
Autres méthodes d'évaluation 
Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane :  

articles 2 à 7  



Deuxième méthode - valeur 

transactionnelle de marchandises 

identiques (article 2) 
 

Marchandises produites dans le même 

pays que les marchandises à évaluer 

Sont les mêmes à tous égards, 

notamment :  
Caractéristiques physiques  

Qualité   

Réputation  

 



Troisième méthode - valeur 

transactionnelle de marchandises 

similaires (article 3) 
 

 Marchandises produites dans le même 

pays que les marchandises à évaluer  

 Ne sont pas les mêmes à tous égards, 

mais  
   Présentent des caractéristiques semblables  

   Remplissent la même fonction  

   Sont commercialement interchangeables 

 



Conditions pour les articles 2 et 3 

 Facteur temps : il s'agit de comparer des 
marchandises identiques ou similaires exportées au 
même moment ou à peu près au même moment 

 Niveau commercial et quantité : 

◦ Dans la mesure du possible, il convient de se référer à des 
marchandises vendues au même niveau commercial et 
sensiblement en même quantité; dans le cas contraire il 
conviendra de procéder à des ajustements 

 Lorsque plus d'une valeur transactionnelle de 
marchandises identiques ou similaires sont 

trouvées :  
◦ la valeur la plus basse sera appliquée 



Quatrième méthode - déduction (article 5) 

Identifier les ventes :  

 De marchandises importées, ou de 

marchandises identiques ou similaires importées 

« au moment ou à peu près au moment de 

l'importation »  

 En l'état où elles sont importées  

 Totalisant la quantité la plus élevée 

 



Quatrième méthode - déduction (article 5) 

Déduire du prix unitaire :  

 les commissions ou les marges pour bénéfices 

et frais généraux ; 

 les frais de transport et d'assurance supportés 

dans le pays d'importation ; 

 les coûts et frais visés au paragraphe 2 de 

l'article 8, le cas échéant ; 

 les droits de douane et autres taxes nationales à 

payer dans le pays d'importation. 



Cinquième méthode - valeur calculée 

(article 6) 

Valeur calculée égale à la somme :  

 du coût ou de la valeur des matières et des 

opérations de fabrication; 

 des autres opérations mises en œuvre pour 

produire les marchandises importées;  

 d'un montant pour les bénéfices et frais généraux;  

 du coût ou de la valeur de toute autre dépense, en 

vertu du paragraphe 2 de l'article 8. 

 

Note : usage très limité de cette méthode ! 



Procédure de recours - article 7 

La valeur en douane ne se fondera pas : 

 sur le prix de vente, dans le pays d'importation de marchandises 

produites dans ce pays ; 

 sur la plus élevée de deux valeurs possibles ;  

 sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays 

d'exportation ; 

 sur le coût de production, autre que les valeurs calculées en vertu 

de l‘article 6 ; 

 sur le prix de marchandises vendues pour l'exportation à 

destination d'un pays autre que le pays d'importation ; 

 sur des valeurs en douane minimales (à l'exception de la situation 

prévue à l'Annexe III) ; 

 sur des valeurs arbitraires ou fictives. 



Procédure de recours - article 7 

La valeur en douane se fondera : 

 

 sur des moyens raisonnables compatibles avec les 

principes et les dispositions générales de l'Accord et de 

l'article VII du GATT de 1994;  

 sur des données disponibles dans le pays d'importation; 

 sur des valeurs en douane antérieures; 

 sur une application flexible des articles 1 à 6, en 

respectant l'ordre séquentiel. 



 

Merci 
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