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Histoire et réalisations
L’année 2020 coïncide avec la 50e session du Comité technique de
l’évaluation en douane et les 25 ans d’existence du célèbre Accord de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l’évaluation en douane.
C’est là une bonne occasion de passer en revue l’histoire et les réalisations
du Comité technique de l’évaluation en douane et de nous tourner
vers l’avenir, à l’approche du 40e anniversaire de l’entrée en vigueur de
l’Accord, le 1er janvier 2021.
Le Comité technique a été institué
initialement aux termes de l’Accord
sur la mise en œuvre de l’Article VII
du GATT de 1947 (Code d’évaluation
du GATT) conclu lors des négociations
commerciales multilatérales du cycle
de Tokyo. L’Accord de l’OMC sur
l’évaluation en douane (officiellement
dénommé Accord sur la mise en
œuvre de l’Article VII du GATT
de 1994) a remplacé le Code de
l’évaluation en douane du GATT à
l’issue des négociations commerciales
multilatérales du cycle d’Uruguay qui
ont créé l’OMC en 1994.
L’Accord entendait offrir un système
unique d’évaluation en douane des
marchandises importées qui soit
équitable, uniforme, neutre, conforme
à la réalité commerciale et qui exclue
l’utilisation de valeurs en douane
arbitraires ou fictives.
L’Accord fait essentiellement reposer
la valeur en douane sur la valeur
transactionnelle des marchandises
importées, à savoir, le prix effectivement

payé ou à payer pour les marchandises
lorsqu’elles sont vendues pour
l’exportation à destination du pays
d’importation, le cas échéant après
ajustements.
Lorsque la valeur en douane ne peut
être déterminée en fonction de la
valeur transactionnelle, les méthodes
d’évaluation présentées dans les articles
suivants s’appliquent :
• la méthode de la valeur
transactionnelle de marchandises
identiques ;
• la méthode de la valeur
transactionnelle de marchandises
similaires ;
• la méthode déductive ;
• la méthode de la valeur calculée ;
• la méthode de dernier recours.
Les méthodes d’évaluation énumérées
ci-dessus doivent être utilisées dans
l’ordre dans lequel elles sont énumérées
dans l’Accord.

Évolution du Comité technique
28 juillet 1953
La DVB entre
en vigueur.

1949

3-12 novembre 1953
Première session du
« Comité de la valeur »
de la DVB.

1953

1979

Un Groupe d’étude pour l’Union douanière
européenne, créé à Bruxelles, rédige une
définition de la valeur destinée à être utilisée
dans le cadre d’une Union douanière reposant
sur les principes énoncés dans l’Article VII de
l’Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1947.

1947

L’article VII de
l’Accord général sur
les tarifs douaniers
et le commerce
énonce les
principes généraux
d’un système
international
d’évaluation en
douane fondé sur
la valeur réelle de
la marchandise
.importée

« CO MITÉ DE

15 décembre 1950
La Convention sur
la valeur en douane
des marchandises,
connue sous le nom de
« Définition de la valeur
de Bruxelles » (DVB) et
intégrant ladite définition,
est signée à Bruxelles.
Elle repose sur « le prix
qu’un produit atteindrait
lors d’une vente effectuée
dans des conditions
de pleine concurrence
entre un acheteur et un
vendeur indépendants ».

1950

1973

1979

Les négociations
commerciales
multilatérales du Cycle
de Tokyo du GATT se
déroulent à Genève
et visent à « réaliser
l’expansion et une
libération de plus en
plus large du commerce
mondial, entre autres
par la suppression
progressive des obstacles
au commerce ».

1er janvier 1981
Le Code d’évaluation du
GATT entre en vigueur avec
25 Parties contractantes.

1981
15 avril 1994
Après le Cycle d’Uruguay, l’« Accord
relatif à la mise en œuvre de l’Article VII
de l’Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce de 1994 »
est signé à Marrakech (Maroc).

9-13 mars 1981
Le Comité technique de
l’évaluation en douane du Cycle de
Tokyo se réunit pour la première
fois avec 120 participants.
12 avril 1979
Signature en 1979 de l’« Accord relatif à la
mise en œuvre de l’Article VII de l’Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce », plus connu sous le nom de Code
du GATT sur l’évaluation. Il reposait sur le
« prix effectivement payé ou à payer » pour
les marchandises importées, et non pas sur
des valeurs arbitraires ou fictives.

1994

CO M I T É T ECH N IQ U E
D U CYCL E DE TO K YO

L A VALEUR » D E L A DV B

1986

29 septembre 1980
Délégués assistant au
Séminaire d’initiation
au nouvel Accord sur
l’évaluation du GATT,
qui s’est tenu dans
la principale salle de
conférence du nouveau
siège du Conseil.

1995

1994

Négociations commerciales
multilatérales du
Cycle d’Uruguay.

1980

L’ordre du jour de la
première session du
Comité technique
de l’évaluation
en douane du
Cycle d’Uruguay
en 1995.

1er janvier 1995
L’Organisation mondiale du commerce (OMC) est créée avec
l’obligation pour tous les signataires de l’OMC d’accepter
tous les instruments du GATT, y compris l’Accord de l’OMC
sur l’évaluation, selon sa nouvelle désignation.

2-6 octobre 1995
Le Comité
technique de
l’évaluation en
douane du Cycle de
Tokyo (comprenant
44 Membres)
s’achève
officiellement et le
Comité technique
de l’évaluation
en douane du
Cycle d’Uruguay
(comprenant
109 Membres)
tient sa première
session.

1995

La session du Comité technique (2017) présidée par M. Jan Birkhoff
(troisième en partant de la droite), avec la présence du Directeur des
Questions tarifaires et commerciales de l’OMD M. Ping Liu (quatrième
en partant de la droite), de la Directrice adjointe Mme Gael Grooby (à
l’extrême droite), de l’Administrateur technique principal M. Ian Cremer
(deuxième en partant de la droite), de l’Administrateur technique
M. Luximan Babajee (deuxième en partant de la gauche), de l’Attaché
technique M. Benson Lim (troisième en partant de la gauche) et de
l’Attaché technique M. Richard Soki Keke (à l’extrême gauche).

2017

2020
Les 164 pays Membres de l’OMC sont tenus de mettre en œuvre l’Accord
sur l’évaluation en douane. Plusieurs autres pays ont volontairement choisi
d’adopter l’Accord comme base pour déterminer la valeur en douane.

C OMI TÉ TE C HNI Q U E D U CYCL E D’ U RU G UAY

2010

Le Secrétaire général de
l’OMD, Dr Kunio Mikuriya
(à gauche), offrant un souvenir
à la représentante de l’OMC,
Mme Janet Chakarian-Renouf
(à droite), à l’occasion du
30e anniversaire du Comité
technique de l’évaluation en
douane, en 2010.

21 septembre 14 octobre 2020
Tenue de la 50e session
du Comité technique
de l’évaluation en
douane. La session
est menée sous forme
de réunion reposant
sur un examen
documentaire, sur un
groupe spécial créé
sur le forum CLiKC!,
avec une réunion
virtuelle de trois jours
du 12 au 14 octobre.

2020

Photo de groupe de certains anciens Présidents du Comité technique de l’évaluation en douane (2015).
De gauche à droite : M. Ian Cremer, M. Ouafik Aoufi, Mme Yulia Gulis, Dr Horacio Vicente et M. Guzmán Manes.

Présidents du Comité technique
de l’évaluation en douane
Comité technique du Cycle de Tokyo
1979-1980

M. G.S. Sawhney, Inde

(1re – 2e session intérimaire)

1981-1983

M. G.S. Sawhney, Inde

(1re – 5e session)

1983-1985

M. N.S. Foldi, Australie

(6e – 9e session)

1985-1987

M. P. Haaland, Norvège

(10e – 13e session)

1987-1989

M. A. Gancz, Autriche

(14e – 17e session)

1989-1991

Dr D.E. Zolezzi, Argentine

(18e – 21e session)

1991-1993

M. T.L. Lobred, États-Unis

(22e – 25e session)

1993-1995

M. C.M. Hadjiyiannis, Chypre

(26e – 29e session)

1995

M. P.R.V. Ramanan, Inde

(30e session)

Comité technique du Cycle d’Uruguay
1995-1997

M. P.R.V. Ramanan, Inde

(1re – 4e session)

1997-2000

Dr Horacio Vicente, Argentine

(5e – 10e session)

2000-2003

Mme Virginia Brown, États-Unis

(11e – 16e session)

2003-2005

Mme Hakima Azizi, Maroc

(17e – 20e session)

2005-2008

M. Ian Cremer, Royaume-Uni

(21e – 27e session)

2008-2012

M. Guzmán Manes, Uruguay

(28e – 34e session)

2012-2014

M. Ouafik Aoufi, Maroc

(35e – 38e session)

2014-2017

Mme Yulia Gulis, États-Unis

(39e – 44e session)

2017 - à ce jour

M. Jan Birkhoff, Pays-Bas

(45e session – à ce jour)

L’OMD et le Comité technique
Le Comité technique de l’évaluation en
douane a été institué afin d’administrer
l’Accord en vue d’assurer, au niveau
technique, l’uniformité et la cohérence
de l’interprétation et de l’application de
l’Accord par tous les Membres. L’Accord
a également établi un Comité de
l’évaluation en douane, basé à Genève,
pour administrer l’accord du point de
vue de la politique commerciale. Le
Comité technique est essentiellement
composé de représentants des douanes
des pays Membres qui sont des

spécialistes avérés de l’évaluation et des
directeurs. En règle générale, le Comité
technique se réunit deux fois par an à
l’occasion des sessions du printemps
et de l’automne au siège de l’OMD. Les
langues officielles du Comité technique
sont l’anglais, le français et l’espagnol.
Le Comité technique est assisté dans
ses travaux par le Secrétariat de l’OMD,
en particulier par la Sous-Direction de
la valeur de la Direction des questions
tarifaires et commerciales du
Secrétariat de l’OMD.

Directeurs de la valeur à l’OMD
Direction de la valeur
T. G. Edmond-Smith

Royaume-Uni

1953-1960

J. E. Barrell

Royaume-Uni

1960-1975

E. A. Bosch

Pays-Bas

1975-1981

J. B. O’Loughlin

États-Unis

1981-1985

K. Doua-Bi

Côte d’Ivoire

1986-1990

J. M. Siegrist

Canada

1990 -1991 (par intérim)

J. M. Siegrist

Canada

1991-1997

Direction des questions tarifaires et commerciales
(Direction de la Valeur fusionnée avec la Nomenclature et l’Origine en 1998)
I. Kusahara

Japon

1994-1998

H. Kappler

États-Unis

1999-2003

C. Mwansa

Zambie

2004-2007

A. Manga

Cameroun

2008-2010

S. Mujica

Secrétaire général adjoint de l’OMD

2010-2011 (par intérim)

G. Favale

Italie

2012-2015

P. Liu

Chine

2016 à ce jour

Attributions du Comité technique
de l’évaluation en douane
en vertu de l’Accord de l’OMC
sur l’évaluation en douane
ANNEXE II
COMITÉ TECHNIQUE DE L’ÉVALUATION EN DOUANE
1.	Conformément à l’article 18 du présent accord, le Comité technique sera
institué sous les auspices du CCD en vue d’assurer, au niveau technique,
l’uniformité d’interprétation et d’application du présent accord.
2.

Les attributions du Comité technique seront les suivantes:
a) examiner les problèmes techniques spécifiques qui se poseront dans
l’administration quotidienne des systèmes d’évaluation en douane
des Membres, et donner des avis consultatifs concernant les solutions
appropriées, sur la base des faits présentés;
b) étudier, sur demande, les lois, procédures et pratiques en matière
d’évaluation, dans la mesure où elles relèvent du présent accord, et établir
des rapports sur les résultats de ces études;
c) é
 tablir et distribuer des rapports annuels sur les aspects techniques du
fonctionnement et du statut du présent accord;
d) d
 onner, au sujet de toute question concernant l’évaluation en douane des
marchandises importées, les renseignements et les avis qui pourraient
être demandés par tout Membre ou par le Comité. Ces renseignements et
avis pourront prendre la forme d’avis consultatifs, de commentaires ou de
notes explicatives;
e) faciliter, sur demande, l’octroi d’une assistance technique aux Membres
en vue de promouvoir l’acceptation du présent accord sur le plan
international;
f) examiner les questions dont il aura été saisi par un groupe spécial
conformément aux dispositions de l’article 19 du présent accord; et
g) exercer toutes autres attributions que pourra lui confier le Comité.
…

Réalisations du Comité technique
de l’évaluation en douane
Au cours des quatre dernières
décennies, le Comité technique a
réalisé un travail considérable qui
transparaît, entre autres, dans les
orientations fournies sur diverses
questions liées à l’administration
quotidienne de l’Accord. Si rien dans
l’Accord n’implique qu’ils soient
contraignants, les instruments adoptés
par le Comité technique fournissent
aux Membres et aux entreprises des
directives interprétatives faisant
autorité, et jouent un rôle important
dans la poursuite de l’uniformité

d’interprétation et d’application
de l’Accord.

Réalisations du Comité technique de l’évaluation en douane
Types

Comité technique
du Cycle de Tokyo
(1981 à 1995)

Comité technique
du Cycle d’Uruguay
(1995 à ce jour)

Total

Avis consultatifs

36

7

43

Commentaires

20

5

25

Notes explicatives

5

1

6

Études de cas

11

8

19

Études

2

0

2

Nombre d’instruments approuvés

74

21

95

Examen complet des questions

82

35

117

Questions reportées pour un complément
d’information

3

24

27

Nombre total de questions examinées

85

59

144

Nombre d’activités ayant trait à
l’assistance technique

62

276

338

-

67

-

Nombre moyen de délégations par session
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