considérées comme un 
paiement indirect au vendeur, même si l’on peut considérer que le vendeur en 
bénéficie ou qu’elles ont été entreprises avec son accord, et leur coût n’est pas 
ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en 
douane des marchandises importées. » 

9. Les articles 30 et 31 du code des douanes communautaire disposent: 

«Article 30 

1.  Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l'article 
29, il y a lieu de passer successivement aux lettres a), b), c) et d) du paragraphe 2 
jusqu'à la première de ces lettres qui permettra de la déterminer, sauf si l'ordre 
d'application des points c) et d) doit être inversé à la demande du déclarant; c'est 
seulement lorsque cette valeur en douane ne peut être déterminée par application 
d'une lettre donnée qu'il est loisible d'appliquer la lettre qui vient immédiatement 
après celle-ci dans l'ordre établi en vertu du présent paragraphe. 

2.  Les valeurs en douane déterminées par application du présent article sont les 
suivantes : 

a) valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à 
destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au 
même moment que les marchandises à évaluer; 

b) valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à 
destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au 
même moment que les marchandises à évaluer; 

c) valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes dans la Communauté 
des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées 
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totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux 
vendeurs; 

d) valeur calculée, égale à la somme : 

-  du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou 
autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées, 

-  d’un montant représentant les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui 
entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de 
la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des 
producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination de la 
Communauté, 

-  du coût ou de la valeur des éléments énoncés à l’article 32 paragraphe 1 
point e).» 

3.  Les conditions supplémentaires et modalités d'application du paragraphe 2 ci-
dessus sont déterminées selon la procédure du comité. 

Article 31 

1.  Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par 
application des articles 29 et 30, elle est déterminée, sur la base des données 
disponibles dans la Communauté, par des moyens raisonnables compatibles avec 
les principes et les dispositions générales: 

-   de l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur 
les tarifs douaniers et le commerce de 1994, 

-  de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 
1994 

  et 

-  des dispositions du présent chapitre. 

2.  La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 1 ne se fonde 
pas: 

a) sur le prix de vente, dans la Communauté, de marchandises produites dans la 
Communauté; 

b) sur un système prévoyant l’acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée 
de deux valeurs possibles; 

c) sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation; 

d) sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui ont été déterminées 
pour des marchandises identiques ou similaires conformément à l’article 30 
paragraphe 2 point d); 
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e) sur des prix pour l’exportation à destination d’un pays non compris dans le 
territoire douanier de la Communauté; 

f) sur des valeurs en douane minimales 

ou 
g) sur des valeurs arbitraires ou fictives.» 

 
10. L’article 142 du règlement d’application énonce: 

«Article 142 

1.  Au sens du présent titre on entend par: 

[...] 

c) «marchandises identiques»: des marchandises produites dans le même pays qui 
sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et 
la réputation. Des différences d’aspect mineures n’empêchent pas des marchandises 
conformes par ailleurs à la définition d’être considérées comme identiques; 

d) «marchandises similaires»: des marchandises produites dans le même pays qui, 
sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont 
composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes 
fonctions et d'être commercialement interchangeables; la qualité des marchandises, 
leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce font partie 
des éléments à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont 
similaires; 

e) «marchandises de la même nature ou de la même espèce»: des marchandises 
classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche 
de production particulière ou un secteur particulier d'une branche de production, et 
comprenant les marchandises identiques ou similaires. 

2. Les expressions «marchandises identiques» et «marchandises similaires» ne 
s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des 
travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de design, ou des plans et des croquis, pour 
lesquels aucun ajustement n'a été fait par application de l'article 32 paragraphe 1 
point b) iv) du code, du fait que ces travaux ont été exécutés dans la Communauté.» 

 
11. L’article 143, paragraphe 1, points b), e) et f), du règlement d’application dispose: 

«1. Aux fins de l’application des dispositions du titre II, chapitre 3, du code et des 
dispositions du présent titre, des personnes ne sont réputées être liées que: 

[...] 

b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; 

[...] 
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e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; 

f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce 
personne;» 

12. L’article 151 du règlement d’application énonce: 

«1.  Aux fins de l'application de l'article 30 paragraphe 2 point b) du code (valeur 
transactionnelle de marchandises similaires), la valeur en douane est déterminée 
par référence à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au 
même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à 
évaluer. En l’absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur 
transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial 
différent et/ou en quantité différente, ajustées pour tenir compte des différences que 
le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de 
tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la 
valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant 
clairement qu’ils sont raisonnables et exacts. 

2.  Lorsque les frais visés à l'article 32 paragraphe 1 point e) du code sont compris 
dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des 
différences notables qui peuvent exister entre les frais afférents, d'une part, aux 
marchandises importées et, d'autre part, aux marchandises similaires considérées, 
par suite de différences dans les distances et les modes de transport. 

3.   Si, pour l’application du présent article, il est constaté deux ou plusieurs valeurs 
transactionnelles de marchandises similaires, on doit prendre en considération la 
valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des 
marchandises importées. 

4.  Aux fins de l'application du présent article, une valeur transactionnelle de 
marchandises produites par une personne différente n'est prise en considération que 
si aucune valeur transactionnelle de marchandises similaires, produites par la 
même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée, en 
application du paragraphe 1. 

5. Aux fins de l'application du présent article, on entend par “valeur 
transactionnelle de marchandises importées similaires” une valeur en douane, 
préalablement déterminée selon l'article 29 du code, ajustée conformément au 
paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article.» 

13. L’article 181 bis du règlement d’application dispose: 

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

14. L’annexe 23 du règlement d’application contient les notes interprétatives suivantes 

relatives à l’article 29, paragraphes 2 et 3, et à l’article 31, paragraphe 1, du code 

des douanes communautaire ainsi qu’à l’article 143, paragraphe 1, point e), du 

règlement d’application: 

«NOTES INTERPRÉTATIVES EN MATIÈRE DE VALEUR EN DOUANE 

 
Article 29 
paragraphe 2 

1.  L'article 29 paragraphe 2 points a) et b) prévoit différents 
moyens d'établir l'acceptabilité d'une valeur transactionnelle. 

2.  Le paragraphe 2 point a) prévoit que, lorsque l'acheteur et le 
vendeur sont liés, les circonstances propres à la vente seront 
examinées et la valeur transactionnelle admise comme valeur 
en douane pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix. 
Il ne faut pas entendre par là que les circonstances de la vente 
devraient être examinées chaque fois que l'acheteur et le 
vendeur sont liés. Cet examen ne sera exigé que lorsqu'il y 
aura doute quant à l'acceptabilité du prix. Lorsque les 
autorités douanières n'ont aucun doute quant à l'acceptabilité 
du prix, celui-ci devrait être accepté sans que le déclarant soit 
tenu de fournir des renseignements complémentaires. Par 
exemple, les autorités douanières peuvent avoir examiné 
précédemment les questions des liens, ou être déjà en 
possession de renseignements détaillés concernant l'acheteur 
et le vendeur, et être déjà convaincues, sur la base de cet 
examen ou de ces renseignements, que les liens n'ont pas 
influencé le prix. 

3.  Lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure 
d'accepter la valeur transactionnelle sans complément 
d'enquête, elles devraient donner au déclarant la possibilité de 
fournir tous les autres renseignements détaillés qui pourraient 
être nécessaires pour leur permettre d'examiner les 
circonstances de la vente. À cet égard, les autorités douanières 
devraient être prêtes à examiner les aspects pertinents de la 
transaction, y compris la façon dont l'acheteur et le vendeur 
organisent leurs rapports commerciaux et la façon dont le prix 
en question a été arrêté, afin de déterminer si les liens ont 
influencé le prix S'il pouvait être prouvé que l'acheteur et le 
vendeur, bien que liés au sens de l'article 143 du présent 
règlement, achètent et vendent l'un à l'autre comme s'ils 
n'étaient pas liés, il serait ainsi démontré que les liens n'ont 
pas influencé le prix. Par exemple, si le prix avait été arrêté de 
manière compatible avec les pratiques normales de fixation 
des prix dans la branche de production en question ou avec la 
façon dont le vendeur arrête ses prix pour les ventes à des 
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acheteurs qui ne lui sont pas liés, cela démontrerait que les 
liens n'ont pas influencé le prix. De même, lorsqu'il serait 
prouvé que le prix est suffisant pour couvrir tous les coûts et 
assurer un bénéfice représentatif du bénéfice global réalisé 
par l'entreprise sur une période représentative (par exemple 
sur une base annuelle) pour des ventes de marchandises de la 
même nature ou de la même espèce, il serait ainsi démontré 
que le prix n'a pas été influencé. 

4.  Le paragraphe 2 point b) prévoit que le déclarant aura la 
possibilité de démontrer que la valeur transactionnelle est très 
proche d'une valeur «critère» précédemment acceptée par les 
autorités douanières et qu'elle est par conséquent acceptable 
selon les dispositions de l'article 29. Lorsqu'il est satisfait à 
l'un des critères prévus au paragraphe 2 point b), il n'est pas 
nécessaire d'examiner la question de l'influence visée au 
paragraphe 2 point a). Si les autorités douanières sont déjà en 
possession de renseignements suffisants pour être convaincues, 
sans recherches plus approfondies, que l'un des critères prévus 
au paragraphe 2 point b) est satisfait, elles n'auront pas de 
raison d'exiger du déclarant qu'il en apporte la démonstration. 

Article 29 
paragraphe 2 
point b) 

Un certain nombre d'éléments doivent être pris en 
considération pour déterminer si une valeur «est très proche» 
d'une autre valeur. Il s'agit notamment de la nature des 
marchandises importées, de la nature de la branche de 
production considérée, de la saison pendant laquelle les 
marchandises sont importées et de savoir si la différence de 
valeur est significative du point de vue commercial. Comme 
ces éléments peuvent varier d'un cas à l'autre, il serait 
impossible d'appliquer dans tous les cas une norme uniforme, 
telle qu'un pourcentage fixe. Par exemple, pour déterminer si 
la valeur transactionnelle est très proche des valeurs 
«critères» énoncées à l'article 29 paragraphe 2 point b), une 
petite différence de valeur pourrait être inacceptable dans un 
cas concernant tel type de marchandise, tandis qu'une 
différence importante serait peut-être acceptable dans un cas 
concernant tel autre type de marchandise. 

Article 29 
paragraphe 3 
point a) 

Un exemple de paiement indirect serait le règlement total ou 
partiel, par l'acheteur, d'une dette du vendeur. 

Article 31 
paragraphe 1 

1.  Les valeurs en douane déterminées par application des 
dispositions de l'article 31 paragraphe 1 devraient, dans la 
plus grande mesure possible, se fonder sur des valeurs en 
douane déterminées antérieurement. 

2.  Les méthodes d'évaluation à employer en vertu de l'article 31 
paragraphe 1 devraient être celles que définissent les articles 
29 à 30 paragraphe 2 inclus, mais une souplesse raisonnable 
dans l'application de ces méthodes serait conforme aux 
objectifs et aux dispositions de l'article 31 paragraphe 2. 
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3.  Quelques exemples montreront ce qu'il faut entendre par 
souplesse raisonnable: 

a) marchandises identiques — la prescription selon laquelle les 
marchandises identiques devraient être exportées au même 
moment ou à peu près au même moment que les marchandises 
à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse; des 
marchandises importées identiques, produites dans un pays 
autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer, 
pourraient fournir la base de l'évaluation en douane; on 
pourrait utiliser les valeurs en douane de marchandises 
importées identiques, déjà déterminées par application des 
dispositions de l'article 30 paragraphe 2 points c) ou d); 

b)  marchandises similaires — la prescription selon laquelle les 
marchandises similaires devraient être exportées au même 
moment ou à peu près au même moment que les marchandises 
à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse; des 
marchandises importées similaires, produites dans un pays 
autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer, 
pourraient fournir la base de l'évaluation en douane; on 
pourrait utiliser les valeurs en douane de marchandises 
importées similaires, déjà déterminées par application des 
dispositions de l'article 30 paragraphe 2 points c) ou d); 

c) méthode déductive — la prescription selon laquelle les 
marchandises devront avoir été vendues «en l'état où elles sont 
importées», qui figure à l'article 152 paragraphe 1 point a) du 
présent règlement, pourrait être interprétée avec souplesse; le 
délai de «quatre-vingt-dix jours» pourrait être modulé avec 
souplesse. 

Article 143 
paragraphe 1 
point e) 

Une personne sera réputée en contrôler une autre lorsqu'elle 
sera, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur celle-ci un 
pouvoir de contrainte ou d'orientation.» 

 

III. DROIT NATIONAL APPLICABLE 

15. Le point 12 des règles approuvées par la décision n° 1332 du gouvernement de la 

République de Lituanie du 27 octobre 2004 dispose: 

«lorsqu’elles appliquent la méthode de la valeur transactionnelle de marchandises 
identiques ou similaires et l’article 31 du code des douanes communautaire, les 
autorités douanières utilisent les données relatives à la valeur en douane des 
marchandises rassemblées dans la base de données du département des douanes 
destinée à la détermination de la valeur en douane des marchandises. Les règles 
régissant la sélection de données au sein de cette base de données, leur utilisation et 
l’adoption de la décision fixant la valeur en douane de marchandises sur la base 
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des données rassemblées dans ladite base de données sont arrêtées par le directeur 
général du département des douanes.» 

16. L’arrêté n° 1B-431 du département des douanes, du 28 avril 2004, portant 

approbation de la réglementation relative au contrôle de la valeur en douane des 

marchandises importées (ci-après le «règlement du département des douanes») 

dispose, à son point 7: 

«[l]es agents des douanes utilisent la base de données destinée à la détermination 
de la valeur en douane des marchandises, constituée selon les modalités arrêtées 
par le département des douanes, aux fins suivantes: 7.1. comparer la valeur en 
douane des marchandises importées et de marchandises importées dans le passé, 
vérifier que la valeur en douane correspond à la valeur réelle des marchandises; 
7.2. sélectionner des informations sur la valeur et le prix de marchandises en vue 
d’appliquer d’autres méthodes de détermination de la valeur en douane ou en vue 
de calculer le montant d’une garantie/d’un dépôt en espèces.» 

17. L’article 24 du règlement du département des douanes dispose:  

«lorsqu’est prise la décision (d’appliquer la méthode de la valeur transactionnelle 
de marchandises identiques ou similaires) visée au point 20.4 des présentes règles, 
il convient d’appliquer l’article 150 du règlement d’application. S’il n’est pas 
possible, au cours du dédouanement, de se conformer aux exigences de l’article 150 
du règlement d’application, la valeur en douane des marchandises est déterminée 
conformément à l’article 31 du code des douanes communautaire (suivant la 
méthode “6”). Pour déterminer la valeur en douane des marchandises suivant la 
méthode “6”, [Or. 3] le prix appliqué doit être proche du prix de marchandises 
identiques ou similaires, les conditions applicables dans le cadre ces méthodes 
peuvent cependant être appliquées de façon plus souple (par exemple, la condition 
des “quatre-vingt-dix jours” peut être appliquée avec souplesse, les marchandises 
peuvent également avoir été produites dans un autre pays que les marchandises à 
évaluer, le prix du pays d’exportation pourrait être appliqué, etc.)». 

IV. QUESTIONS PRÉJUDICIELLES SOUMISES À LA COUR DE JUSTICE 

18. Le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas soumet les questions préjudicielles 

suivantes: 

«1. Convient-il d’interpréter l’article 29, paragraphe 1, sous d), du règlement 
(CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes 
communautaire, ainsi que l’article 143, [paragraphe 1], sous b), e) et f), du 
règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines 
dispositions d'application du règlement no 2913/92, en ce sens que l’acheteur et le 
vendeur sont considérés comme étant liés lorsque, comme dans la présente affaire, 
il n’existe pas de documents (d’informations officielles) établissant l’existence d’une 
association ou d’un contrôle, mais que les conditions de conclusion des opérations, 
démontrées par des preuves objectives, sont caractéristiques non pas d’une activité 
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économique exercée dans des conditions normales, mais, au contraire, d’une 
situation où (1) il existe entre les parties à l’opération des relations d’affaires 
particulièrement étroites et fondées sur une grande confiance mutuelle ou (2) l’une 
des parties à l’opération contrôle l’autre ou les deux parties à l’opération sont 
contrôlées par une tierce personne ? 

2. Convient-il d’interpréter l’article 31, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 
2913/92 en ce sens qu’il interdit de déterminer la valeur en douane de 
marchandises sur la base des informations que contient la base de données 
nationale concernant la valeur en douane des seules marchandises de même origine 
qui, bien qu’elles ne fussent pas similaires au sens de l’article 142, paragraphe 1, 
sous d), du règlement d’application, relevaient de la même position TARIC ?» 

V. EXAMEN DES QUESTIONS  

Première question 

19. Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’article 29, 

paragraphe 1, point d), du code des douanes communautaire et l’article 143, 

paragraphe 1, points b), e) et f), du règlement d’application doivent être interprétés 

en ce sens que l’acheteur et le vendeur doivent être considérés comme liés dans une 

situation dans laquelle il n’existe pas de preuve de l’existence d’une association ou 

d’un contrôle, mais où les conditions de conclusion des opérations, démontrées par 

des preuves objectives, ne sont pas caractéristiques d’une activité économique 

exercée dans des conditions normales. 

20. À titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions douanières de l’Union 

reflètent les dispositions de l’accord GATT4 sur la valeur en douane. 

21. Conformément au préambule du GATT, l’évaluation en douane repose 

principalement sur la valeur transactionnelle. De plus, le préambule explique que, 

lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application des 

dispositions de l’article premier, elle doit être déterminée sur la base de la valeur 

transactionnelle de marchandises identiques ou similaires importées. Si cela devait 

également s’avérer impossible, diverses méthodes supplémentaires sont prévues 

pour la détermination de la valeur en douane. 

                                                 
4 JO L 336 du 23.12.1994, p. 119. 
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22. En vertu de l’article 29, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, «[l]a 

valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c'est-

à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les 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». 

23. Aux fins de l’article 29, paragraphe 1, point d), la valeur transactionnelle est 

appliquée lorsqu’il n’existe aucun lien entre l’acheteur et le vendeur ou, dans le cas 

de l’existence de liens entre l’acheteur et le vendeur, à condition que ces liens 

n’aient pas influencé le prix des biens. L’article 143, paragraphe 1, du règlement 

d’application définit les cas dans lesquels des personnes sont réputées être liées aux 

fins des dispositions douanières communautaires relatives à la valeur en douane. 

24. Comme l’avocat général l’a souligné dans ses conclusions dans l’affaire Stretinskis 

(C-430/14), de telles situations peuvent être réparties en trois catégories: «D’une 

part, il y a des situations qui visent un lien de type plutôt “organique” entre 

l’acheteur et le vendeur. D’autre part, il y a des situations qui visent un lien de type 

«hiérarchique», à savoir un lien de subordination. Il y a, enfin, une situation qui 

vise les liens familiaux»5. 

25. En outre, une interprétation littérale de l’article 143, paragraphe 1, du règlement 

d’application conduit à la conclusion qu’il contient une liste qui apparaît exhaustive 

(«des personnes ne sont réputées être liées que si»), énumérant huit cas dans 

lesquels des personnes sont réputées liées6. 

26. Conformément à l’article 178, paragraphe 1, du règlement d’application, lorsqu'il est 

nécessaire de déterminer la valeur en douane aux fins de l’application du tarif 

douanier, une déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane (déclaration de 

la valeur) est jointe à la déclaration en douane établie pour les marchandises 

importées7. En cas de doute sur la valeur transactionnelle déclarée en raison du lien 

entre les parties à la vente des marchandises pour lesquelles la valeur en douane est 

établie, le bureau de douane doit vérifier la fiabilité de la valeur en douane déclarée. 

                                                 
5 Voir les conclusions de l’avocat général Mengozzi du 15 octobre 2015 dans l’affaire C-430/14, 

Stretinskis, EU:C:2015:701, point 18. 
6  Ibidem. 
7 Voir annexes 28 et 29 du règlement d’exécution. 
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27. Par conséquent, ce n’est que si la relation entre l’acheteur Baltic Master et le 

vendeur Gus Group LLC était classée comme relevant de l’un des points de 

l’article 143, paragraphe 1, du règlement d’application que les autorités douanières 

pourraient vérifier si la relation entre l’acheteur et le vendeur était susceptible 

d’affecter la valeur transactionnelle déclarée des marchandises importées. 

28. Aux fins de cette appréciation, il convient de rappeler que l’article 29, paragraphe 1, 

point d), et paragraphe 2, du code des douanes communautaire vise à garantir que la 

valeur en douane reflète la valeur économique réelle des marchandises importées et 

ne soit pas déterminée de manière arbitraire ou fictive8. 

29. Ainsi que M. l’avocat général l’a expliqué dans ses conclusions dans l’affaire 

Stretinskis, «[i]l ressort ainsi de la description du système mis en place par l’article 

29 du code des douanes que ce qui est déterminant c’est l’identification de 

situations dans lesquelles la valeur transactionnelle des marchandises a pu être 

manipulée afin de diminuer les droits et les taxes devant être acquittés au moment 

de leur entrée sur le territoire de l’Union»9. Il a également précisé que, sous peine 

de priver en partie d’effet utile l’article 29, paragraphe 1, sous d), du code des 

douanes, c’est donc une conception large de la notion de «personnes liées» qu’il faut 

retenir, puisque le fait que deux personnes soient liées n’est, en tout état de cause, 

pas suffisant pour exclure l’application de la méthode de la valeur transactionnelle10. 

Personnes ayant juridiquement la qualité d'associés [article 143, paragraphe 1, 

point b), du règlement d’application] 

30. En vertu de l’article 143, paragraphe 1, point b), du règlement d’application, aux 

fins de la détermination de la valeur en douane, des personnes sont réputées liées si 

«elles ont juridiquement la qualité d'associés», c’est-à-dire si le lien entre ces 

personnes remplit les conditions légales requises pour constituer un lien 

conformément aux dispositions pertinentes de la loi applicable dans l’État 

d’importation. Il ne saurait donc être conclu que des personnes ont juridiquement la 

                                                 
8 Voir l’arrêt du 12 décembre 2013 dans l’affaire C-116/12, Teleos, EU:C:2013:825, points 39 et 40. 
9 Voir point 16 des conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Stretinskis, précitée. 
10 Ibidem, points 24 et 25. 
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qualité d'associés sur la seule base d’une analyse factuelle du lien entre les parties et 

des conditions de conclusion des opérations. 

31. Cette interprétation de la disposition litigieuse est corroborée par l’avis consultatif 

n° 21.1 du comité technique de l’évaluation en douane11 de l’Organisation mondiale 

des douanes sur l’interprétation12 de l’expression «associés» figurant à l’article 15, 

paragraphe 4, point b). Ce document indique, entre autres, que, en vertu du GATT, 

des personnes sont réputées être liées si «elles ont juridiquement la qualité 

d'associés».  La juridiction de renvoi reconnaît que, en l’espèce, il n’existe pas 

d’indications officielles permettant de considérer l’acheteur et le vendeur comme 

ayant «juridiquement» la qualité d'associés au sens de l’article 143, paragraphe 1, 

point b), du règlement d’application. 

L’une des personnes contrôle l’autre directement ou indirectement ou toutes deux 

sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne [article 143, 

paragraphe 1, point e) et f), du règlement d’application]. 

32. Lorsqu’une autorité douanière examine si les parties à une transaction commerciale 

sont liées parce que l’une des personnes contrôle l’autre directement ou 

indirectement ou que toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par 

une tierce personne, il convient d’évaluer dans quelle mesure ce contrôle est effectif. 

Conformément aux notes explicatives de l’annexe 23 du règlement d’exécution 

relatives à l’article 143, paragraphe 1, point e), «[u]ne personne sera réputée en 

contrôler une autre lorsqu'elle sera, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur 

celle-ci un pouvoir de contrainte ou d'orientation» (soulignement ajouté par la 

Commission; contrairement aux versions française et anglaise qui utilisent «ou en 

fait», la version lituanienne utilise «et en fait»). 

                                                 
11 Le comité technique de l’évaluation en douane a été institué en vertu de l’article 18 de l’accord sur 

l’évaluation en douane conformément au GATT afin d’assurer une interprétation et une application 
uniformes de cet accord au niveau technique. L’une des tâches du comité est de fournir des 
informations et des conseils sur toute question relative à l’évaluation en douane des marchandises 
importées qui pourrait être soulevée par ses membres. Ces renseignements et avis peuvent prendre la 
forme d'avis consultatifs, de commentaires ou de notes explicatives. Bien que les documents officiels 
adoptés par le comité technique de l’évaluation en douane ne relèvent pas du droit international, ils 
devraient être pris en compte dans le traitement de questions spécifiques relatives à l’évaluation en 
douane. L’objectif de ces documents est d’assurer une interprétation et une application uniformes des 
dispositions de l’accord sur l’évaluation en douane. 

12 Voir l’annexe 1 des observations écrites. 
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33. La juridiction de renvoi estime que, en l’espèce, il n’existe pas de preuve de jure 

que l’une des personnes contrôle l’autre directement ou indirectement ou que toutes 

deux soient directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne. 

Toutefois, au point 27 de sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de 

renvoi relève que «des schémas de comportement similaires à celui constaté en 

l’espèce se rencontrent d’ordinaire dans des situations dans lesquelles l’une des 

parties à l’opération contrôle l’autre ou qu’elles sont toutes deux contrôlées par 

une tierce personne. Ainsi, alors même qu’il n’existe aucune information officielle 

quant à l’existence en droit d’un tel contrôle, la juridiction de céans est d’avis que 

les éléments de la présente affaire permettent peut-être de considérer que, en fait, la 

partie requérante et le vendeur pourraient être considérés comme des personnes 

liées au sens de l’article 29, paragraphe 1, sous d), du code des douanes 

communautaire en vertu de l’article 143, paragraphe 1, sous d) et (ou) f), du 

règlement d’application». 

34. En l’espèce, il importe donc de déterminer si le vendeur est «en fait» en mesure 

d'exercer sur la requérante un pouvoir de contrainte ou d'orientation ou si tous deux 

sont contrôlés par une tierce personne. 

35. Au point 25 de la demande de décision préjudicielle, la juridiction nationale a fourni 

les informations suivantes sur la relation entre le vendeur et la requérante: 

«(1) le vendeur et la partie requérante sont liés par une relation commerciale de 

longue date;  

(2) les marchandises ont été livrées sans que n’ait été établi le moindre contrat de 

vente réglant les conditions de livraison, paiement, retour des marchandises et 

autres conditions caractéristiques de ce type d’opération;  

(3) les marchandises ont été livrées sans que n’ait été versé le moindre acompte et 

en dépit du fait que la partie requérante devait toujours des montants importants au 

vendeur au titre de précédentes livraisons;  

(4) malgré l’importance du montant des opérations en cause, aucune sûreté ou 

mesure de minimisation des risques (acompte, garantie, cautionnement, pénalité, 

etc.), habituelles dans la vie des affaires, n’a été constituée ou prévue;  
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(5) il n’existe aucun élément qui permettrait de dire que le vendeur ait même exercé 

le moindre contrôle pour surveiller la bonne exécution des paiements dus et des 

autres obligations;  

(6) des cas ont été constatés dans lesquels des personnes travaillant dans 

l’entreprise de la partie requérante ont reçu mandat pour agir au nom du vendeur 

et utilisé le tampon de ce dernier.» 

36. Les lignes directrices du comité technique de l’évaluation en douane de 

l’Organisation mondiale des douanes expliquent ce que doivent recouvrir les 

activités de contrôle pour que l’acheteur et le vendeur soient reconnus comme des 

personnes liées conformément à l’article 143, paragraphe 1, point e), du règlement 

d’application13. La note explicative 4.1 indique qu’«[o]n peut en conclure que 

l’accord n’a pas pour objet de créer une relation entre tous les contrats ou accords 

qui, par leur nature même, établissent des droits ou obligations juridiques 

exécutoires en vertu du droit national. Le libellé de la note interprétative relative à 

l’article 15, paragraphe 4, point e), doit normalement être interprété comme 

s’appliquant à des situations qui vont au-delà des modalités habituelles de 

l’acheteur/vendeur ou de la distribution et invite à faire preuve de retenue ou 

d’orientation en ce qui concerne les aspects essentiels liés à la gestion des activités 

de l’autre personne. La prise en compte du contrôle et l’existence d’une position de 

contrainte ou d’orientation nécessitant la détermination de questions de fait et de 

degré qui doivent être fondées sur les caractéristiques de chaque situation 

individuelle».14 

37. Il ne saurait donc être exclu que les deux entreprises soient liées dans une situation 

où il est établi de facto qu’une entreprise exerce un pouvoir de contrainte ou 

d’orientation sur l’autre entreprise ou qu’une tierce personne exerce un pouvoir de 

contrainte ou d’orientation sur ces entreprises. 

                                                 
13 Voir l’annexe 3 des observations écrites. 
14 Traduction non officielle des paragraphes 14 et 15. Version anglaise: «It can be concluded that it is not 

the intent of the Agreement to create a relationship out of every contract or agreement which of their 
very nature establish legal rights or obligations enforceable under national laws. Therefore, the 
wording of the Interpretative Note to Article 15.4 (e) must normally be taken to apply to situations 
which go beyond usual buyer/seller or distribution arrangements and involve a position to exercise 
restraint or direction in respect of essential aspects relating to the management of the activities of the 
other person. The consideration of control and the existence of a position to exercise restraint or 
direction requires the determination of questions of fact and degree which must be based on the 
particulars of each individual situation.» 
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38. La liste des circonstances auxquelles se réfère la juridiction de renvoi peut être 

comprise comme indiquant que, en l’espèce, la collaboration entre la requérante et 

le vendeur va au-delà de ce qui est inhérent aux pratiques commerciales normales et 

va au-delà de la relation normale de confiance que des partenaires commerciaux 

peuvent instaurer suite à une coopération de longue date. Plus précisément, dans le 

cas des transactions de valeur élevée, l’absence de contrats de vente met en doute 

l’autonomie de la requérante. Toutefois, les informations limitées fournies dans la 

demande de décision préjudicielle ne permettent pas d’apprécier si, au vu des 

circonstances constatées, le degré de contrôle des activités de la requérante est 

suffisant pour établir que les parties à l’opération doivent être considérées comme 

des personnes liées. 

39. Il appartient à la juridiction nationale d’examiner et d’apprécier s’il existe des 

éléments de preuve suffisants en l’espèce et de se prononcer sur la nature du lien 

entre la requérante et le vendeur. 

40. Il convient de souligner, dans ce contexte, que l’article 181 bis du règlement 

d’application, introduit par le règlement nº 3254/94, prévoit que, lorsque les 

autorités douanières sont fondées à douter que la valeur déclarée représente le 

montant total payé ou à payer, elles ne doivent pas nécessairement déterminer la 

valeur en douane sur la base de la méthode de la valeur transactionnelle et peuvent 

rejeter le prix déclaré si ces doutes persistent après avoir éventuellement demandé la 

fourniture de toute information ou de tout document complémentaire et après avoir 

donné à la personne concernée une occasion raisonnable de faire valoir son point de 

vue à l’égard des motifs sur lesquels lesdits doutes sont fondés15. Conformément à 

l’article 181 bis, si l’importateur ne dissipe pas les doutes de l’autorité douanière, la 

valeur transactionnelle déclarée peut-être rejetée et, par conséquent, l’une des autres 

méthodes d’évaluation en douane peut être utilisée. Les dispositions de cet article 

peuvent s’appliquer tant lorsque les parties à la transaction sont des personnes liées 

que lorsque la transaction est conclue entre des parties indépendantes (acheteur et 

vendeur). 

                                                 
15 Voir l’arrêt du 28 février 2008 dans l’affaire C-263/06, Carboni e derivati, EU:C:2008:128, point 52. 



20 

 

41. Toutefois, lorsque les parties sont liées conformément à l’article 143, paragraphe 1, 

du règlement d’application, l’article 29, paragraphe 2, du code des douanes 

communautaire et les dispositions qui le mettent en œuvre sont applicables. 

42. Conformément à l’article 29, paragraphe 2, point b), du code des douanes 

communautaire, dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est 

acceptée et les marchandises sont évaluées conformément au paragraphe 1 dudit 

article lorsque le déclarant démontre que ladite valeur est très proche de l’une des 

valeurs indiquées à l’article 29, paragraphe 2, point b), se situant au même moment 

ou à peu près au même moment. 

43. Comme indiqué à l’article 29, paragraphe 2, point c), du code des douanes 

communautaire et dans les notes explicatives de l’article 29, paragraphe 2, figurant à 

l’annexe 23 du règlement d’application (voir point 4 des notes), les évaluations 

visées au point b) doivent être effectuées à l’initiative du déclarant et aux seules fins 

de comparaison. Les autorités douanières ne peuvent donc pas rejeter la valeur en 

douane déclarée au motif que le déclarant n’a pas fait usage de la possibilité de 

prouver que la valeur transactionnelle ne différait pas substantiellement des valeurs 

«de contrôle» acceptées précédemment par les autorités douanières. Si le déclarant 

ne procède pas à cette évaluation ou ne confirme pas la fiabilité de la valeur en 

douane déclarée, le bureau de douane est tenu d’apprécier les circonstances de la 

vente à la lumière de l’article 29, paragraphe 2, point a), du code des douanes 

communautaire et de ses dispositions d’application. 

44.  Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission propose de répondre 

comme suit à la première question: 

L’article 29, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil et 

l’article 143, paragraphe 1, points b), e) et f), du règlement (CEE) n° 2454/93 de la 

Commission doivent être interprétés en ce sens que l’acheteur et le vendeur ne 

doivent pas être considérés comme liés dans une situation dans laquelle il n’existe 

pas de preuve de l’existence d’une association ou d’un contrôle, mais où les 

conditions de conclusion des opérations, démontrées par des preuves objectives, ne 

sont pas caractéristiques d’une activité économique exercée dans des conditions 

normales. 



21 

 

L’article 29, paragraphe 1, point d), du règlement(CEE) n° 2913/92 du Conseil et 

l’article 143, point e) ou f), du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission 

doivent être interprétés en ce sens que l’acheteur et le vendeur sont réputés être liés 

lorsque, en l’absence de documents (données officielles), il existe des preuves 

objectives que l’une des parties à l’opération contrôle l’autre ou que les deux 

parties à l’opération sont contrôlées par une tierce personne. Il incombe au juge 

national de vérifier et d’établir si tel est le cas dans le litige dont il est saisi. 

Deuxième question 

45. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si, en vertu de 

l’article 31, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, la valeur en douane 

peut être déterminée sur la base des informations contenues dans la base de données 

nationale concernant la valeur en douane des seules marchandises de même origine 

qui, bien qu’elles ne fussent pas similaires relevaient de la même position TARIC. 

46. Deux des trois facteurs utilisés pour calculer les droits de douane exigibles sur les 

marchandises importées sont la valeur en douane et le classement tarifaire des 

marchandises. La valeur en douane des marchandises importées est déterminée aux 

fins de l’application de droits ad valorem, tandis que le classement tarifaire des 

marchandises consiste à déterminer la position ou sous-position de la nomenclature 

combinée (NC) dans laquelle les marchandises seront classées. 

47. Les dispositions douanières communautaires contiennent des définitions juridiques 

de «marchandises identiques» et «marchandises similaires» aux fins de l’évaluation 

en douane. Il convient de noter que seule la définition des «marchandises similaires» 

est pertinente en l’espèce. 

48. L’article 142, paragraphe 1, point d), du règlement d’application définit le terme 

«marchandises similaires» comme suit: «des marchandises produites dans le même 

pays qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques 

semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir 

les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables; la qualité des 

marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de 

commerce font partie des éléments à prendre en considération pour déterminer si 

des marchandises sont similaires». En outre, « [l]es “marchandises similaires” ne 
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comprennent pas les marchandises dont la fabrication n’a pas fait l’objet d’un 

ajustement conformément à l’article 32, paragraphe 1, point b) iv), du code au fur 

et à mesure de leur exécution dans la Communauté.» Le commentaire 1.1 ci-joint du 

comité technique de l’évaluation en douane de l’Organisation mondiale des douanes 

de clarifie davantage ces définitions et fournit des exemples pratiques de ces 

marchandises aux fins de l’accord16.  

49. Il convient de noter que la définition ci-dessus ne fait pas référence au classement 

tarifaire. L’évaluation en douane des marchandises et la détermination du 

classement tarifaire des marchandises constituent donc deux questions distinctes. 

50. Toutefois, lorsque la valeur en douane des marchandises importées est déterminée 

par d’autres méthodes distinctes d’évaluation en douane (les méthodes de la valeur 

transactionnelle pour des marchandises identiques ou similaires prévues à 

l’article 30, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, la méthode 

déductive; la méthode alternative (fall-back) prévue à l’article 31, paragraphe 1), le 

classement tarifaire est l’un des critères utilisés pour identifier des marchandises 

identiques ou similaires aux marchandises dont il faut déterminer la valeur en 

douane. 

51. Comme la Cour l’a relevé dans l’affaire C-1/18, Oribalt Rīga, «afin d’identifier les 

marchandises similaires, l’administration des douanes nationale compétente doit 

être en mesure d’utiliser toutes les données dont elle dispose afin de définir la 

valeur en douane de la manière la plus précise et la plus proche possible de la 

réalité»17. 

52. Ainsi qu’il ressort du point 33 de la décision de renvoi, le service régional des 

douanes «a en l’espèce déterminé la valeur en douane des marchandises importées 

par la partie requérante en utilisant des données contenues dans la base de données 

PREMI concernant des marchandises importées par un autre importateur et 

déclarées sous la même appellation (“parties de climatiseurs”), classées sous le 

même code TARIC, à savoir 8415 90 00 90, et de la même origine malaisienne (du 

même fabricant), la valeur de l’opération étant de 56,67 LTL/kg. Il convient de 

                                                 
16 Voir l’annexe 6 des observations écrites. 
17 Voir l’arrêt du 20 juin 2019 dans l’affaire C-1/18, Oribalt Rīga, EU:C:2019:519, point 27. 
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noter qu’il s’agit de l’unique cas d’exportation, de Malaisie, de marchandises 

classées sous le code TARIC 8415 90 00 90, enregistré dans la base de données 

PREMI au cours de l’année 2010. Le service régional des douanes a appliqué la 

valeur de cette opération aux valeurs déclarées par la partie requérante au cours 

des années 2009 à 2011.» 

53. Il convient de noter qu’au moment de l’importation des marchandises, le code 

TARIC 8415 90 00 90 couvrait les importations d’autres parties d’appareils pour le 

conditionnement de l’air composés d’un ventilateur à moteur et d’éléments 

permettant de modifier la température et l’humidité de l’air, y compris ceux dans 

lesquels l’humidité de l’air n’est pas régulée séparément. Le code «Autres» couvre 

diverses parties des machines pour le conditionnement de l’air, telles que les 

panneaux en plastique pour machines à moteur, les bagues métalliques, les tuyaux, 

les câbles de transmission, les interrupteurs, les capteurs de pression, les dispositifs 

de diffusion par tourbillon dans les sols des bâtiments, les circuits électroniques.  

54. Pour apprécier la similitude des produits aux fins de l’évaluation en douane, 

plusieurs aspects doivent être pris en compte: les caractéristiques des marchandises, 

leurs matières constitutives, leur réputation (existence d’une marque), le fabricant, le 

pays de fabrication, le pays d’exportation, le moyen de transport, les conditions de 

livraison, la date à laquelle les marchandises ont été vendues pour l’exportation vers 

le territoire douanier de l’Union. 

55. Il convient également de souligner que la méthode alternative (fall-back) prévue à 

l’article 31, paragraphe 1, peut être appliquée avec souplesse, étant donné qu’il 

s’agit du dernier moyen à utiliser lorsqu’il est impossible de recourir aux autres 

méthodes d’évaluation en douane. 

56. En l’espèce, c’est cette dernière méthode qui a été utilisée par les autorités 

douanières lituaniennes pour déterminer la valeur en douane des marchandises 

importées par la requérante.  

57. Conformément aux notes explicatives relatives à l’article 31, paragraphe 1 (annexe 

23 du règlement d’application), «1.  Les valeurs en douane déterminées par 

application des dispositions de l'article 31 paragraphe 1 devraient, dans la plus 

grande mesure possible, se fonder sur des valeurs en douane déterminées 
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antérieurement. 2.  Les méthodes d'évaluation à employer en vertu de l'article 31 

paragraphe 1 devraient être celles que définissent les articles 29 à 30 paragraphe 2 

inclus, mais une souplesse raisonnable dans l'application de ces méthodes serait 

conforme aux objectifs et aux dispositions de l'article 31 paragraphe 2.» 

58. Les notes explicatives fournissent également des exemples de flexibilité fondée sur 

l’application de cette méthode. Un de ces exemples est la manière d’appliquer la 

définition de «marchandises similaires»: «marchandises similaires — la 

prescription selon laquelle les marchandises similaires devraient être exportées au 

même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer 

pourrait être interprétée avec souplesse; des marchandises importées similaires, 

produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer, 

pourraient fournir la base de l'évaluation en douane; on pourrait utiliser les valeurs 

en douane de marchandises importées similaires, déjà déterminées par application 

des dispositions de l'article 30 paragraphe 2 points c) ou d)». 

59. En règle générale, conformément à la pratique admise dans le cas des méthodes 

secondaires d’évaluation en douane, l’expression «au même moment ou à peu près 

au même moment» figurant à l’article 30, paragraphe 2, pourrait être comprise 

comme couvrant la période de 30 jours ayant précédé l’exportation des 

marchandises à évaluer et de 30 jours suivant leur exportation. Cette exigence peut 

être interprétée de manière plus souple en cas d’application de l’approche alternative 

(fall-back) énoncée à l’article 31, paragraphe 1.  

60. Compte tenu de la définition des marchandises similaires, des notes explicatives sur 

la méthode alternative (fall-back) examinée et des exemples donnés, des 

marchandises sont considérées comme similaires aux fins de l’évaluation en douane 

si elles présentent des caractéristiques similaires, sont composées de matières 

semblables, peuvent remplir les mêmes fonctions et sont commercialement 

interchangeables. Le fait que les marchandises soient évaluées selon la méthode en 

question n’affaiblit pas les exigences légales de la définition des marchandises 

similaires. 

61. Enfin, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, en utilisant la méthode alternative 

(fall-back), les autorités douanières n’ont tenu compte que d’une seule transaction 



25 

 

commerciale, puisqu’il s’agissait de la seule transaction enregistrée dans la base de 

données avec le même code TARIC que le code TARIC des marchandises à évaluer. 

62. Soulignons que, conformément à l’article 151, paragraphe 3, du règlement 

d’application, «[s’]il est constaté deux ou plusieurs valeurs transactionnelles de 

marchandises similaires, on doit prendre en considération la valeur 

transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des 

marchandises importées». Cette règle doit également être respectée lorsque la valeur 

en douane est déterminée sur la base d’une méthode alternative. 

63. En revanche, les dispositions douanières communautaires ne régissent pas les 

situations dans lesquelles une seule transaction commerciale est identifiée aux fins 

de l’évaluation en douane selon les méthodes secondaires.  

64. À la lumière des dispositions de l’article 151 ci-dessus, et étant donné que les 

dispositions douanières communautaires ne s’opposent pas à ce qu’une nouvelle 

valeur en douane soit déterminée sur la base de données relatives à une seule 

transaction pour des marchandises similaires, pour autant que ces marchandises 

satisfassent aux exigences légales applicables à des marchandises similaires, il y a 

lieu de conclure que de telles informations relatives à une seule transaction peuvent 

être utilisées aux fins de l’évaluation en douane. 

65. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission propose de répondre 

comme suit à la deuxième question: 

L’article 31, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 doit être interprété en ce 

sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la valeur en douane soit déterminée sur la base 

des informations contenues dans la base de données nationale relatives à une seule 

valeur en douane de marchandises d’une même origine et relevant de la même 

position TARIC. Toutefois, ces marchandises doivent présenter des caractéristiques 

similaires, être composées de matières semblables, remplir les mêmes fonctions et 

être commercialement interchangeables. 
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VI.  RÉPONSES AUX QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

66. La Commission a l’honneur de proposer à la Cour d'apporter les réponses suivantes 

aux questions qui lui ont été posées par le Lietuvos vyriausiasis administracinis 

teismas: 

1.  L’article 29, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) n° 2913/92 du 

Conseil et l’article 143, paragraphe 1, points b), e) et f), du règlement (CEE) 

n° 2454/93 de la Commission doivent être interprétés en ce sens que 

l’acheteur et le vendeur ne doivent pas être considérés comme liés dans une 

situation dans laquelle il n’existe pas de preuve de l’existence d’une 

association ou d’un contrôle, mais où les conditions de conclusion des 

opérations, démontrées par des preuves objectives, ne sont pas 

caractéristiques d’une activité économique exercée dans des conditions 

normales. 

L’article 29, paragraphe 1, point d), du règlement(CEE) n° 2913/92 du 

Conseil et l’article 143, point e) ou f), du règlement (CEE) n° 2454/93 de la 

Commission doivent être interprétés en ce sens que l’acheteur et le vendeur 

sont réputés être liés lorsque, en l’absence de documents (données 

officielles), il existe des preuves objectives que l’une des parties à l’opération 

contrôle l’autre ou que les deux parties à l’opération sont contrôlées par une 

tierce personne. Il incombe au juge national de vérifier et d’établir si tel est 

le cas dans le litige dont il est saisi. 

2. L’article 31, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 doit être 

interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la valeur en douane soit 

déterminée sur la base des informations contenues dans la base de données 

nationale relatives à une seule valeur en douane de marchandises d’une 

même origine et relevant de la même position TARIC. Toutefois, ces 

marchandises doivent présenter des caractéristiques similaires, être 

composées de matières semblables, remplir les mêmes fonctions et être 

commercialement interchangeables. 
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