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AVERTISSEMENT : CE TEXTE A ETE ADOPTE PAR LE COMITE TECHNIQUE DE 

L’EVALUATION EN DOUANE ET SERA SOUMIS A L’APPROBATION DU CONSEIL DE 

L’OMD 
  

 

AVIS CONSULTATIF 23.1 
 

EVALUATION EN DOUANE DES MARCHANDISES IMPORTEES ACHETEES LORS DE 
« VENTES FLASH » 

 
1. La question soulevée est de savoir si la douane doit considérer un prix fortement réduit 

d’une marchandise importée achetée lors d’une vente flash comme base de l’évaluation en 
douane conformément aux dispositions de l’article premier de l’Accord.  Dans l’affirmative, la 
seconde question soulevée consiste à déterminer si la douane doit accepter que ce prix 
fortement réduit soit utilisé pour déterminer la valeur transactionnelle des marchandises 
identiques ou des marchandises similaires pour lesquelles il n’existe aucune valeur 
transactionnelle. 
 

2. Le Comité technique de l’évaluation en douane a exprimé l’avis suivant : 
 

Aux termes de l’Accord, la valeur en douane des marchandises importées « devrait 
être établie selon des critères simples et équitables, compatibles avec la pratique 
commerciale … ». Les ventes flash sont des ventes promotionnelles, proposées de façon 
éphémère et dont les prix sont fortement réduits pour attirer des acheteurs potentiels.  Les 
ventes flash peuvent être réalisées sur le marché traditionnel ou par le biais du commerce 
électronique. L’Accord demeure le seul cadre international en matière d’évaluation en 
douane. Ses dispositions doivent être appliquées aussi bien pour des marchandises 
importées achetées sur le marché traditionnel que pour celles achetées par le biais du 
commerce électronique. 
 

Etant donné qu’aux termes de l’article premier de l’Accord, la base de la valeur 
transactionnelle est le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, 
le prix réduit d’une marchandise importée achetée lors d’une vente flash est accepté comme 
base de l’évaluation en douane. Il convient de noter que, conformément à l’Avis consultatif 
2.1, le simple fait qu’un prix soit inférieur aux prix courants du marché pour des 
marchandises identiques n’est pas une raison suffisante pour qu’il soit rejeté aux fins de 
l’article premier, sous réserve toutefois des dispositions de l’article 17 de l’Accord. Par 
conséquent, la valeur en douane d’une marchandise achetée lors d’une vente flash est la 
valeur transactionnelle de la marchandise en question, sous réserve que les conditions 
d’application énoncées à l’article premier soient satisfaites.  
 

Le prix réduit d’une marchandise importée achetée lors d’une vente flash ne sera utilisé 
aux fins d’application de la méthode de la valeur transactionnelle de marchandises 
identiques ou de la méthode de la valeur transactionnelle de marchandises similaires 
prévues, respectivement, par l’article 2 et par l’article 3 de l’Accord, que si cette marchandise 
répond à une définition énoncée au paragraphe 2 de l’article 15 de l’Accord et si toutes les 
dispositions de l’article 2 ou de l’article 3 sont respectées. 

 
Les articles 2 et 3 de l’Accord stipulent que la valeur en douane sera la valeur 

transactionnelle de marchandises identiques ou similaires, selon le cas, vendues pour 
l’exportation à destination du même pays d’importation et exportées au même moment ou à 
peu près au même moment que les marchandises à évaluer. En plus de respecter l’élément 
temps, il est nécessaire de s’assurer que les mêmes pratiques commerciales et conditions 
de marché s’appliquent, comme il est expliqué dans le paragraphe 6 du Commentaire 1.1 et 
dans le paragraphe 12 de la Note explicative 1.1. 
 



2. 

Il est peu probable que les pratiques commerciales et les conditions de marché existant 
lors de ventes flash se produisent dans des situations autres que des ventes flash. 
 

Chaque situation doit être considérée au cas par cas. 
________________ 


