
FICHE 2 – CONDITIONS D’INTÉGRATION DES REDEVANCES ET DROITS DE
LICENCE DANS LA VALEUR EN DOUANE

Article 71§1 c) du CDU
Articles 136 du REC

Remarques préliminaires sur les évolutions réglementaires

Dans le cadre de l’article 32 du CDC, on ajoutait au prix effectivement payé ou à payer pour les
marchandises  importées  les  redevances  et  droits  de licence  relatifs  aux marchandises  à  évaluer
(condition  n°1)  que  l'acheteur  était  tenu  d’acquitter  en  tant  que  condition  de  la  vente  des
marchandises importées (condition n°2).

S’agissant des redevances de marque, trois conditions supplémentaires précisées à l’article 159 des
DAC devaient être remplies :
– les marchandises devaient être revendues en l’état ou faire l’objet d’une opération mineure après
importation (condition n°3);
– les  marchandises  devaient  être  commercialisées  sous  la  marque,  apposée  avant  ou  après
l’importation, pour laquelle la redevance était payée (condition n°4) et,
– l’acheteur n’était pas libre de se procurer de telles marchandises auprès d'autres fournisseurs non
liés au vendeur (condition n°5).

Depuis  le  1er mai  2016,  en  vertu  du  CDU,  seules  les  deux  conditions  « de  base »  relatives  à
l’intégration  des  redevances  et  droits  de  licence  (lien  des  redevances  avec  les  marchandises
importées  et  condition  de  la  vente  de  ces  marchandises)  sont  maintenues  dans  le  cadre  des
dispositions  réglementaires.  Ainsi,  il  n’existe  plus  de  distinction  selon  le  type  de  droits  de
propriété intellectuelle. Les redevances de marque suivent le même régime juridique que tous
les autres types de redevances ou droits de licence.

A – L’uniformisation du traitement des redevances et droits de licence

L’article 71§1 c) du CDU a repris l’ensemble des dispositions de l’article 32.1 c) du CDC relatives
aux deux conditions  de base  d’inclusion des  redevances  et  droits  de  licence  dans  la  valeur  en
douane. Ainsi, en vertu de cette disposition, les paiements effectués au titre des redevances et droits
de licence sont  à réintégrer à  la valeur en douane dès lors que ces paiements  sont  relatifs  aux
marchandises à évaluer et que l’acheteur est tenu de les acquitter en tant que condition de la vente
de ces marchandises.

À cet égard, le REC définit d’une part, la notion de « lien avec les marchandises à évaluer », et
d’autre part, les cas pour lesquels il convient de considérer le paiement des redevances et droits de
licence comme une « condition de la vente de ces marchandises ».

À la  différence  de  l’Accord  OMC qui  prévoit  notamment  les  règles  internationales  en  matière
d’évaluation  en  douane  mais  n’apporte  aucune  définition  précise  de  la  notion  de  redevances,
l’article 12§2 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune (2012),
précise  à  cet  égard  qu’il  s’agit  de  « rémunérations  de  toute  nature  payées  pour  l’usage  ou  la
concession de l’usage  d’un droit  d’auteur  sur  une œuvre littéraire,  artistique ou scientifique,  y
compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce,
d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour l’usage ou
la  concession  de  l’usage  d’un  équipement  industriel,  commercial  ou  scientifique,  ou  pour  des



informations  ayant  trait  à  une  expérience  acquise  dans  le  domaine  industriel,  commercial  ou
scientifique (dénommés « savoir-faire ») ».

D’après cette définition, les redevances et droits de licence correspondent à des rémunérations qui
peuvent être versées aussi bien en contrepartie de l’usage d’une marque commerciale, d’un brevet
ou de l’utilisation d’un savoir-faire.

Dans  le  même ordre  d’idée,  l’article  8  de  l’Accord  ne  prévoit  pas  de  règle  ou  de  disposition
spécifique relative à l’inclusion de paiements qui se rapportent à l’utilisation d’un type de droits en
particulier.

Par conséquent, en matière d’évaluation en douane, aucune règle internationale ne permet de
procéder à des distinctions entre les différents types de droits de propriété intellectuelle.

C’est  la  raison pour  laquelle  les  redevances  et  droits  de licence  versés  pour  l’utilisation  d’une
marque de fabrique ou de commerce ne peuvent plus faire l’objet de dispositions particulières au
sein du CDU.

L’uniformisation du traitement des rémunérations versées au titre de l’usage de différents
types  de  droits  explique  la  suppression des  trois  conditions  supplémentaires  spécifiques  à
l’inclusion  des  redevances  de  marque dans  la  valeur  en  douane,  prévues  à  l’article  159 des
dispositions d’application du Code (DAC).

B – La suppression des conditions spécifiques aux redevances de marque

La suppression des  conditions  d’inclusion  spécifiques  aux redevances  de marque représente  un
changement significatif du CDU qui ne distingue plus entre les différents types de droits.

S’il est légitime d’en déduire que l’application des nouvelles dispositions du CDU est susceptible
d’étendre le champ d’intégration des redevances et droits de licence dans la valeur en douane, cela
ne permet pas de considérer que l’article 136 du REC entraîne une inclusion systématique de ces
paiements dans la valeur.  Ainsi ne seront pas à réintégrer des redevances lorsque l’analyse des
contrats ou des circonstances de l’espèce feront apparaître que leur paiement résulte d’un accord
distinct sans rapport avec le contrat de vente applicable aux marchandises à évaluer.

Définies par l’article 136 § 1 et 4 du REC, les deux conditions initiales relatives à l’intégration
des redevances et droits de licence conservent ainsi toute leur dimension.

C – Les conditions d’inclusion des redevances et droits de licence

À la différence des dispositions d’application du code (DAC), les définitions des notions de lien des
redevances avec les marchandises à évaluer et de condition de la vente de ces marchandises font
désormais partie intégrante des dispositions des actes d’exécution du CDU.
L’insertion de ces définitions au sein même du nouveau dispositif législatif traduit un renforcement
des deux conditions exigées pour l’inclusion des redevances et droits de licence dans la valeur en
douane.



1/ La notion de lien avec les marchandises importées     : article 136§1 du REC

L’article 136§1 du REC prévoit que « les redevances et droits de licence sont en relation avec les
marchandises importées si, en particulier, les droits transférés au titre de l’accord de licence ou
de redevances sont incorporés dans ces marchandises. »

Dans ce cas précis, le paiement des redevances est a fortiori lié aux marchandises importées du fait
même que les droits de propriété intellectuelle concédés font partie intégrante de ces marchandises
ou lorsqu’elles font elles-mêmes l’objet d’un accord de licence.

À titre d’exemple, lorsque les marchandises importées incorporent la marque au titre de laquelle la
redevance est versée, cette dernière peut être considérée étant en relation avec ces marchandises.

Il en est de même lorsque les marchandises à évaluer sont des ingrédients ou des composants du
produit sous licence.

Le REC précise par ailleurs que  lorsque les redevances et droits licence ne se rapportent que
partiellement  aux  marchandises  importées,  « il  est  procédé  à  un  ajustement  approprié »
(article 136§3 du REC).

Ce  terme  d’« ajustement »  implique  d’effectuer  une  répartition  entre  la  part  des  redevances  à
intégrer car directement liée aux marchandises importées, et celle relative à « d’autres ingrédients
ou éléments constitutifs ajoutés aux marchandises après leur importation ».

En outre, l’article 136§1 du REC rappelle que la façon dont le montant des redevances versées est
calculé ne constitue pas un facteur décisif pour la détermination de leur inclusion dans la valeur en
douane.
Par exemple,  le versement d’une redevance basée sur un pourcentage de vente du produit sous
licence peut se rapporter, comme ne pas se rapporter, aux marchandises importées.

2/ La notion de condition de la vente     : article 136§4 du REC

En dehors du fait que les redevances doivent être en lien avec les marchandises importées, leur
paiement doit également constituer une condition de la vente de ces marchandises.

La notion de condition de la vente désigne le fait que l’acheteur ne puisse pas acquérir les
marchandises importées en l’absence du paiement de la redevance.

Ainsi, il résulte des termes de l’article 136§4 du REC que « le paiement des redevances et des droits
de licence est considéré comme une condition de la vente des marchandises importées dès lors
qu’une des conditions suivantes est remplie :

- a) le vendeur ou une personne liée au vendeur requiert de l’acheteur qu’il effectue ce paiement ;

-  b)  le  paiement  est  effectué  par  l’acheteur  pour  satisfaire  à  une  obligation  du  vendeur,
conformément à des obligations contractuelles ;

-  c)  les  marchandises  ne  peuvent  pas  être  vendues  à  l’acheteur  ou  achetées  par  celui-ci  sans
versement des redevances ou des droits de licence à un donneur de licence ».



L’hypothèse reprise au point a), qui est une illustration des anciennes dispositions de l’article 160
des DAC, vise les cas où les redevances sont versées par l’acheteur à une personne tierce à la
transaction, notamment le donneur de licence. Dans ce type de situation, la condition est considérée
comme remplie si le vendeur ou une personne liée au vendeur a exigé que l’acheteur effectue ce
paiement.
Par conséquent, l’élément déterminant est le fait de savoir si le vendeur ou une personne qui lui est
liée, au sens de l’article 127 du REC (article 143 DAC), a exigé que l’acheteur verse les redevances
ou les droits de licence en tant que condition de la vente des marchandises importées.

Le point b) vise les hypothèses où le paiement est effectué par l’acheteur, non pas pour répondre
aux exigences du vendeur (ou d’une personne qui lui est liée), mais pour satisfaire à une obligation
qui lui incombe.

En ce qui concerne le point c), ses dispositions répondent à la définition de la notion de condition de
la vente.
Ainsi, le paiement des redevances et des droits de licence est considéré comme une condition de la
vente des marchandises, si l’acheteur n’était pas en mesure d’acheter les marchandises au vendeur
ou si ce dernier n’était pas disposé à les vendre à l’acheteur sans payer la redevance au titulaire de
droits.
Cette règle indique simplement que les dispositions relatives à la condition de la vente peuvent être
fondées sur des engagements pris par l’acheteur comme par le vendeur.

3/ Les dispositions de l’article 136§2 (mode de calcul) et §5 (lieu d’établissement du bénéficiaire)
du REC

L’article 136§2 du REC a repris les dispositions de l’article 161 (al.1) des DAC relatives au mode
de calcul du montant des redevances.
En vertu de ces dispositions,  lorsque ce mode de calcul se rapporte au prix de la marchandise
importée,  le  paiement  des  redevances  est  également  présumé  être  en  relation  avec  cette
marchandise.

L’article 136§5 du REC, quant à lui, ne fait que reprendre les dispositions de l’article 162 des DAC
en vertu desquelles il n’y a pas lieu de prendre en considération le pays où est établi le bénéficiaire
du paiement des redevances.
Ainsi,  le fait  que le donneur de licence soit  établi  dans l’UE ne constitue pas un obstacle à la
réintégration des redevances dans la valeur en douane des marchandises importées.


