
Directives pratiques de l'OMD aux 

fins du contrôle de l'évaluation – 
Messages clés 



Organisation mondiale des douanes 

Directives pratiques de l’OMD aux fins du 

contrôle de l'évaluation 

1. Politique d'évaluation et législation 

 

2. Gestion du risque d’évaluation  

 

3. Développement d'un programme efficace 
de contrôle de l'évaluation 
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Politique d'évaluation et législation 

▫ Obligation imposée par l'OMC de transcrire 
l'Accord dans le droit national 

▫ Soutien du cadre juridique nécessaire pour 
faciliter les contrôles adéquats 

▫  Établissement d’une politique d’évaluation        
 nationale/régionale 
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Gestion du risque d’évaluation (I) 

  

▫ Importance des statistiques commerciales 
agrégées 

▫ Développement de profils d'importateurs et 
évaluation du risque 

▫ Approche de la « segmentation des 
entreprises » 
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Gestion du risque d'évaluation (II) 
– Approche de la segmentation des 

entreprises 

Catégories d'importateurs basées sur la valeur 
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Catégorie 
d’importateur 

Fourchette de 
valeur 

en milliards u.m.  

Contribution 
en % 

Nombre 
% du nombre 

total 

Grandes 
entreprises 

> 70 89,6 % 322 1,6 % 

Moyennes 
entreprises 

> 10 < 70 6,8 % 790 3,0 % 

Petites entreprises < 10 3,6 % 23 044 95,4 % 
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Catégorie d’importateur Risque Stratégie de traitement 

Grande entreprise 
1. Erreurs systémiques 

2. Prix de transfert 

1. Contrôle par audit 

2. Partenariat douanes-entreprises 

3. Sensibilisation des clients sur la 

faiblesse identifiée (conformité 

informée) 

Moyenne entreprise 

  

  

  

  

  

  

1. Systèmes et contrôles internes 

limités/déficients 

2. Tenue de registres peu soignée 

3. Pas de NIC* 

1. Contrôle par audit 

2. Contrôle basé sur les risques 

préalable à l’entrée 

3. Sensibilisation des clients sur la 

faiblesse identifiée (conformité 

informée) 

4. Contrôle et accent sur les agents 

5. Enregistrement NIC* 

Petite entreprise 

1. Pas d’adresse 

commerciale/d’emplacement fixe 

2. Pas de NIC* 

3. Absence de contrôles internes 

4. Tenue de registres peu soignée 

1. Enregistrement NIC* 

2. Contrôle basé sur les risques 

préalable à l’entrée 

3. Sensibilisation des clients sur la 

faiblesse identifiée (conformité 

informée) 

  

1. Contrôle et accent sur les agents 

*NIC : Numéro d’identification de contribuable 

**PCAD = Programme de clients accrédités par la douane (OEA) 

TABLEAU 2 
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Développement et utilisation d'une base de 

données d'évaluation (I) 
Choix des Membres de développer une base de données 

d'évaluation 

Plusieurs Membres ont des systèmes efficaces de contrôle de 
l'évaluation qui ne s'appuient pas sur l'utilisation d'une base de 
données d'évaluation 

Lorsqu'une base de données d'évaluation est utilisée, il 
convient de suivre les Directives du CTED concernant 
l’élaboration et l’utilisation des bases de données nationales en 
matière d’évaluation servant d'outil d’évaluation des risques 

Ces bases de données doivent être développées dans le 
contexte d'un programme de gestion des risques plus vaste 
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Développement et utilisation d'une base de données 

d'évaluation (II) 
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– Comprendre les pratiques commerciales de fixation des prix 

 La douane devrait renforcer sa connaissance de la manière dont le commerce légitime 
fonctionne et des raisons pour lesquelles les prix varient pour des raisons commerciales 
légitimes. 

 Ceci réduit les interventions inutiles lorsque des prix en apparence bas peuvent s'expliquer par 
des raisons commerciales légitimes : 

 Les prix du produit en question peuvent être fluctuants et soumis à des variations dans un court 
laps de temps, de sorte que d'importantes fluctuations des prix peuvent être normales pour 
certaines marchandises ;  

 Les nouveaux produits peuvent être vendus à bas prix pendant une durée limitée afin d’attirer 
les clients ou d'établir un marché sur un territoire donné ;  

 Les prix peuvent baisser avec le temps pour certains produits. C'est le cas par exemple dans le 
secteur de l’électronique grand public, étant donné que le prix des composants fabriqués tels 
que les circuits intégrés baisse et que la demande de nouveaux produits augmente, le prix pour 
le consommateur peut alors être réduit (p. ex. les ordinateurs portables et lecteurs DVD ou Blu-
Ray) ;  

 Les marchandises de fin de série/de liquidation de stock peuvent être vendues à des prix très 
bas. Par exemple, les lignes de vêtements qui ne sont plus en vogue, les modèles d’équipement 
électrique grand public dépassés et les produits alimentaires qui approchent de leur date limite 
de consommation. Le vendeur peut prendre la décision de vendre les marchandises à des prix 
très bas (même à perte). 
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– Réserves et limitations à l'utilisation d'une base de données 
d'évaluation 

• Difficulté à collecter et à maintenir des données actualisées sur tous 
les produits 

• Les prix varient au sein des mêmes codes SH (en fonction de la 
marque, de la qualité, etc.) 

• Descriptions inadéquates 

• L'obtention et le maintien de données actualisées sur les prix 
nécessitent de monopoliser des ressources considérables 

• Description du SH inadéquate 

• Absence de descriptions exactes 

Développement et utilisation d'une base de données 
d'évaluation (III) 



Organisation mondiale des douanes 

10 

– Sources des données sur les prix 

• La principale source de données devrait être les déclarations en 
douane préalablement acceptées 

• Sources internationales reconnues pour certaines marchandises 
(par ex. métaux, minéraux) 

• Recherches aléatoires sur Internet non fiables, à utiliser en 
dernier recours !  

– Suggestions  

• Envisager de collecter des données sur les prix uniquement pour 
certaines marchandises à haut risque 

• Envisager de collecter des données sur les prix pour certaines 
marchandises sur une période limitée 

• Ajouter des photos 

Développement et utilisation d'une base 
de données d'évaluation (IV) 
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Développement et utilisation d'une base de données 
d'évaluation (V) 

▫ Protection et disponibilité des données 
● Nécessité de protéger la confidentialité des données sur les prix 

● Limitation des droits d'édition à certains membres du personnel 

 

▫ Mesures de sauvegarde pour éviter toute application 
impropre de la base de données 

● Le personnel doit être formé à la bonne utilisation de la base de données 

● Les fonctionnaires des douanes doivent comprendre que les prix déclarés ne 
peuvent pas être automatiquement rejetés. Ils doivent être conscients des 
procédures mentionnées à la Décision 6.1 de l'OMC en cas de doute 
fondé, c'est-à-dire communiquer les doutes à l'importateur et demander une 
explication et des preuves de la valeur déclarée, avant de prendre la décision 
de rejeter la valeur transactionnelle 

● Effectuer des contrôles de gestion pour s'assurer que les données sur les prix 
sont utilisées uniquement en tant qu'outil de gestion des risques 
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Développement d'un programme efficace de 
contrôle de l'évaluation (I) 

 

 Avant le dédouanement 

   Décisions anticipées 

 Équilibre des contrôles à la frontière et des contrôles a 
posteriori 

 Facilitation des échanges pour le commerce 
légitime/amélioration de la conformité 

 Possibilités d'échanges d'informations sur l'évaluation en 
douane 
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Développement d'un programme efficace de 
contrôle de l'évaluation (II) 
 

 Étape du dédouanement :  

     Peu de temps pour les contrôles de l'évaluation 

     Peu de documentation disponible 

     Toujours nécessaire pour le commerce informel 

     Possibilité d'examiner physiquement les marchandises 
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Développement d'un programme efficace de 
contrôle de l'évaluation (III) 
 

 Étape post-dédouanement :  

     Suffisamment de temps pour les contrôles de 
l'évaluation 

     Toute la documentation pertinente devrait être 
disponible 

     Promeut la facilitation des échanges puisque les 
contrôles à la frontière sont réduits 
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Conséquences d'une erreur 

• Plaintes au Comité de l'OMC 
• Différends de l'OMC 
• Plaintes à la CCI 
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Recours à 
une base de 

données 

CAP 
efficace 

CAP par opposition à l'utilisation d'une base de données 
d'évaluation 

Mise en œuvre du CAP 


