
Evaluation des logiciels - Décision 4.1 

 Basée sur la valeur du support informatique 

uniquement 

ou 

 Basée sur la valeur du support informatique + logiciel 

 En fonction de la décision des Membres 

 Actuellement, le Comité technique de l’évaluation en 

douane cherche une définition de « support 

informatique » 

1 



Cas récent du CTED 
 

Fonctions logicielles 
« verrouillées » 

 

 Copieurs importés 

 Certaines fonctions de sécurité 
ne sont pas accessibles à 
l’importation 

 L’utilisateur final peut payer 
des frais pour accéder à ces 
fonctions 

 Lorsque des frais sont payés 
après importation, doivent-ils 
être inclus dans le prix payé ? 

 

2 



Eléments de fait de la transaction (I) 

 L’importateur B du pays d’importation I achète et importe des copieurs auprès de 

l’exportateur (fabricant) S du pays d’exportation X. S et B ne sont pas liés au sens 

de l’Accord. 

 Les copieurs sont équipés d’un logiciel d’application qui empêche la dispersion des 

données des documents. Cette fonction de sécurité, qui est un dispositif facultatif 

proposé aux clients dans le pays I, est intégrée dans les copieurs importés.  

 Ce logiciel est verrouillé au moment de l’importation et ne peut pas être activé sans 

l’introduction d’un mot de passe.  Les copieurs importés assurent leurs fonctions de 

base sans que cette fonction de sécurité ne soit activée. 

 Le logiciel d’application activant la fonction de sécurité a été mis au point par le 

concédant L du pays X qui n’est lié ni à B ni à S. 

 L détient les droits d’auteur sur le logiciel d’application. 

 S se voit octroyer l’autorisation d’incorporer dans les copieurs le logiciel 

d’application à l’état verrouillé/inactivé. 

 Les droits de licence que S verse à L en contrepartie du logiciel sont 

intégralement pris en compte dans le prix effectivement payé ou à payer pour les 

marchandises importées. 
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Eléments de fait de la transaction (II) 

 Le contrat de vente conclu entre S et B pour les copieurs équipés de la fonction de 

sécurité verrouillée ne contient aucune clause se rapportant aux paiements des 

mots de passe. 

 Après l’importation des copieurs, B vend les marchandises importées à des 

clients C dans le pays I.  

 C décide ensuite d’obtenir ou non le mot de passe permettant d’activer le logiciel 

d’application empêchant la dispersion des données des documents. 

 Lorsque C décide d’accéder à la fonction de sécurité facultative, C passe un 

contrat pour l’acquisition du mot de passe avec L et doit payer le droit d’obtenir le 

mot de passe nécessaire pour activer cette fonction, soit directement auprès de L 

par le biais d’Internet (Option 1), soit indirectement auprès de L par l’intermédiaire 

de B et S (Option 2). 

 Si C décide d’acquérir la fonction de sécurité facultative, le montant payé pour 

obtenir le mot de passe et le montant revenant à L sont identiques quel que soit le 

mode d’acquisition. 
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Question devant être examinée par le 

Comité technique 

 Lorsqu’un paiement est effectué pour obtenir un mot de 

passe qui active le logiciel d’application empêchant la 

dispersion des données des documents, ce paiement 

fait-il partie du prix effectivement payé ou à payer pour 

les marchandises importées, ou ce montant doit-il être 

ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour les 

marchandises importées au titre de l’article 8.1 c) 

ou d) ? 
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Diagramme de la transaction 
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Importateur B 

Acheteur – Pays I 

Exportateur S 

Vendeur – Pays X 

Marchandises 

Paiement pour les 

marchandises 

 

 Mode 2 (10 u.m.) 

Paiement pour activer la 

fonction de sécurité 

  

Clients C 

Pays I 

  

Concédant L 

Pays X 

Licence pour 

incorporer le 

logiciel de 

sécurité 

Droits de 

license 

Mode 1 (10 u.m.) 

Paiement pour les  

marchandises 

  

Marchandises 



Conclusion : ? 

Pas de consensus ! 

 

Qu’en pensez-vous ? 
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