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QU'EST-CE QUE LE COMITÉ TECHNIQUE DE 
L'ÉVALUATION EN DOUANE ? 

Le CTED est établi sous les 
auspices de l'OMD - c'est-à-dire 
géré par l’OMD. 

Celui-ci est chargé : 

- - d'assurer l'uniformité de 
traitement ; 

- - d'examiner les problèmes 
techniques spécifiques, les 
projets d'instruments ; 

- - d'étudier les lois, procédures 
et pratiques en matière 
d'évaluation ; 

- - de fournir une assistance 
technique. 
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ARTICLE VII DU GATT  
PRINCIPES DE BASE 
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 Basé sur la valeur RÉELLE de la marchandise importée 

 

 Lorsque la valeur ne peut être vérifiée (par ex. pas de vente), il 

convient d'utiliser l'équivalent le plus proche vérifiable de cette 

valeur 

 

 Elle ne doit PAS être basée sur des valeurs arbitraires ou fictives 

 

 La valeur réelle peut être représentée par... 

     ...le prix facturé 



COMMENTAIRE INTRODUCTIF GÉNÉRAL 
- POINTS PRINCIPAUX 

La principale base pour la valeur en douane est la « valeur 
transactionnelle » 
= prix effectivement payé ou à payer plus certains ajustements 

Valeur transactionnelle à utiliser « dans toute la mesure du possible » 

Consulter l'importateur lorsque la valeur transactionnelle ne peut être 
déterminée ou lorsque la vente n'existe pas 

Suivre la hiérarchie des méthodes alternatives 

Utilisation des principes comptables généralement admis 

« La valeur en douane des marchandises importées sera la valeur transactionnelle, 
c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer ... » , sauf dans certaines 
circonstances spécifiques 
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VALEUR TRANSACTIONNELLE 
[ARTICLE 1] 

Basé sur le « PRIX EFFECTIVEMENT PAYÉ OU À PAYER » 

Y a-t-il eu une « vente pour exportation » ? 

Y a-t-il des conditions/restrictions qui s'appliquent ? 

Le vendeur et l'acheteur sont-ils liés ? Le cas échéant, le prix 

a-t-il été « influencé » ? 
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LE PRIX EFFECTIVEMENT PAYÉ OU À PAYER EST... 

1. ... le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, 
ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées  
 N’implique pas nécessairement un transfert d'argent (par ex. il peut s'agir de 

lettres de crédit ou d'instruments négociables) 

 Le paiement peut être direct ou indirect 
 

2. Les activités entreprises par l'acheteur pour son propre compte ne sont 
pas considérées comme un paiement indirect au vendeur 
 Par conséquent, elles ne sont pas ajoutées au prix effectivement payé ou à 

payer 
(Note de l'Article 1) 
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Vente pour l’exportation/Première vente : 

Vente pour l’exportation : “première 

vente/vente antérieure” 

 

• “Article 1.1 : La valeur en douane des marchandises importées sera 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 pays d’importation, après ajustement 

conformément aux dispositions de l’Article 8, ... (etc.) 
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Vente pour l’exportation 

Vente 1 Vente 2 

Importation 

Expédition directe 

Pays Z 

Soc. A 

Détaillant 

Pays Y 

Soc. B 

Distributeur 

Pays X 

Soc. C 

Fabricant 
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Commentaire 22.1  

• Avis du Comité technique : 

- L’hypothèse sous-jacente à l’Article 1 est que, d’une manière générale, 
l’acheteur est situé dans le pays d'importation et que le prix effectivement 
payé ou à payer devrait se fonder sur le prix payé par cet acheteur. 

- Dans une série de ventes, le prix effectivement payé ou à payer pour les 
marchandises importées lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à 
destination du pays d’importation est le prix payé pour la dernière vente 
intervenue avant l’introduction des marchandises dans le pays 
d’importation, et non celui payé pour la première vente (vente 
antérieure). 

- Cette interprétation est conforme à l’ensemble du texte et à la portée de 
l’Accord.  



VALEUR TRANSACTIONNELLE - 
AJUSTEMENTS : ARTICLE 8 
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ARTICLE 8.1 A) COMMISSIONS 
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Vendeur 

Agent d'achat 

Marchandises/  

facture 

Agent de vente 

Acheteur 

2ème Facture 

Commission 

Commission 

  

  



ARTICLE 8.1 B) « APPORTS » 

la valeur, imputée de façon appropriée :   

des produits et services ci-après  

lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par 
l'acheteur, ... 

sans frais ou à coût réduit ... 

  … et utilisés lors de la production et de la vente pour 
l'exportation des marchandises importées 
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ARTICLE 8.1 B) : CATÉGORIES D'APPORTS 

1. Matières, composants, parties et éléments similaires 
incorporés dans les marchandises importées 

2. Outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la 
production des marchandises importées 

3. Matières consommées dans la production des 
marchandises importées 

4. Travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans 
et croquis, exécutés ailleurs que dans le pays d'importation 
et nécessaires pour la production des marchandises 
importées 
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ARTICLE 8.1 B) « APPORTS » - EXEMPLE 
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Vendeur/Fabricant 

Acheteur/Importateur 

Marchandises/  

facture 

Fourni gratuitement/  

prix réduit 

Valeur en douane = facture + valeur des fermetures éclair 

et boutons 



LES REDEVANCES ET DROITS DE LICENCE - 
INCLUS DANS LA VALEUR EN DOUANE SI : 

10/1 

LIÉS AUX MARCHANDISES 

ÉVALUÉES 

PAYÉS PAR L'ACHETEUR 

EN TANT QUE CONDITION 

DE LA VENTE 

PAS DÉJÀ INCLUS DANS 

LE PRIX 

+ 

+ 



FRAIS DE TRANSPORT ET COÛTS DE L'ASSURANCE 
(ARTICLE 8.2) 

L'Accord de l'OMC offre la 
possibilité... 

...d'inclure ou non les frais 
de transport, etc. sur une 
base CIF ou FOB 
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Conditions de transport 

FOB CIF 
VENDEUR ACHETEUR 

EXW DDP 
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LA VALEUR TRANSACTIONNELLE NE PEUT PAS ÊTRE 
UTILISÉE : 

...lorsqu'il existe des raisons de douter de la véracité ou de 
l'exactitude de la valeur déclarée, il convient de suivre les 
procédures ébauchées dans la Décision 6.1 de l'OMC : 
Communiquez les doutes à l'importateur 

Donnez la possibilité à l'importateur de répondre 

Donnez une explication par écrit  

Considérez le rejet de la valeur transactionnelle uniquement lorsque 
cette procédure a été suivie et que des doutes subsistent 

Ou ... 

...lorsqu'il n'y a pas eu de vente pour exportation. 
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