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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. La requérante, Lifosa, est une société par actions établie en Lituanie, qui produit notamment 

de l’engrais. En vertu d’un contrat conclu le 23 septembre 2011, sur la période comprise 

entre le 1er janvier 2014 et le 31 octobre 2016, la requérante a acquis auprès de la société par 

actions Transchema (ci-après «Transchema») et importé dans le territoire douanier de 

l’Union diverses quantités d’acide sulfurique technique (ci-après les «marchandises 

litigieuses») produit par l’entreprise biélorusse OAO Naftan (ci-après le «producteur»). 

2. Pour chaque acquisition, un contrat supplémentaire a été conclu, fixant un prix spécifique et 

stipulant en outre que la livraison serait effectuée aux conditions DAF (livraison à la 

frontière) Biélorussie-Lituanie (d’après les Incoterms 2000), en vertu desquelles l’intégralité 

des frais de transport des marchandises jusqu’au lieu de destination est à la charge du 

vendeur.  

3. Il a en outre été établi en l’espèce que Transchema achetait les marchandises litigieuses au 

producteur, lequel les livrait également aux conditions DAF depuis son usine située sur le 

territoire biélorusse jusqu’au point de passage frontalier de Gudogai. 

4. Dans ses déclarations en douane, la requérante a indiqué en tant que valeur en douane des 

marchandises litigieuses les montants qu’elle avait effectivement payés ou qu’il lui restait à 

payer pour ces marchandises, tels qu’indiqués dans les factures TVA émises par 

Transchema. 

5. Après avoir procédé à un contrôle, le bureau des douanes de Kaunas (Kauno teritorinė 

muitinė) a adopté, le 9 février 2017, un rapport qui ajustait la valeur en douane des 

marchandises litigieuses déclarée par la requérante en y ajoutant les frais de transport de ces 

marchandises en dehors du territoire douanier de l’Union (communautaire). En conséquence, 

la requérante s’est vu imposer en supplément 25 876 euros de droits de douane, 412 euros 

d’intérêts de retard sur les droits de douane, 187 152 euros de TVA à l’importation et 

42 492 euros d’intérêts de retard sur cette taxe, ainsi qu’une amende de 42 598 euros (20 %). 
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6. L’autorité fiscale locale a pris cette décision après avoir constaté que la valeur en douane des 

marchandises litigieuses déclarée par la requérante était inférieure aux coûts effectivement 

supportés par le producteur pour transporter par voie ferroviaire ces marchandises sur le 

territoire biélorusse, entre son usine et le point de passage frontalier entre la République de 

Biélorussie et la République de Lituanie. 

7. La requérante a introduit une plainte contre cette décision auprès du département des 

douanes, lequel a confirmé les montants supplémentaires calculés dans le rapport.  

8. S’opposant à cette décision de la défenderesse, la requérante a alors formé un recours devant 

le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius), en 

faisant valoir, notamment: que les frais de transport en cause avaient été payés par le 

producteur en accord avec les clauses du contrat et avaient été inclus dans le prix acquitté 

par Transchema pour les marchandises; que le prix des marchandises litigieuses avait été 

établi sur la base de facteurs objectifs, notamment le fait que l’acide sulfurique technique est 

un sous-produit du processus de fabrication du producteur, qu’il ne peut être ni transformé, 

ni stocké par le producteur, et que sa valorisation supposerait un coût très élevé. Ainsi, bien 

que le prix des marchandises ne couvre pas la totalité des frais supportés par le producteur 

pour leur transport1, ce prix est justifié et économiquement avantageux pour le producteur, 

puisque le montant de la taxe écologique qu’il devrait acquitter en Biélorussie pour pouvoir 

valoriser les marchandises litigieuses serait supérieur à celui de la valeur en douane déclarée 

et des frais de transport. 

9. Par sa décision du 28 novembre 2017, le Vilniaus apygardos administracinis teismas a rejeté 

comme non fondé le recours de la requérante, qui a donc interjeté appel devant le Lietuvos 

vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie). 

10.  Le 29 janvier 2020, le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas a estimé, dans le cadre 

de l’examen de la procédure administrative, que la présente affaire soulevait la question de 

l’interprétation du droit de l’Union européenne et a saisi la Cour d’une demande de décision 

préjudicielle. 

                                              
1 Dans la décision du Vilniaus apygardos administracinis teismas du 28 novembre 2017 annexée au dossier 

accompagnant la demande, il est précisé que «dans le cadre de la livraison d’acide su l furique technique à  la  

requérante, le producteur, OAO Naftan, a appliqué le même prix de vente le plus bas (à partir de 0,15 euro/tm)» 
et, par ailleurs, que «le bureau de douane local a constaté que les frais de transport en question avaient fluctué, 

de 11,35 euros/tm en 2014 à 8,56 euros/tm en 2015 et 6,79 euros/tm en 2016». 
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II. DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE APPLICABLE 

11.  L’article 29, paragraphes 1 et 3, du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil du 12 octobre 

1992 établissant le code des douanes communautaire2 (ci-après le «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; 

[...] 

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.  

[...]» 

12.  L’article 32, paragraphes 1, 2 et 3, du code des douanes communautaire dispose: 

«1. Pour déterminer la valeur en douane par application de l’article 29, on ajoute au prix 
effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées: 

[...] e)   

i) les frais de transport et d'assurance des marchandises importées [...] 

2.  Tout élément qui est ajouté par application du présent article au prix effectivement payé 
ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.  

3.  Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n’est ajouté au prix 
effectivement payé ou à payer, à l’exception de ceux qui sont prévus par le présent 
article.» 

                                              
2 JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. 
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13.  L’article 70 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union3 (ci-après le «code des douanes 

de l’Union») dispose: 

«Article 70 

Détermination de la valeur en douane sur la base de la valeur transactionnelle  

1.  La base première pour la détermination de la valeur en douane des marchandises est la  
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 l'Union, après ajustement, le cas échéant. 

2.   Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à ef fectuer par 
l'acheteur au vendeur ou par l'acheteur à une tierce partie au bénéfice du vendeur, pour 
les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectue r 
comme condition de la vente des marchandises importées. 

3  La valeur transactionnelle s'applique à condition que l'ensemble des conditions 
suivantes soient remplies: 

[...] 

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;» 

14.  L’article 71, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union dispose: 

«1.  Pour déterminer la valeur en douane en application de l'article 70, le prix effectivement 

payé ou à payer pour les marchandises importées est complété par: 

[...] 

e) les frais suivants jusqu'au lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire 
douanier de l'Union: 

i) les frais de transport et d'assurance des marchandises importées; [...]» 

15.  L’article 138, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 

24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du 

règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des 

douanes de l’Union4 (ci-après le «règlement d'exécution 2015/2447») dispose: 

                                              
3 JO L 269 du 10.10.2013, p. 1. 

4 Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités 
d’application de certaines dispositions du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement  européen et  du  Conseil 

établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). 
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«3.  Lorsque le transport est assuré gratuitement ou par les moyens de l’acheteur, les f rais 
de transport qui doivent être inclus dans la valeur en douane des marchandises sont 

calculés suivant le tarif habituellement pratiqué pour les mêmes modes de transport.» 

III. QUESTION PRÉJUDICIELLE SOUMISE À LA COUR DE JUSTICE 

16.  Le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas soumet à la Cour la question préjudicielle 

suivante: 

«Les articles 29, paragraphe 1, et 32, paragraphe 1, sous e), i), du règlement 
(CEE) nº 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes 

communautaire ainsi que les articles 70, paragraphe 1, et 71, paragraphe 1, sous e), i),  du 
règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, 
établissant le code des douanes de l’Union doivent-ils être interprétés en ce sens que la 
valeur transactionnelle (en douane) doit être ajustée en y incluant tous les frais de 

transport des marchandises réellement encourus par le vendeur (producteur) jusqu’au lieu 
d’introduction sur le territoire douanier de l’Union (communautaire) lorsque, comme dans 
la présente affaire, 1) l’obligation de couvrir ces frais incombait au vendeur (producteur) 
selon les conditions de livraison (DAF au titre des «Incoterms 2000») et 2) ces frais de 

transport dépassaient le prix qui avait été convenu et a été réellement payé (à payer) par 
l’acheteur (importateur), mais 3) le prix réellement payé (à payer) par l’acheteur 
(importateur) correspondait à la valeur réelle des marchandises, même si ce prix n’était 
pas suffisant pour couvrir tous les frais de transport encourus par le vendeur 

(producteur)?» 

IV. EXAMEN DE LA QUESTION 

17.  Par sa question, la juridiction nationale demande si la valeur en douane des marchandises 

doit être ajustée en y incluant les frais effectivement supportés par le producteur pour le 

transport des marchandises jusqu’au lieu de leur introduction sur le territoire douanier de 

l’Union lorsque, selon les conditions de livraison, l’obligation de couvrir ces frais incombait 

au vendeur et que ces frais de transport dépassent le prix effectivement payé ou à payer par 

l’acheteur, mais que ce prix correspond à la valeur réelle des marchandises, même s’il ne 

suffit pas à couvrir la totalité des frais de transport. 

18.  Les marchandises en cause (de l’acide sulfurique technique) ayant été importées sur la 

période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 octobre 2016, tant les dispositions du code 

des douanes communautaire que celles du code des douanes de l’Union sont applicables en 

l’espèce, étant donné que le code des douanes de l’Union a commencé à s’appliquer le 

1er mai 2016. Il y a toutefois lieu d’observer que les dispositions concernées n’ont pas 

changé en substance. Le libellé des dispositions du code des douanes communautaire en 
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vigueur jusqu’au 30 avril 2016 [article 29, paragraphe 1, et article 32, paragraphe 1, 

point e) i)] a été repris dans le code des douanes de l’Union actuellement en vigueur [article 

70, paragraphe 1, et article 71, paragraphe 1, point e) i)]. Par souci de clarté, la Commission 

fondera ses observations écrites sur les dispositions du code des douanes de l’Union.  

19.  À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 70, paragraphe 1, du 

code des douanes de l’Union, la base première pour la détermination de la valeur en douane 

des marchandises est la 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 l'Union, après ajustement, le cas échéant. 

20.  Comme précisé à l’article 70, paragraphe 2, dudit code, le prix effectivement payé ou à 

payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur ou par l'acheteur 

à une tierce partie au bénéfice du vendeur pour les marchandises importées et comprend tous 

les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises 

importées. 

21.  Néanmoins, il y a lieu d’observer que le prix effectivement payé ou à payer n’est qu’un des 

éléments constitutifs de la valeur en douane des marchandises établie sur la base de la valeur 

transactionnelle. Les autres éléments qui déterminent la valeur en douane des marchandises 

sur cette base sont les frais qui s’ajoutent au prix payé ou à payer et qui n'ont pas été inclus 

dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises dont la valeur en douane 

est évaluée conformément à l’article 71, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union. 

L’article 72, paragraphe 1, dudit code énonce les coûts qui ne sont pas pris en compte pour 

déterminer la valeur en douane. 

22.  Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du code de douanes de l’Union, pour la 

détermination de la valeur en douane, aucun élément n’est ajouté au prix effectivement payé 

ou à payer, à l’exception de ceux qui sont prévus audit article 71. La liste des éléments à 

inclure dans la valeur en douane est donc exhaustive et clairement définie. 

23.  Les dispositions du code des douanes de l’Union relatives à la détermination de la valeur en 

douane des marchandises sont tirées de l’Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de 

l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994. L’article 8, 

paragraphe 2, dudit Accord prévoit que, lors de l’élaboration de sa législation, chaque 

membre prend des dispositions pour inclure dans la valeur en douane, ou en exclure, en 
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totalité ou en partie, les éléments suivants: a) frais de transports des marchandises importées 

jusqu'au port ou lieu d'importation, b) frais de chargement, de déchargement et de 

manutention connexes au transport des marchandises importées jusqu'au port ou lieu 

d'importation, et c) coût de l’assurance. 

24.  La législation douanière de l’Union ne laisse aucun doute quant à ces aspects laissés à 

l’appréciation des membres. Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point e) i), du code 

des douanes de l’Union, pour déterminer la valeur en douane, il faut ajouter au prix 

effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées les frais de transport et 

d’assurance occasionnés par l’acheminement de ces marchandises jusqu’au lieu de leur 

introduction sur le territoire douanier de l’Union. 

25.  Qui plus est, les frais de transport doivent être inclus dans la valeur en douane des 

marchandises importées même lorsque le transport est assuré gratuitement ou par les moyens 

de l’acheteur. Dans ces cas, aux termes de l’article 138, paragraphe 3, du règlement 

d’exécution 2015/2447, les frais de transport qui doivent être inclus dans la valeur en douane 

des marchandises sont calculés suivant le tarif habituellement pratiqué pour les mêmes 

modes de transport. 

26.  Bien que la notion de frais de transport ne soit pas définie dans la législation douanière de 

l’Union, la Cour a déjà été amenée à interpréter cette notion. Dans son arrêt du 6 juin 1990, 

Unifert5, la Cour a jugé que l’expression «frais de transport» devait être comprise comme 

couvrant tous les frais liés au déplacement des marchandises vers le territoire douanier de 

l’Union. 

27.  Dans son arrêt du 11 mai 2017, Shirtmakers BV6, elle a de nouveau été confrontée à 

l’interprétation de la notion de frais de transport aux fins de la détermination de la valeur en 

douane. La Cour a renvoyé à l’interprétation donnée dans l’arrêt Unifert et a rappelé que la 

notion de «frais de transport» n’est pas définie dans le code des douanes et que ce dernier ne 

contient aucun renvoi au droit des États membres pour déterminer le sens et la portée de 

cette notion. Dès lors, selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences 

tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes 

                                              
5 Voir arrêt du 6 juin 1990, Unifert, C-11/89, EU:C:1990:237, point 30. 

6 Voir arrêt du 11 mai 2017, Shirtmakers BV, C-59/16, EU:C:2017:362, points 20 et 21. 
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d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États  

membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute 

l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte 

du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause. 

28.  Comme l’a observé la Cour, la notion de «frais de transport» doit, d’une part, être considérée 

comme une notion autonome du droit de l’Union et, d’autre part, être interprétée en tenant 

compte de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause ainsi que du contexte dans 

lequel s’insère cet article7.  

29.  Il convient de relever que les deux arrêts précités ont été rendus sur la base de dispositions 

qui ne sont plus en vigueur actuellement [à savoir l’article 8, paragraphe 1, point e) i), du 

règlement (CEE) nº 1224/80 du Conseil et l’article 32, paragraphe 1, point e) i), du code des 

douanes communautaire]. Cependant, l’interprétation de la notion de «frais de transport» 

fournie dans ces arrêts n’a rien perdu de sa validité, étant donné que les dispositions en 

vigueur relatives au traitement des frais de transport aux fins de la détermination de la valeur 

en douane sont formulées dans les mêmes termes que celles figurant dans la législation 

antérieure.  

30.  En vertu de l’article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/24468, l’échange et le 

stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et les preuves du 

statut douanier sont soumis aux exigences communes en matière de données définies à 

l’annexe B dudit règlement. En outre, selon l’E.D. 4/1 de ladite annexe B, lorsqu’il remplit 

la déclaration en douane, le déclarant est tenu de fournir aux autorités douanières les 

informations relatives aux conditions de livraison des marchandises, telles que stipulées dans 

le contrat de vente sur la base duquel les marchandises sont introduites sur le territoire 

douanier de l’Union. Il ressort des faits exposés dans la demande de décision préjudicielle 

que le vendeur, Transchema, et l’acheteur, Lifosa, étaient convenus que la livraison des 

marchandises serait effectuée selon les conditions DAF (Incoterms 2000). 

                                              
7  Ibidem, point 22. 

8 Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement 
(UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code 

des douanes de l’Union. 



10 

 

31.  Les conditions de livraison des marchandises déterminent qui a la responsabilité d’organiser 

le transport des marchandises achetées et qui en assume les frais. Le fait que les frais de 

transport soient pris en charge par le vendeur n’affecte pas l’application de l’article 71, 

paragraphe 1, point e) i), du code des douanes de l’Union. En général, les frais de transport 

supportés par le vendeur sont déjà inclus dans le prix des marchandises. 

32.  Il convient avant tout de rappeler que l’appréciation des faits relève de la compétence de la 

juridiction de renvoi. En l’espèce, ainsi qu’il ressort des faits présentés par la juridiction 

nationale, les frais relatifs au transport de l’acide sulfurique technique en dehors du territoire 

douanier de l’Union (sur le territoire biélorusse) ont été pris en charge par le producteur de 

ce produit, à savoir Naftan, et inclus dans le prix des marchandises fixé contractuellement 

entre Naftan et Transchema. L'importateur, Lifosa, a fait valoir que bien que le prix des 

marchandises ne couvre pas la totalité des frais supportés par le producteur pour leur 

transport, le prix payé pour les marchandises reste justifié et économiquement avantageux 

pour le producteur, dès lors que le montant de la taxe écologique qu’il devrait acquitter en 

Biélorussie pour pouvoir valoriser les marchandises litigieuses serait supérieur à celui de la 

valeur en douane déclarée et des frais de transport. 

33.  Au vu de ce qui précède, il y a lieu de se demander si la transaction conclue entre Lifosa et 

Transchema était rentable pour cette dernière société. Comme l’a indiqué la juridiction 

nationale, les frais de transport des marchandises litigieuses depuis l’usine située en 

Biélorussie jusqu’au point de passage frontalier ont été inclus dans le prix payé par 

Transchema pour les marchandises importées (voir point 15.1 de la demande de décision 

préjudicielle). Toutefois, ces frais n’ont pas été inclus dans le prix payé par l’importateur 

pour ces marchandises. Autrement dit, Transchema aurait revendu les marchandises sans 

aucun bénéfice. Dans un tel contexte, on peut légitimement s’interroger sur le rôle de 

Transchema dans ces transactions, et se demander si le vendeur des marchandises litigieuses 

dont la valeur en douane doit être déterminée était réellement cette société, ou si le vendeur 

véritable n’était pas plutôt le producteur de l’acide sulfurique technique, Transchema ne 

jouant dès lors qu’un simple rôle d’intermédiaire. 

34.  Il y a lieu également d’observer que si les parties à une transaction, faisant usage de leur 

autonomie contractuelle, peuvent librement conclure divers accords internes, ces accords ne 

sauraient affecter les dispositions douanières de l’Union relatives à la détermination de la 

valeur en douane. 
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35.  Les frais occasionnés par le transport des marchandises jusqu’au lieu de leur introduction sur 

le territoire douanier de l’Union sont un élément obligatoire à ajouter au prix effectivement 

payé ou à payer afin de déterminer la valeur en douane des marchandises importées sur la 

base de la valeur transactionnelle. Le fait que les frais de transport des marchandises 

importées soient plus élevés que le prix des marchandises importées est sans incidence sur la 

détermination de la valeur en douane de celles-ci. 

36.  L’inclusion des frais de transport dans la valeur en douane des marchandises ne dépend pas 

de la personne qui supporte ces coûts ni d’une quelconque autre condition, contrairement à 

ce qui arrive, par exemple, dans le cas des redevances et des droits de licence. Comme 

indiqué précédemment, conformément à l’article 138, paragraphe 3, du règlement 

d’exécution 2015/2447, les frais de transport doivent être ajoutés à la valeur en douane des 

marchandises importées, que ces frais soient pris en charge par l’acheteur ou que les 

marchandises soient transportées gratuitement. 

37.  En résumé, la valeur en douane des marchandises est constituée du prix effectivement payé 

ou à payer au sens de l’article 70, paragraphe 2, du code des douanes de l’Union, et des 

autres éléments qui doivent être ajoutés à ce prix conformément à l’article 71, paragraphe 1, 

dudit code. L’article 72 du code des douanes de l’Union établit les coûts qui ne doivent pas 

être inclus dans la valeur en douane des marchandises. Pour déterminer de manière correcte 

la valeur en douane des marchandises sur la base de la valeur transactionnelle, seuls ces trois 

paramètres sont à prendre en considération. 

38.  En l’espèce, la juridiction nationale a constaté que les frais de transport des marchandises 

importées jusqu’au territoire douanier de l’Union n’avaient pas été inclus dans le prix 

effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées. Par conséquent, eu égard 

aux considérations qui précèdent, ces frais doivent être ajoutés au prix initialement déclaré 

des marchandises importées. 

39.  Dès lors, selon la Commission, l’article 70, paragraphe 1, et l’article 71, paragraphe 1, point 

e) i), du code des douanes de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’il y a lieu 

d’ajuster la valeur en douane des marchandises en y incluant tous les frais de transport 

réellement supportés par le vendeur (le producteur) jusqu’au lieu d’introduction des 

marchandises sur le territoire douanier de l’Union lorsque 1) ces frais incombaient au 

vendeur (au producteur) en vertu des conditions de livraison (DAF – Incoterms 2000) et que 
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2) les frais de transport dépassaient le prix convenu et effectivement payé (ou à payer) par 

l’acheteur mais que 3) le prix effectivement payé (ou à payer) par l’acheteur correspondait à 

la valeur réelle des marchandises, bien qu’il ne suffise pas à couvrir la totalité des frais de 

transport supportés par le vendeur (le producteur). 

V.  RÉPONSE À LA QUESTION 

40.  La Commission a l’honneur de proposer d’apporter la réponse suivante à la question 

préjudicielle posée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas: 

L’article 29, paragraphe 1, et l’article 32, paragraphe 1, point e) i), du règlement 

(CEE) nº 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes 

communautaire ainsi que l’article 70, paragraphe 1, et l’article 71, paragraphe 1, 

point e) i), du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Cons eil du 9 

octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union doivent être interprétés en ce  

sens qu’il y a lieu d’ajuster la valeur en douane des marchandises en y incluant tous 

les frais de transport réellement supportés par le vendeur (le producteur) jusqu’au 

lieu d’introduction des marchandises sur le territoire douanier de l’Union lorsque 

1) ces frais incombaient au vendeur (au producteur) en vertu des conditions de 

livraison (DAF – Incoterms 2000) et que 2) les frais de transport dépassaient le prix 

convenu et effectivement payé (ou à payer) par l’acheteur mais que 3) le prix 

effectivement payé (ou à payer) par l’acheteur correspondait à la valeur réelle des 

marchandises, bien qu’il ne suffise pas à couvrir la totalité des frais de transport 

supportés par le vendeur (le producteur). 
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