
Etude de cas 10.1 
Exemple où la douane examine les 

circonstances propres à la vente  



Etude de cas 10.1 – Application de l’article 1.2  

 Cet instrument analyse une situation dans laquelle la 

douane examine les circonstances propres à la vente de 

deux produits entre des parties liées.  

 Deux scénarios … 



Etude de cas 10.1 – Application de l’article 1.2  

Eléments de fait de la transaction : 

 La société ICO (pays I) a acheté et importé deux catégories 

d’ingrédients utilisés pour la production de substances 

aromatisantes auprès de la société XCO du pays X 

 Au moment du dédouanement, ICO a déclaré à la douane du 

pays I qu’elle est liée à XCO dans la mesure où :  

a. XCO détient 22 % des actions de ICO; et  

b. les directeurs et les administrateurs de XCO sont également 

représentés au conseil d’administration de ICO  

 Après l’importation, la douane a décidé de procéder à un 

examen des circonstances propres à la vente, parce qu’elle a 

des doutes quant à l’acceptabilité du prix 



Etude de cas 10.1 – Application de l’article 1.2  

 La douane a envoyé à ICO un questionnaire pour 

recueillir des renseignements sur : 

 la vente de produits par XCO à d’autres acheteurs dans le 

pays I 

 la justification des différences de prix éventuelles  

 les coûts de production et les bénéfices de XCO 

 A la demande de ICO, la douane a également envoyé un 

questionnaire à XCO 

 Les éléments de fait suivants ont été établis … 



Etude de cas 10.1 – Application de l’article 1.2  

- Eléments de fait de la transaction 

 Les ingrédients vendus par XCO à ICO relèvent de deux 

catégories :  

a) ingrédients fabriqués par XCO; et  

b) ingrédients entreposés par XCO, qui les obtient auprès 

d’autres fabricants et fournisseurs. Ces ingrédients ne 

sont ni fabriqués ni transformés par XCO, mais XCO peut 

néanmoins en emballer certains en vue de les revendre.  

 Aux termes de l’article 15.2, les ingrédients de la 

catégorie a) ne sont ni identiques ni similaires à ceux 

de la catégorie b)  



Etude de cas 10.1 – Application de l’article 1.2  

 Les ingrédients de la catégorie a) sont également 

vendus à d’autres acheteurs non liés établis dans le pays 

I. les prix facturés par XCO pour les ingrédients de la 

catégorie a) sont les suivants :  

 1°) prix facturé à ICO  92 u.m. f.o.b.  

 2°) prix facturé aux acheteurs non liés 100 u.m. f.o.b. 

 



Etude de cas 10.1 – Application de l’article 1.2  

En ce qui concerne les ingrédients de la catégorie a), la douane 
a constaté que :   

1) les acheteurs non liés achètent les ingrédients au même 
niveau commercial et dans les mêmes quantités que ICO et 
les utilisent aux mêmes fins 

2) ces ingrédients importés par ces acheteurs non liés ont  
été évalués en appliquant une valeur transactionnelle de 
100 u.m.;  

3) les coûts supportés par XCO sont les mêmes, qu’il vende à 
ICO ou aux acheteurs non liés établis dans le pays I 

4) la douane a établi que le prix des ingrédients ne subit pas 
de variations saisonnières qui pourraient expliquer la 
différence de prix de 8 % 

5) ICO et XCO n’ont pas fourni de renseignements 
complémentaires pour expliquer les différences de prix 

 

 



Catégorie a) : ingrédients alimentaires fabriqués 

par XCO 

XCO 

Vendeur 

ICO 

Acheteur lié 

Acheteurs 

non liés 

92 $ 100 $ 

Faut-il accepter le 

prix de 92 $ ? 
Fabrique des substances 

aromatisantes 



Etude de cas 10.1 – Application de l’article 1.2  

Pour ce qui est des ingrédients de la catégorie b) : 

 ils sont vendus uniquement à ICO dans le pays I  

 il n’existe pas d’importation de marchandises identiques ou 

similaires dans le pays I 

 la douane a établi que les prix facturés à ICO comprennent 

bien tous les frais supportés par XCO, y compris le coût 

d’acquisition, ainsi que les frais de remballage, de 

manutention et de transport, et qu’ils comprennent 

également un bénéfice représentatif du bénéfice global de 

l’entreprise pendant un laps de temps représentatif 



Catégorie b) : ingrédients entreposés par XCO,  

obtenus auprès d’autres fabricants et fournisseurs 

XCO 

Vendeur 

ICO 

Acheteur lié 

Acheteurs 

non liés 

92 $ Pas de vente ! 

Faut-il accepter le 

prix de 92 $ ? 
Fabrique des substances 

aromatisantes 



Détermination de la valeur en douane  

 ICO et XCO sont des personnes liées au sens des alinéas 

a) et d) de l’article 15.4 

 La valeur en douane sera calculée sur base de la valeur 

transactionnelle des ventes entre XCO et ICO, pour 

autant qu’il soit établi que les liens n’ont pas influencé 

le prix  

 Aux termes de l’article 1.2, il appartient à 

l’importateur de démontrer que les liens n’ont pas 

influencé le prix 



Détermination de la valeur en douane  

 Bien que l’Accord oblige la douane à donner une possibilité 

raisonnable à l’importateur pour fournir des renseignements 

indiquant que les liens n’ont pas influencé le prix, il ne 

l’oblige pas à mener une enquête détaillée afin de justifier la 

différence de prix 

 Dès lors, toute décision à cet égard doit reposer dans une 

large mesure sur les renseignements fournis par l’importateur 

 



Conclusion : ingrédients de la catégorie a)  

 Les renseignements disponibles indiquent que les prix 
pratiqués dans les transactions entre ICO et XCO sont 
inférieurs aux prix appliqués aux parties non liées 

 XCO et ICO n’ont pas répondu à la douane lorsque celle-
ci les a invités à justifier ou expliquer les prix différents 

 Les renseignements recueillis par la douane permettent 
d’établir que ICO et les acheteurs non liés achètent des 
ingrédients en quantités similaires et au même niveau 
commercial et les utilisent aux mêmes fins, et que les 
frais de vente supportés par XCO sont les mêmes, qu’il 
vende à ICO ou à des acheteurs non liés 



Conclusion : ingrédients de la catégorie a)  

 Compte tenu de ce qui précède et de la nature de la branche 
d’activité et des marchandises, il n’existe pas suffisamment 
d’éléments pour établir que la différence de prix n’est pas 
significative  

 S’agissant des ingrédients de la catégorie a), il serait donc 
impossible d’appliquer la méthode de la valeur 
transactionnelle 

 Il conviendrait de recourir à une autre méthode pour 
déterminer la valeur en douane 

 La valeur transactionnelle de marchandises identiques ou 
similaires importées par des acheteurs non liés peut servir de 
base à la détermination de la valeur en douane 

 

 



Conclusion : ingrédients de la catégorie b)  

 Pour ce qui concerne les ingrédients de la catégorie b) 

qui sont vendus uniquement à ICO, l’examen des 

circonstances propres à la vente révèle que le prix est 

suffisant pour couvrir tous les coûts et assurer un 

bénéfice représentatif du bénéfice global réalisé par 

XCO pour des ventes de marchandises de la même 

nature ou de la même espèce 

 Conformément au paragraphe 3 de la Note 

interprétative relative à l’article 1.2, la valeur 

transactionnelle peut être acceptée à des fins 

douanières pour cette catégorie d’ingrédients 

 


