
FICHE 3 – RÉDUCTIONS DE PRIX

Article 130 du REC

Remarques préliminaires sur les évolutions réglementaires

Une  réduction  de  prix  ou  remise  désigne  généralement  une  diminution  du  prix  facturé  par  le
vendeur à l’acheteur. À ce titre, les réductions de prix accordées par le vendeur sont de nature à être
prises en compte aux fins de l’évaluation en douane des marchandises importées conformément à
l’article 70 du CDU.

Sur ce point, le REC précise les conditions d’acceptation des réductions de prix qui sont issues du
Commentaire n°8 du Comité valeur.

Ainsi,  dans  le  cadre  de  la  détermination  de  la  valeur  en  douane  sur  la  base  de  la  valeur
transactionnelle, l’article 130§1 du REC prévoit que « les réductions sont prises en considération
si, au moment de l’acceptation de la déclaration, le contrat de vente prévoit leur application et leur
montant ».

Il en résulte que les remises doivent être prises en compte pour déterminer la valeur en douane dès
lors qu’elles se rapportent aux marchandises importées et  qu’elles reposent sur des dispositions
contractuelles valides au moment du dédouanement.

Par ailleurs, en vertu du CDC, lorsque les opérateurs ne connaissaient pas le montant de la réduction
de  prix  qui  aurait  pu  être  revendiquée  par  la  suite,  ils  devaient  nécessairement  utiliser  une
autorisation de valeur provisoire  pour pouvoir se prévaloir  de ladite réduction.  Désormais,  à  la
condition que l'application de la réduction de prix soit prévue par le contrat de vente en vigueur au
moment de l'acceptation de la déclaration en douane, la réduction de prix pourra être revendiquée a
posteriori.

A – Les réductions pour paiement anticipé

Concernant les remises pour paiement anticipé (ou escomptes), l’article 130§2 du REC prévoit que
ces  réductions  « sont  prises  en  considération  pour  les  marchandises  dont  le  prix  n’a  pas  été
effectivement payé au moment de l’acceptation de la déclaration en douane ».

Un escompte facturé par le vendeur et valide au moment de l’évaluation est pris en considération en
déduction de la valeur en douane même si la facture n’a pas encore été acquittée. Dans ce cas,
l’importateur est considéré comme ayant bénéficié de l’escompte qui lui aurait été accordé en cas de
paiement à la date de l’évaluation.

Par  conséquent,  un  escompte  offert  mais  non  encore  effectivement  appliqué  au  moment  du
dédouanement ne constitue pas un motif valable de rejet de la valeur transactionnelle.



B – Exclusion des remises rétroactives

L’article  130§3 du REC prévoit  que  « les  réductions  découlant  de  modifications  apportées  au
contrat après l’acceptation de la déclaration en douane ne sont pas prises en considération ».

Ainsi,  les  remises  rétroactives  qui  sont  issues  de  dispositions  contractuelles  postérieures  à  la
déclaration ne sont pas acceptées.

En définitive, qu’elles soient revendiquées au moment du dédouanement ou a posteriori, les
remises  doivent  reposer  sur  des  dispositions  contractuelles  valides  au  moment  de
l’acceptation de la déclaration.


